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Introduction
Les aciers plats au carbonereprésententune part importante de la production du groupe
ARCELOR. Les principaux débouchés de ces produits sont I'industrie automobile
(carrosseries),
l'électroménager,
I'emballage(fabricationde boites de conserves,boites de
boissons,récipientsd'aérosols...),la constructionet le génie civil. La compétitivitédes
la gammedesproduitscommercialisés.
solutionsacierimposede faire évoluerenpermanence
Depuis quelquesannées,on constateune tendanceà l'arnincissementdes tôles. En effet,
I'améliorationdes caractéristiques
mécaniquesdes aciers permet aux clients du groupe
ARCELOR de concevoirdes structuresplus minceset donc plus légères.Néanmoins,cette
tendancepeutposerdesproblèmespour faire évoluerles procédésde fabricationdesproduits
plats. En particulier les problèmesde formation de plis, qui deviennentde plus en plus
critiqueslors de certainsprocédéscommele recuit continu.
Dans I'industrie sidérurgique,le mot pli correspondà un défautde forme apparaissantlors du
transportde tôles à I'aide de rouleaux. Ces plis sont fortementpénalisantsen terme de
productivité, obligeant à la mise au rebut de la partie de bandeconceméeet pouvant même
aboutir à une rupture de bande,donc à un arrêt de productiontrès coûteux.Il est donc crucial
pour le groupe ARCELOR de se doter d'outils permettantde prévoir ce phénomèneafin
d'adapter les lignes en maîtrisant le risque de plissementet ainsi de traiter de nouveaux
formatsplus minceset plus larges.
Le principal objectif de cette thèse est de mettre au point une modélisationpermettantde
simuler numériquement de manière réaliste le plissement des tôles dans les usines
sidérurgiques,afin d'étudier et comprendreles mécanismesà I'origine de la formation de plis.
La modélisationdoit aussipermettrede pouvoir estimerles TractionsCritiquesde Formation
des Plis (TCFP). La TCFP correspond au niveau de traction pour lequel, dans une
lors du transportde la bande.
configurationdonnée,desplis apparaissent
Ce mémoireest composéde cinq chapitres.Le premierest un chapitreintroductifqui vise à
présenterle contexte industriel et scientifiquedans lequel s'insère cette étude, il dresseun
bilan des connaissances
çt des questionsouvertesau début de ce travail. On y décrit les
principaux procédésdans lesquelsdes plis peuvent se former. Les rarespublicationsportant
sur ce sujet sont analysées.
Nous présentonsaussi les principalesconclusionsdes essais
les havauxde thèsede Valérie
réaliséssur les dispositifsde I'IRSID. Enfin, nousprésentons
Gueydanportant sur la simulation numériquedu flambagedes tôles au recuit continu et qui
constituentune première étapedans la mise au point de modèlesnumériquesapplicablesau
transportde bande.
Le secondchapitreprésentele modèle utilisé pour simuler la formation des plis lors du
transportd'une tôle. Ce modèleest basésur le logiciel commercialABAQUS, les principaux
choix de modélisationsont discutés.Les premièressimulationspermettent de donnerune
description plus précise des phénomènesintervenantlors de la formation de plis ; le
frottementbande-rouleauet la plasticitéy ont desrôles importants.
Le troisième chapitre est consacréà l'étude du flambage des bandes sous traction.
Contrairementau plissementqui a lieu sur le rouleau,le flambagetouchele brin libre. Ce
phénomèneestnécessaire
et préalableà la formationdesplis. L'originalitéde ce flambageest

qu'il se produit sous I'effet d'un chargementen traction, des effets de bords causent
I'apparition de contraintescompressivessecondaireset localisées.La forme de ce champ de
contraintesest en grandepartie à l'origine des particularitésdes modes de flambag. d",
"t
déforméespost-flambées.
Dans le quatrième chapitre, nous étudions I'influence du frottement bande-rouleausur la
formation des plis. Nous montrons que les TCFP dépendentfortement du coefficient de
frottement.Les résultatsnumériquesont pu être validéspar de nouveauxessaissur le pilote
guidageet pli (installationà grandeéchellede I'IRSID).
Le dernierchapitrehaite de l'étude du plissementdes tôles dans les recuits continus.par
rapportà l'acier ou à l'aluminium à froid utiliséslors desessaissur le pilote guidageet pli, la
rhéologiede I'acier à chaudest à I'origine de I'apparitionde nouveauxphénomènes
lors de
l'enroulement.De plus, il apparaîtque l'étudedu plissementau recuitcontinune peut sefaire
sans la prise en compte d'un nouveauparamètre: les défauts de planéité dês tôles. La
présencede certainsdéfauts de planéité peut en effet favoriser grandementla formation des
plis.

Lu formation desplis lors du trsnsport destôIesduns
Ies usinessidérurgiques

ChapitreI : La formation desplis lors du transportdestôles dansles usinessidérurgiques

Ghapitre1 : La formationdes plis lors du transportdes
tôlesdansles usinessidérurgiques
1, Contexteindustriel
Lors de la fabricationde tôles en acier, de nombreusesétapesde finition interviennententrele
larninageà froid et I'obtention du produit fini. Généralement,la premièrede ces étapesest le
recuit. En effet, lors du laminageI'acier est fortement écroui et un recuit est nécessairepour
mécaniquesà ses utilisationsfutures(par exemplela mise en
adapterses caractéristiques
forme).D'autresétapes,telles que le dépôt de couchesprotectrices(galvanisation,zingage,
dépôtde résineou depeinture)ont lieu pour obtenirdesproduitsspécifiques.
Ces opérationssont de plus en plus réaliséesen continu. Ce qui signifie que les tôles, se
présentant
sousforme de bobines,sontdéroulées,soudéesentreelles.La bandedéfile ensuite
en continu dansles usinesen étanttranspodéepar un grandnombrede rouleaux(fig. 1.1).
Lorsque le traitementa été effectué,la bandeest découpéepuis rembobinée.L'avantage de
cette façon de faire ne réside pas seulementdans une meilleure productivité, elle permet
surtout un meilleur contrôle de qualité du produit fini. ConsidéronsI'opération de recuit, il
existedeux techniquespour la réaliser: la plus ancienne,le recuit de basequi consisteà
chauffer puis à refroidir des bobines d'acier (sans les dérouler) et le recuit continu. En
utilisant la première technique, afin que le cæur de la bobine atteigne une température
suffisantepour pennettre la recristallisationet le grossissementdes grains, il est nécessaire
que la bobine passeplusieursjours dansle four. De plus, le trajet thermiqueque subit l'acier
dépendde la position dans la bobine, ce qui se traduit par une inhomogénéitédes propriétés
mécaniquesau sein d'une bobine.Par contre,lors d'un recuit continu,si les conditionsde
marchesontstables,la bandesubittoujoursle mêmecyclethermique.De plus, l'amélioration
despropriétésmécaniquesdes aciersdemanded'obtenir desmicrostructuresbien précisesne
pouvant être obtenues qu'avec des cycles thermiques particuliers avec des vitesses de
refroidissementtrès importantesincompatiblesavecla techniquedu recuit de base.En fait, ils
sont obtenusdans les recuits continusà I'aide de jets de gaz soufllés à vitesseimportantesur
la tôle. On comprendbien que la maîtrise du transportdes tôles en continu dans les usines
constitueun enjeustratégiquepour l'industrie sidérurgique.
Globalement,les deux principaux problèmespouvant survenir lors du transportdes bandes
sont les rupturesde bandesinduitespar des déportsde bandetrop importantset la formation
de plis. Ces problèmessont particulièrementcruciaux dans les recuits continus; en effet le
perturbantle guidage
refroidissementpar jet de gaz peut causerdes vibrations aéroélastiques
des caractéristiques
importante
une
baisse
températures
élevées
causent
de bande. Les
(limite élastiqueet moduled'Young) favorisantla formationde plis. L'apparition
mécaniques
de plis causechaqueannée la mise au rebut de quantitésimportantesde matière.
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Figure l.I : Schémad'une ligne de recuit continu.

Bobine de
sortie

Malgré I'importancequ'a la formationdesplis d'un point de vue économique,il existeassez
peu de publicationstraitant de ce phénomène.Ceci esi sansdoutedû au fait que les recherches
menées sur ce sujet ont été initiées par les sidérurgistes japonaii (KAV/ASAKI,
SUMITOMO, NIPPON STEEL CORPORATION et NIPPON fOraN
COReORATION)
peu soucieux de divulguer des connaissancesleur permettant d'avoir un avantage
concurrentiel.
De son coté, le $oupe ARCELOR a investi beaucouppour l'étude de ce phénomèneen
développantdesthématiquesde recherchevariéessur sujet: constructiond'une installation
expérimentaleà grande échelle à I'IRSID (le pilote""guidageet plis), développementdes
aspectsthéoriquesconcemantla prévision du plissementet de la déformationthermoélastique
des rouleauxdansles recuitset développement
de modèlesnumériques.Ce demie.
u
"rp..î du
été initié dansle cadrede la thèsede Valérie Gueydan(1997)concemantla modélisation
flambagedes bandesen acier dansles recuitscontinus.L'objet de l'étude présentéedansce
mémoireporte sur l'étude de la formationde plis à l'aide de modèlesnumériquespermettant
de simulerle transportdestôles.
:

2. La formation des plis
Pour le sidérurgiste,le terme pli a un sens bien précis. Il s'agit d'un défaut de forme
apparaissant
lors du transportdes tôles par rouleaux.Généralement
le pli se présentesous
forme d'une ondulationde faible longueurd'onde orientéedansle sensde défilementde la
tôle (fig. 1.2). Il s'agit d'un défautpermanent(présencede déformationplastique).
Outre la
nécessitéde la miseau mille destôlesprésentantdesplis, le passage
d'uné tôle ilissée sur les
rouleauxpeut, si la vitessede bandeest importante,provoquerdesâéports latérauximportants
pouvant causerla rupture de bande entraînantl'arrêt du fonctionnementd'une lisne de
productionpourplusieursheures.
Afin d'améliorer l'autocentragedes bandes,les rouleaux ne sonr pas tous parfaitement
cylindriques,mais ont un diamètreaux extrémitéstrès légèrementinferieur à ceÎui au centre
du rouleau.Commenous allonsle voir, cet écartest une causeprincipalede la formationdes
plis. Il existedifférentsprofils de rouleaux: bombé,bombéau.. trbte, conique,biconique...
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Dansnotreétude,nousnoussommeslimitésaux rouleauxconiques,lesplus utilisés(fig. 1.3);
ils sont constituésd'une partie cylindrique centrale(( table >) prolongéeà chaqueextrémité
d'une partie conique (( cônes>). La différence de rayon est généralementde I'ordre du
millimètreet n'est pasvisible à l'æil nu. Notonsquedansle casdesrecuitscontinus,il existe
aussiun bombéthermique.En effet, la differenceentrela températurede la bandeet celle du
four entraîne que la température des rouleaux varie dans la longueur. La déformation
thermiqueest donc aussiinhomogènedansla longueurcréantun écartde rayon qui s'ajoute à
celui du profil de rouleau.

Figure 1.2 : Photosdeplis forntës lors d'essais.

cône

table

cône
pentep

rive

bande

(formatdargeurxépaisseur)
Figure1.3: Illustrationde laformedesrouleataconiques.
Une des premièresétudesconcernantla formation des plis a été publiée par Sasaki et al.
(KAWASAKI) en 1984.Dans une premièrepartie, sontprésentésdesrésultatsexpérimentaux
obtenussur un pilote avecdes bandesen aluminium.De ces essais,il ressortque dansdes
Ce
duquelles plis apparaissent.
conditionsidentiques,il existeun seuil de tractionau-dessus
seuil appeléTraction Critique de Formation des Plis (TCFP) dépendde la géométriedu
rouleau, du format de la bande et des caractéristiquesmécaniquesde la tôle. Les résultats
expérirnentauxde cetteétudepeuventêtre synthétiséscommesuit :
i.
ii.
iii.

Latractioncritiquediminuelorsquela différencede rayondesrouleauxaugmente.
La tractioncritiquediminuelorsquela largeurde bandeaugmente.
Latractioncritiquediminuelorsquela limite élastiquedesbandesdiminue.
1l
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lv.

Pour une même différence de rayon, Ia traction critique est supérieureavec des
rouleauxconiquesqu'avecdesrouleauxpossédant
un profil bombé.

Sasakiet al. (1984)proposentaussiune modélisationdu phénomène.Ils considèrentque le
plissementse produit dansle brin libre de la tôle (partiesituéeentredeux rouleauxqui n,est
pas en contactavec les rouleaux). Les contraintescompressivesà I'origine du flambâgesont
mises en évidenceà faide de calculs par élémentsfinis en statiquelinéaire.Le maillage
utilisé estprésentépar la figure 1.4.Sasakiet al. négligentle contactde la tôle aveclespartiés
coniquesdu maillage,ils utilisent comme condition limite un encastrement
sur une larseur
égaleà cellede la table.
lleattf,

roll prolile

Fig. 1.4 : Modélisationdes contraintes
compressivesapparaissant dans Ie brin
libre (d'après Sasalciet al. (1984)).

Unifom

displatemot

Sasakiet al. (1984) indiquentque les contraintescompressives
maximalesapparaissent
près
du rouleaufaceaux partiesconiques(fig. 1.4).En fait, ce phénomèneestdû âl'encastrement
qui est une conditiontrop rigide pour représenter
le contaôtsur le rouleauet qui de plus crée
une singularité.Comme nous le verrons,les contraintescompressives
représentatives
sont
cellesau centrede la bande.
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En comparantles contraintescompressivesobtenuespar élémentsfinis à la contraintecritique
de flambaged'uneplaqueélastiquecomprimée,Sasakiet al. (1984)proposentune expression
pour évaluerles tractionscritiques:

REt2
Ttr:

K

dT

(1-l)

(a - n)' arte d6,

avec

R : le rayondu rouleau
E: le moduled'Youns
r : l'épaisseurde la tôle
B : la largeurde la bande
H : la largeurde la table
d : la pentedescônes.
dd"
, le taux d'augmentationdes contraintescompressivespar rapport au niveau de
ffi
traction, cettevaleur est déterminéepar élémentsfinis.
K : constanterecaléeà partir de donnéesexpérimentales.
L'étude de Sasakiet al. présenteune contradiction.La modélisationqu'ils proposentne
permetpas d'expliquerla dépendance
de la traction critiqueà la limite élastiqueconstatée
expérimentalement.
Le cadre d'analysesde stabilité linéaire sembledéjà trop restreintpour
l'étudede la formationdesplis.

En 1994,une descriptiondu phénomèneest proposéepar Kasedaet Masui (SUMfTOMO).
Cette étude s'appuieà la fois sur des constatationsexpérimentaleset sur des simulationspar
élémentsfinis. Selon Kasedaet Masui, la formation des plis se fait en deux étapes: tout
d'abord, le profil du rouleaucréeune inhomogénéitédes contraintesde traction à l'origine du
flambagede la bande,néanmoinsce flambageresteélastique.Lorsqueces ondulationslarges
et peu marquéesarrivent sur le rouleau,si leur mouvementestrestreintpar le frottementavec
le rouleau,ellesse déformentprogressivement
causantla plastificationde bande(fig. 1.5).Ce
qui aboutità la formation-d'unpli.

F

-;1

sectionA-A
bande-

dircction
de
déIilement
de labande

rouleau-@
b - ondulationspla4uâes
contre.lc rouleatt

@

a - flambage'enanorûdu raaleau

c - translorrnation en plis

Fig. 1.5 : Le nzécanisme
de laformation desplis selonKasedaet al. (1994).
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Même si ce point n'est pas étudiédans I'article de Kasedaet Masui, la descriptionfaite du
mécanismelaisseà penserque le frottementbande-rouleau
a une influenceru i", TCFp. Ce
qui veut dire que le flambage de la tôle ne causepas forcémentla formation d'un défaut
permanent.Cette descriptionintroduit en plus un élémentimportant concernantla formation
desplis : son aspectdynamique; les plis ne se formentpaslors de la mise soustensionde la
bande,mais lors du passaged'une bandetenduesur un rouleau.
D'autres résultatset explications concernantla formation des plis ont aussi été donnéspar
Matoba (NIPPON STEEL CORPORATION) en 1992.Dans cèt article, Matoba s'intéresse
aussi au flambagede bandessousl'effet d'un gradientde température.Une traduction et une
analysede cet articleont étéfaitespar Elias et al. (1998).

3. Installations expérimentalesde I'IRSID
Afin d'acquérirdes connaissances
concernantla formationdes plis, I'IRSID a entreprisla
mise au point de dispositifs expérimentaux.Ces dispositifs sont en outre des outils
indispensables
au développement
de modèlesqu'ils soieninumériquesou analytiquesafrn de
permettreleur validation à partir de résultatsexpérimentaux.

3.1 Un premierdispositif: la maquetteà deuxrouleaux
Le premier dispositif construitétait une maquetteà échelleréduitedisposantde deux rouleaux
(fig. 1'6). La tractionétait appliquéeà la bandeen déplaçantle rouléaud'essaiet mesuréeà
I'aide d'un capteurde tension reliant les deux extrémitésde la bande. Le mouvementétait
transmisà la bandeen faisanttourner un rouleau ; on pouvait constateralors, si pour le niveau
de traction considéré,on formait ou pas un pli.

250mm

dispositif de mesurede
traction dans la bande
rouleaud'essai
deprofiI conique

Fig. 1.6: Schéma
de Ia maquette
à deuxrouleaux.
Les essaiseffectuéssur cettemaquetteont permis de mieux comprendrela fonnation desplis.
Dans sa thèse,ValérieGueydanindiqueque lors de la rnisesoustractionde la bande,c'est-àdire avantque l'on ne fassebougerla tôle, on voit apparaître
et se développerdesondulations
de flambage.Ces ondulationssont localiséessur le brin libre de la bànde,elles semblent
prendreappui sur le rouleauet s'estomperprogressivement
lorsqueI'on s'éloignede celui-ci.
L'amplitude des ondulationsreste faible et est donc difficile à évaluerà l'æil nu, mais ne
semblepas dépasser
quelquesmillimètres.
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Lors du mouvementde la bande,deux situationssontpossibles:
- Si le niveau de traction est inférieur à la TCFP, les ondulationssemblentfigées sur le
brin libre; le déplacementde la tôle semblen'entraîneraucunemodificationdu mode
de flambage'.
- Lorsquel'on atteintla TCFP, le pli s'amorcesur le rouleau.SousI'effet de la traction,
les ondulationsdeviennentplus marquées,en particulier aux abordsdu rouleau.Le pli
se forme dansle prolongementde cesondulations,à partir de I'endroitoù la tôle entre
en contactavecle rouleau.Il sepropageensuitesur le rouleauavecle déplacementde la
tôle(fig. 1.1).
Ces expériencesont clairementmis en évidenceque le flambementde la tôle n'entraînepas
obligatoirementla formation de plis. Il est donc très important de distinguer ces deux
phénomènes.Dans toute la suite de ce mémoire, nous parleronsde flambementpour
I'apparitiond'ondulationsfaiblementlocalisées,de faible amplitude,localiséessur le brin
libre de la tôle et généralementélastiques.Le terme de pli désigneraun défaut de faible
ce qui signifieque la tôle a plastifié.Notons
longueurd'ondefortementmarquéet permanent,
que
nécessaire
et précurseurà la formation de plis
cependant
le flambementdu brin libre est
lors du mouvementde la tôle. Ces essaisont aussimis en évidenceI'existencede deux seuils
de tractionlorsquecelle-ciaugmente:
- Le premierestla traction critique de flambage.
- Le secondestla traction critique de formation desplis.
Ces notions sont illustréessur la figure l.7.En dessousdu seuil de flambage,la tôle reste
plane.Les ondulationsde flambageapparaissent
lorsquel'on dépassece seuil.Bien sûr, cet
état post-flambéévolue lorsque le niveau de traction augmente,mais n'entraîne^pasla
formation d'un pli sur le rouleautant que le seuil de formation desplis n'est pasatteint'.
Cette maquettea permis de préciser le mécanismede formation des plis en montrant, en
paniculier,qu'il ne s'agit passimplementd?unphénomènede flambage.Le plissementest un
lors du passaged'une tôle
phénomènecomplexese produisant,danscertainescirconstances,
sur un rouleau.Cependant,pour desraisonsde précisiondu dispositif de mesurede traction et
de rigidité du châssis,cettemaquetten'était pas adaptéepour effectuerune étudequantitative.

' Comme nous le verronspar la suite, les simulationsnumériquesont montré qu'en fait les ondulationsévoluent
lors du mouvementde la tôle sousI'effet du frottementbande-rouleau.
t
Par la suite,nousverronsqu'il existeune zone de transitionréduite où l'amplitude du défautse propageantsur
le rouleaucroit de manièrecontinueavec le niveaude traction.
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Ni veau de
Traction

ïl

Postflambage

Tcr

Pasde
flambage

Plis

ï'""l
+I
lj
Pasde
pli

Tsp: traction critique de flambage
Tspp:traction critique de formation desplis

Fig. 1.7 : Notions deflanzbementet deplissement.

3.2 Le pilote guidage et pli
Il s'agit d'une installationexpérimentaleà grandeéchelle(fig. 1.8) qui a été conçuepour
étudier les problèmesde formation des plis et de guidagede bande.Cettemaquettedisposant
de plusieurscapteurspermet une mesureprécisedesTCFP (niveaude traction au moment où
I'on constatevisuellementla formationd'un pli). Elle a permis l'étude de I'influencede la
géométriedes rouleauxèt de la bande,de la vitessede bande,de la rugositédu rouleau(les
tôles ont généralement
ùne rugositéextrêmementfaible),desdéportsde bande,desdéfautsde
formede la bande...
Ce pilote fonctionneen boucle fermée: une tôle de 64 mètresde long est placéesur les
rouleaux,ses deux extrémitéssont ensuitecollées.Dans la configurationutiiiséepour les
essaisde formationde plis, la bandeesttransportéepar onzerouleaux.Cinq d'enffeeux sont
des actionneurs(fig. 1.9), ils permettentde régulerla vitesse,la position et la tensionde la
bande.A I'exceptiondu rouleaud'essai,les rouleauxdu pilote sont cylindriques.Grâceà
cela, les phénomènesde plissementse produisenttoujoursau niveaudu rouleaud'essai.Ce
rouleauest interchangeable,
ce qui permetde testerdifférentsprofils et étatsde surface,son
diamètremaximum est de 800 mm. Le pilote a été dimensionnépour pouvoir fonctionner
avec des formats de tôle couvrant les dimensionsdes produits traités dans les lignes
industrielles.La largeuret l'épaisseurde bandemaximumsontrespectivement
de 1600 et0.7
mm. La tractionmaximalepouvantêtreappliquéeestde 3000daN.
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Fig. 1.8 : Photo du pilote guidageet pli.

régulationdu centrage
de la bande

?

régulation
de la
vitesse

rouleau
d'essai

Fig. 1.9 : Schéma du pilote guidage et plis.
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Commele montrela fîgure I .9, le pilote peut êtreéquipéd'un dispositifde mesuredesflèches
de la défonnéepost-flambéede la tôle soustractionet à l'arrêt.Il s'agit d'un capteuroptique
pouvant se déplacerà la fois verticalementet horizontalementet qui mesurela Oistance
iar
rapport à la tôle' Les mesurespeuvent être faites tout le long de la largeurde la bande par
;
contre le pas de mesuredans la direction verticaleest de 5 cm. Ce àispositif a servi à la
validation des travaux de Valérie Gueydanconcemantla simulation numlrique du flambage
destôles au recuitcontinu.Le pilote a depuissubi quelquesmodifications: lé rouleaud,esùi
est maintenantmotorisé, il est de plus placé dans un bac qui permet de I'immerger. Ces
modificationspermettentde mesurerles couplestransmissibleJenire une bandeet un rouleau.
De nombreuxessaisde mesurede TCFP ont été effectuéssur le pilote. Certainseffets,déjà
mis en évidencepour certainspar Sasakiet al. (1984) et par Kâsedaet al. (1994), ont éié
clairementobservéssur le pilote.Ainsi les influencesde l'épàisseur,deslargeursde tôle et de
table, de l'écart de rayon, et dans une moindre mesurede la limite élasiiqueont pu être
quantifiéesde manièreprécise.De plus, une étudede I'influence desdéfautsde planêitédes
tôles a montréqu'un défautde type bord long a tendanceà augmenterla TCFp, tandisqu,un
défaut de type centre long la fait diminuer. D'autres résultats ont été plus difficiies à
interpréter en particulier en ce qui concemele rôle de l'état de surfacedes rouleaux et la
vitessede défilement de la bande.Il apparaîtque la rugosité des rouleaux ainsi que le mode
d'obtention de celle-ci (grenaillageou usinage)a très peu d'influence sur la TCFp. On a
constatéseulementune haussemodéréede la TCFPavecun rouleaupratiquementlisseobtenu
par toilage. On peut donc penser que le coefficient de frottemént bande-rouleaua une
influence sur la TCFP sansqu'il ait étépossiblede la quantifier.En ce qui concernel,effet de
la vitessede bande,on a constatéavec des bandesen acier que Ia TCFP augmentaitavec la
vitesse de bande. Par contre, avec des bandesen aluminium, la TCFp ne semble pas
influencéepar la vitessede bande.Nous verronsdansla suitede ce mémoireque le paramétre
influant sur la TCFP est le coefficient de frottement.Récemment,de nouveauxessaissur le
pilote ont permis de montrer comment la rugosité du rouleauet la vitessede bande influent
sur la valeur du coefficient de frottementet commentvarie la TCFP en fonction de ce facteur.
Cesrésultatsserontdétaillésdansle chapitre4.
Concemant,les essaisde plis sur le pilote, le lecteurpeut seréférerà Petit (Igg7), Cremeret
al. (1997),Petitet al. (1997),Mufloz(1997)et Meyer et al. (199g).
Si le pilote guidageet pli apparaîtcommeun remarquableoutil pour l'étudede la formation
plis, il ne peut fournir que des résultats < globaux> (valeurs des TCFp) dont
99t
I'interprétationne peut fournir que des suppositionsconcernantles mécanismesde formation
desplis. La volontéd'acquérirune meilleurecompréhension
desphénomènes
à I'origine de la
formationde plis a amenéI'IRSID à développerdesmodélisationsnumériques.

4. Modélisation numérique du flambage de bandes en acier dans les
recuits continus
Ce paragraphe
présentebrièvementles travauxeffectuéspar Valérie Gueydan(Igg7) dansle
cadrede sa thèsedont I'objectif était le développement
à'un modèlenumériquepermenant
l'étude desmécanismes
conduisantlesbandesà flamber.
Ces simulationsont été réaliséesà I'aide du logiciel de calculde structurespar élémentsfinis
ABAQUS. La configurationétudiéepar Gueydancor:respond
à une bandeSlastiqueenroulée

l8

ChapitreI : La formationdesplis lors du transportdestôlesdansles usinessidérurgiques
sur un rouleauconique(fig. 1.3) sur laquelleon appliqueune force de traction.Du fait des
synétries, seul un quart de la tôle est modélisé(fig. 1.10) à l'aide d'élémentsde coques
minces. Les premières études ne prenaient pas en compte l'évolution du contact sur le
rouleau,ce qui signifie que l'on fait l'hypothèseque la bandeest en contactuniquementsur la
table du rouleau.Le contactest donc défini de manièrebilatéraleen bloquantle déplacement
radial ainsi que les rotationsdans les directionstangentielles
(fig. 1.10).En éliminantde la
sorte les effets non linéairesdu contact,il est possibled'effectuerdes analyseslinéaires:
calculsen statiquelinéairepour mettre en évidenceles contraintescompressiveset extractions
de chargeset modescritiquesde flambage.Des analysesnon linéairesont aussiété effectuées
afin d'étudierla forme de la déforméepost-flambéeen fonctiondu niveaude traction.Par la
suite, la définition du contactunilatéral entre le rouleau complet et la bande a été introduit
dansles analysesnon linéairespermettant de déterminerla surfacede contact.
Caracléristiques dimensionnelles et mécaniques
rouleau:
@g!g:
=
L
longueurde brin l, = largeurde la uble
lu= largeur
R=rayon
p = pente descônqs
h = épaissegr
E = Module d'Young
v = coeffrcient de Poisson

Condirtonsaux limites
svméuic /X (sur lc):
rty=0'=0
svmétrie /'!f (sur I.):
Ur=0r=Q

1\.

lçï

lç -+ lignede centrebande
ls -r lignesommetdu rouleau
S,-r surfaccdc la table

table du rouleau (S):
U"=0r=$r=Q

Caractértsrtques nwnérigues
maillage:

charscment:

élénrcntscoquc S4R5
F= force appliquée
nombrc de noeuds
nombred'éléments
nombre dc degÉs de liberté

..ri

Fig. 1.10 : Caractéristiquesdescalculs effectuéspar Gueydan(1997) Le nombrede degrésde liberté

ëtaitcomprisentre950et 47000.
L'analyse des résultatsdes simulationspermet à Gueydande décrire les mécanismesà
I'origine du flambement.Ce phénomèneest principalementdû à la forme des rouleaux.Au
niveau de la table, le contactempêchetout déplacementradial, donc les déplacementsdansle
senslong (directionX) sontuniquernentdus à I'allongementélastiquede la tôle. Par contre,
au niveaudescônes,il existeune distanceentrele rouleauet la positioninitiale de la bande.
LorsqueI'on appliquele chargement,
la tôle peut donc se déformeren flexion et se déplacer
plus librementdans la direction X. Il en résulte que même si, au niveau du rouleau,les
contraintes de traction se concentrent sur la table, c'est au niveau des bords que les
déplacementsvers le brin sont les plus importants (fig. 1.11). Cet écart entraîneun
rabattementde matièredes bords vers le centredu brin causantI'apparitionde contraintes
compressives
dans le senstravers.Même si ces contraintessont localiséesprès du rouleau,
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elles peuventcauserle flambagede la bande.D'ailleurs les tractionscritiquesobtenuesà
l'aide de calculs de flambage linéaire sont généralementtrès bassespu. rappôrt aux niveaux
de tractionsappliquésdans les lignes industrielles.Les tôles circulantdani les usinessont
donc généralementdansun état post-flambé.

\..

-o

't.
r' i
-tr'-'-'+-.
$\!

Fig. 1.1 I : Illustration de I'écart de déplacement entre les rives et Ie centre de la bande.

Plusieurscalculsde flambagelinéaireont été effectuéSafin de mettreen évidenceI'influence
de trois paramètresdimensionnels: l'épaisseurfr de la bande,le rayon R du rouleauet la
largeur de table lt. La contrainte de traction critique de flambage(en unité de pression)est
proportionnelleà h3. La traction critique augmenteausside manièreimportantelorsquelt
augmente,surtout lorsque lt commenceà représenterune fraction importantede la largeurde
bande. Par contre, la valeur de R influe très peu sur la traction critique de flambage.Les
calculs linéairessont baséssur l'hypothèse
du comportementlinéaire de la structureavant le
-hypothèse,
flambage3.Afin de valider cette
Gueydana comparéles résultatsdes calculs
linéairesà ceux de calculsnon-linéaires(sansgérer le développement
du contact).Dans ce
cas, les effets non linéaires géométriquessont pris en compte dès le début, le systèmeest
résolu de manière itérative à I'aide du schémade Newton-Raphson.On obtient la déformée
réelle de la structureen fonction du chargementappliqué.On peut noter que coûrmele plan de
la tôle n'est pas un plan de symétrie,il n'y a pas de point de bifurcation; il n'est dônc pas
nécessaired'introduire un défaut pour initier le flambage.Ces calculs ont montré que
l'évolution des contraintescompressiveset des déplacementsdansle senstravers,en foncti,on
du niveau de traction est d'abord linéaire, avant de devenir non linéaire. Ce changementde
tendance (perte de linéarité visible sur les courbes) intervient pour un niveau de traction
prochede la tractioncritique obtenueavecles calculslinéaires.On peut en conclureque les
effets non-linéairesn'interviennent que lorsque I'instabilité apparaît,la traction critique de
flambage linéaire fournii donc une indication correcte sur le ttln.u., de chargementà partir
duquel le flambagese développedans un calcul non-linéaire.De plus, il y a une bonne
concordance
entrela forme de la déforméepost-flarnbée
et le modede flambage.
L'étape suivantedu travail a été la prise en comptedu contactbande-rouleau
dansles calculs
non-linéaires.Ces simulationsont mis en évidenceque le contact se développesur une
surface pouvant représenterune partie importante des cônes. Ce phénomèneàodifie les
conditions limites que la bande rencontreau dessusdu rouleau et a des conséquences
importantessur le développementdu post-flambage.En effet, les calculs sans contact
surestimentde manièreimportantel'amplitude des ondulations,on constateque le niveau des
contraintescompressiveset l'amplitude du flambagen'augmenteplus avec Ie niveau de
traction lorsque le contact est entièrement établi sur les cônes. Le contact a aussi une
influencesur la répartitiondesondulations,leur nombred'ondes'accroît.Les résultatsde ces
calculsont été comparésà desmesuresexpérimentales
de déforméespost-flambées.
Comme
le montre la figure 1.12,ces comparaisons
ont montréune bonneconcordance.
Néanrnoins.
'

Plus de détailssur les notions de flambagelinéaire et d'analysenon-linéairesont domés en :rnnexe.
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les résultats expérimentauxpeuvent présenterune dissymétrieimportante, s'éloignant des
calculs.Ceci laisseà penserque la forme du flambageest très tributairede la présencede
défautsde forme dansles bandes.

ESSAI

CALCTIL

x
s00

post-flambée
Fig.1.12: Déforntée
d'unetôleenaciersoustraction- Comparaison
entremesures
et
simulationsnumérique
s.
Pour résumer,on peut dire que lors de la mise soustensiond'une tôle sur un rouleaunoncylindrique, I'apparition de contraintescompressivescause,pour des niveaux de traction
relativement bas, le flambement de la structure.La forme de la déformée évolue avec le
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niveau de traction se complexifiant lorsque le contact se développesur le rouleau. Cette
forme, correspondantà un état de post-flambementlointain, peut être simulée à l'aide
d'analysesnon-linéairesprenanten comptele contactbande-rouleàu.
Néanmoinsun problème
sepose: du fait de I'effet stabilisantde la traction,I'amplitudedesondulationsrestefaible, et
commele flambagen'est pas très localisé,les contraintesqu'il génèrerestentfaibles.Pour un
niveau de traction égale à celui de la TCFP expérirnentale,le niveau des contraintesreste
généralement
faible devantla limite élastique.L'obtention de la forme de la déforméepostflambéed'une tôle soustractionne permetdoncpas d'obtenirfacilementun facteurde risque
de formationdesplis.

5. Conclusions.' ,es enieuxde Ia simulation de Ia formation des ptis
La conceptionet la conduite des lignes de traitementimposentde pouvoir estimer pour
chaque rouleau la TCFP. Actuellement cette tâche est effectuéeà l'aide de formules
analytiques.Néanmoins, le développementde ce type de formule se heurte à la relative
méconnaissance
des mécanismesde formation des plis (Elias (2002)).La mise au point de
modèlesnumériquesdoit permettrede simulerla formationde plis lors du transportdestôles
et d'estimer les TCFP. Ces simulationspermettrontde confirmer ou d'infiÀer certaines
hypothèsesfaites sur la formation desplis. De plus, ces modèlesrendentpossiblel'étude de
I'influencede certainsparamètresdifficilementcontrôlableslors d'essais.
La simulation du plissements'inscrit aussidansune approcheplus large visant à combiner
différents modèlespour prévoir le risque de formation de plis dans les lignes de recuit
continu. Comme je I'ai déjà indiqué, dans les recuits, les rouleaux se déforment
thermiquement.Ces rouleaux initialement coniquesont dansles fours une forme complexe.
L'IRSID a développéun modèle thermo-élastiquepermeffantde simuler la formè des
rouleaux(Elias et al. (1999)). Un modèle numériquepouvanta priori être utilisé avec une
forme de rouleauxquelconque,il seraitpossiblede prévoir la TCFP à chaqueendroit d'une
lienede recuit.

22

Simulution numérique du plissementd'une tôIe lors
du pussagesur un rouleuu
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Ghapitre2 =Simulationnumériquedu plissementd'unetôle
lors du passagesur un rouleau
Ce chapitreprésentele modèleélémentsfinis qui a été développépour simulerla formation
de plis lors du passaged'une tôle sur un rouleau.Ce modèle,réaliséavecle code industriel
ABAQUS, a permis de mieux comprendreles mécanismesqui entrent en jeu lors de la
J'ai essayéd'être
formationdesplis et nouspermetde donnerune descriptiondu phénomène.
numériquesdescalculs,afin que ces
le plus exhaustifpossibleconcernantles caractéristiques
étudessoientreproductiblespar un utilisateurd'un codede calcul de structures.

1, Choix du logiciel utilisé
Nous noussommesorientésvers l'utilisationdu logicielABAQUS présentà la fois à I'IRSID
et au LPMM. Néanmoins, ABAQUS est composé de deux logiciels differents:
ABAQUS/Standardet ABAQUSÆxplicit. Ces deux logiciels utilisent des algorithmes
différents et sont pratiquementincompatibles,on ne peut pas les utiliser conjointementdans
une mêmeétude(saufdansquelquescasprécis).Dansles deux cas,les équationsd'équilibre
sont discrétiséesgrâceà la méthodedesélémentsfinis. La différencese situe dansla manière
dont le problème(non-linéaire)discrétiséestrésolu.
Présentationd'ABAOUS/Standard:
Il utilise une formulation implicite, les problèmes non-linéairessont résolus de manière
incrémentaleà l'aide de l'algorithme itératif de Newton-Raphson.A partir d'un état en
/u1
équilibreus,oî linéarisele comportement
de la structureet I'on calculeles déplacements
résultantsd'un incrémentde charsement/P :
Lur= KI'LP
où r(6estla matricede rigiditétangentede la configurationinitiale.

(2-I)

On appelle cette étape la prédiction, le comportementde la structureétant non-linéaire,la
configuratiorLu6*7!v, n'est pas en équilibre :
Rr= P-\
avec
P : forcesappliquées
.Ir : forcesintemesdansla configurationus*/u1
Itr : forceshors équilibreou résidus

(2-2)

Il est donc nécessairede calculer une correction de déplacement/u2 pour se rapprocherde
l'étatd'équilibre:

Lur= -Kl'4

Q-3)

jusqu'à ce quele résidusoit inferieurà unecertainetolérance.
On répètece processus
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Cet algorithmeest inconditionnellement
stablepuisquel'on est assuréd'être à l'équilibreà la
fin des corrections.S'il diverge(le résidune diminue pas au cour des itérations),ABAeUS
recommenceavecun incrémentde chargeplus faible.
Cet algorithme peut rapidement devenir très gourmand en temps de calcul. En effet, il est
nécessaire
à chaqueitérationd'inverserla matrice de rigidité tangente.Or, la duréede cette
opérationaugmenteapproximativementavec le carrédu nombredè degrésde liberté. De plus,
pour les problèmesfortement non-linéaires,la convergencepeut être relativement diffrcile
nécessitantun nombreirnportantd' incréments.
Plusieurstypesd'analysesnon linéairessontpossibles:
-Analysesstatiques: les forces dépendantexplicitementdu temps
ne sont pas prises en
compte.
-Analyses quasi-statiques: les forces dépendantdu temps (effets visqueux)
sont prises en
compte,maispasles effetsde la masse.
-Analysesdynamiques: les forcesd'inertie sont aussiprisesen compte.
Pour l'intégration
deséquationsdu mouvemen!ABAQUS utilise Ie schémadeHilbert-Hugues-Taylor.
Présentationde ABAOUSÆxplicit :
ABAQUSÆxplicit ne résoutque les problèmesdynamiques
à I'aide d'un schémaexplicite.Le
problèmediscrétisépar élémentsfinis estle suivant:

Mil_ P_I

(2-4)

M estla matricede masse.
Les accélérations
au débutde chaquepassontdonccalcurées
par :

= M-l (P-nl
iil.
'
't(o
r(4

(2-s)

La résolution de ce systèmeest très simple car la matrice de masseest diagonalegrâce à
I'utilisation de la méthodedes massesréduites,donc son inversionest immàdiate(il suffit
d'inverser chaqueterme). Ce qui expliqueque pour desmodèlescomportantun grandnombre
de degrés de libertés,-les ressourcesmachine et le temps de ialcul nécissairessont
généralementinférieursavecABAQUSÆxplicit qu'avecABAeus/standard.
Les accélérations
sontensuiteintégréesgrâceà un schémadesdifferencescentréesa
:

ùlu_*r*A^tulr.,
lrl'.*"=

(2-6)

ulur+a'tùlç*u"t
1'lu.o"=

(2-7)

Ce schémaest seulementconditionnellementstable.De plus il n'y a pas de correction
d'équilibre,les erreursd'intégrations'accumulentà chaquepas.Donc, pori ne pas nuire à la
précisionde la solution,il faut que le pas de tempssoit suffisammentpetit potn qu" l,erreur
d'intégrationsoit faible et que le nombrede pasne soit pastrop important.ia documentation
ABAQUS conseillede ne pasdépasser
300000pas.

a

ces équationssontécritesici pour Ie casoù le pasde temps,it estconstant.
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La limite de stabilité du schéma est la suivante :
A+
-Le
Nstabtelj
avec :
Ze : longueur minimale des éléments.
Cd : une vitessedu son dans le matériau.

(2-8)

Pour un matériau élastique, la vitesse du son (dans une bane) vaut Cd =

E
, E étant le
p

moduled'Younget p la massevolumique.
On voit que, contrairementà ABAQUS/Standard,le pas de temps a ici une signification
physique liée à la vitesse de propagationdes ondes dans le matériau,qui dépenddes
est que I'on ne peut pas simuler les
mécaniquesdu matériau.La conséquence
caractéristiques
phénomènesquasi-statiques
à vitesseréelle. On est donc obligé de les simuler avec une
vitesse plus rapide, mais pas trop rapide pour que les effets d'inertie ne soient pas
prédominantsafin de resterdansle cadredeshypothèsesquasi-statiques.
Dans notre cas,la taille desplis imposed'avoir un maillagerelativementfin, le pas de temps
Donc, le tempsmaximal
au maillageest d'environ de 5*10-' secondes.
stablecorrespondant
Les structures
pas
de
0.15
secondes.
estde I'ordre
que l'on peut simulersansdépasser
300000
étudiéessont des tôles fines de grandesdimensions,des calculsde fréquencespropresont
montré que les premiersmodespropres ont despériodespropresassociéespouvant atteindre
20 secondes.Pour resterdansle cas quasi-statique,il faudraitappliquerle chargementsur une
duréed'au moinsquelquespériodespropres,ce qui n'estpaspossible.
Conclusion: ABAQUSÆxplicit n'est pas adaptéà notre problème.Donc, nous utiliserons
ABAQUS/Standard.

2. Modèle éléments finis
Le modèledéveloppépermetde simuler le passaged'une tôle sur un rouleau.Le rouleauest
considérécommerigide, la tôle est modéliséeavec des élémentsde coques.Commenous
à la simulationdu plissementsont la prise en
allons le voir les < ingrédients>>nécessaires
compte du contact avec frottement entre la bande et la rouleau, du comportementélastoplastiquede la tôle et desnonlinéarités géométriques(grandsdéplacementset rotations).Les
calculs sonteffectuésen statique.
2.1 Loi de contact
2.1.7 fnturaction normale à Ia surface : relation entre oénétratïonet pressïonde contact
La modélisation du contact entre une surface rigide et une structure déformable dans
ABAQUS utilise une stratégiede type <<surfacemaître - næudsesclaves>>,les næudsétant
bien sûr ceux de la structure déformable. ABAQUS/Standardne prend pas en compte
l'épaisseurdes coquesdansle contact,ce qui signifie que le contactse fait par rapportà la
peau médiane.Il existe deux types de relationsentre la pressionde contact et la pénétration
desnceudsdansla surfacemaître.le contact< dur > et le contact<<mou >>:
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- Contact<<dur > : dansce cas,tant que les næudsde Ia surface
esclavesont à une distance
positivede la surfacemaître,aucunepressionn'est transmiseà cesnæuds.par contre,dèsque
les næudsentrenten contactavec la surface,une pressionest appliquéeafin d'empêchertoùte
pénétrationdesnæudsdansla surfacemaître.

Toute pressionpossible
quand Ie contact est
établi
Aucunepression
avantcontact

d
Fig. 2.1 : Loi de contact < dur >.

Le défaut de cette loi de contact est qu'elle ne permet généralement
pas de prévoir la
distribution exactedesforces de contact,ce phénomèneest encoreaccenfuélorsquela tôle est
discrétiséeavecdes élémentsde coque.En effet, la pressionde contactoscille ôntrerangées
de næudssuccessives.
- Contact ( mou > : dans ce cas, il existe une relation analytique
entre la pénétrationdes
næuds dans la surfacemaître et la pressionde contact. Une pression de côntactpeut être
appliquée avant que la distance entre les næuds et la surface maître s'annulg et une
pénétrationdes nceudsdans la surfacemaître est autorisée.Il existe deux types de relations
entre pressionde contactet pénétrationdes næuds: la loi exponentielleet la loi linéairepar
morceau,nous avonsutilisé la première

Relation exponentielleentre
pressionde contactet
enfoncementdesnæuds

Fig. 2.2 :Loi de contact exponentielle.

Cette loi possèdedeux paramètres: c qui est la distancepour laquellela pressionde contact
est nulle, et p0 qui est ia pressionde ôontactlorsquela àistancenæud- surfacemaîtreest
nulle. Cette définition du contactpossèdedeux avantages.Premièrement,elle permetune
meilleureprévisiondes distributionsde pressionde contact.Deuxièmement,elle évite dans
certainscasdesproblèmesde convergence.
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Les paramètresc et p0 doivent être choisis afin d'avoir un champde pressionne présentant
pas d'oscillationentreles rangéesde næudset de ne pas avoir de pénétrationsinéalistesdes
nceudsde la tôle dansle rouleau.

2.1.2fnturaction tangentîelleà la surface : modélisationdu frottement
Le frottemententrele rouleauet la tôle estmodéliséà I'aide de la loi de Coulomb:

f ,"oaP.P à

I

I

lr*o

Avec Teq=

=

(2-e)

i'=o

teq=U.D

et

Tr2+Tzze t

Tt;-'L
eq

(2-10)

feq=

ri et /s sont respectivementles composantesdes efforts de frottementet du glissement
tangentiels,pestla pressionde contact,et ple coef[tcientde frottement.
Numériquement, le frottement peut être traité de deux façons dans ABAQUS : par une
méthode de pénalisationou à I'aide de multiplicateursde Lasrange.La secondeméthode
permetde respecter
exactementla contraintede non glissement,ce qui signifiequ'il n'y a pas
de glissementrelatif entre les surfacesquandon est dans le cas où t < f.p . Par contre, cette
méthodeaugmentele coût des calculs car les multiplicateursde Lagrangesont des degrésde
libené supplémentaires.De plus, I'utilisation des multiplicateurs de Lagrange rend la
convergenceplus difficile et peut même l'empêcher.D'ailleurs,lors de mes simulations,je
n'ai pas pu obtenir la convergenceavec cetteméthode@es messagesdu solveur indiquait la
présencede singularitésnumériques,ce qui signifie que la matricede rigidité tangenteestmal
conditionnée).
La méthodede pénalisation,quant à elle, ne perrnetpas de respecterexactementla contrainte
de non-glissement,la solution dépend du facteur de pénalisation.Dans le cas où t < f.p ,
I'utilisation de la méthode de pénalisationrevient à introduire une rigidité tangentiellequi
causeun glissementélastique.

La méthodedu
multiplicateur de Lagrange
respecteexactementla
contraintede non-glissement

pourp donnée
La méthodede pénalisationcauseun
..
glissementélastiqueparasitequi dépenddu
facteurde pénalisation.

-

Fig. 2.3:Priseencomptedufrottementpar pënalisationoupar multiplicateurdeLagrange.
La méthode de pénalisation n'ajoute aucun degré de liberté supplémentaireet permet
généralernent
plus facilement.Notons cependantque, lorsquel'on
d'obtenir la convergence
augmentele facteurde pénalisation,cela donneplus de poids au problèmede frottementqui
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est très non linéaire,avecpour conséquence
d'augmenterle nombred'itérationsnécessaires
pour obtenir la convergence.Mais, on se rapprochedu problèmephysique.
On voit toute I'importancedu coefficientde pénalisation.Ce coefficientn'est pas accessible
directementet changeau coursdessimulations.En fait, I'utilisateurd'ABAeÛS doit définir
un glissementélastique maximal y; et ABAQUS détermineautomatiquementla valeur du
coefficientde pénalisationafin que le glissementélastiquene dépassèjamais cette valeur
maximale.L'utilisateurpeutpréciserdirectementy;,maispar défaut,ABAQUS détermineluimême cette valeur en multipliant la longueur caractéristiquede contact I par un facteur ^F1
appelétolérancede glissement(slip tolerance).
lt:

Ff li

(2-l1)

Par défaut, Fy vaut 0.005.La longueurde contactcaractéristique
I est reliéeà la taille des
élémentsde la surfaceesclave).La valeurpar défautde la tolérancede glissementne convient
pas pour les étudesdu plissement.En effet, comme nous le verrons dans la suite de ce
thapilre, lors du passaged'une bande sur un rouleau, de très légers glissementssont à
I'origine de l'apparitionde contraintescompressives.
Avec FTvalant0.00J, ces glissements
étaientdu même ordre de grandeurque la valeur maximale p du gfissementélastiqueparasite.
Le frottementn'était donc pas correctementpris en compte.Il est donc nécessairede faire une
étude de convergencedes résultatspar rapport à F1 afin de s'assurerque les résultatsne
dépendent
plus de ce paramètrenumérique.La valeurde 5tl0-6 a étéadoptèe.

2.2Loi de comportement
Nous utilisons une loi de comportementélasto-plastique
avec critère de Von-Mises et
écrouissageisotrope (modèle de Prandl-Reuss).Il est basé sur I'hypothèse de la
décompositionadditive desincrémentsde déformation:

d€u= deitt+ deft

(2-12)

L'incrémentde déformationélastiqueest donnéepar la loi de Hooke:

deet-Sao;

(2-r3)

ffïraqo

où E est le moduled'Young, v le coefficientde Poisson,et oletenseurdescontraintes.
L'incrémentde déformationplastiqueestécrit en appliquantle principede normalité:
3d€Pt
dt{'=
-'-u
S,,
-u
^
(2-14)
2q
S estle déviateurdescontraintes,qrestla contrainteéquivalentede Von-Mises

A=llSrSu

L'incrémentde déformationplastiqueéquivalentedept est déterminépar :
è

!o<o'
la=o, =
5

dePt-0

(2-rs)

ded=4

(2-r6)

Cettevaleur est écrite dansle fichier de sortie rzorn.mss.
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o'y est la limite élastique,elle est liée à la déformationplastiqueéquivalenteà traversla
courbe d'écrouissageor=or(Ed), avec Eo'=ldîo'. -FI est le module plastique tangent:
u-

tr-

do,

(2-r7)

--;=j

dt"'

La courbe d'écrouissageest déterminéeà partir d'essaisde traction.Par la suite, afin de
d'utiliser une loi simpledépendde peu de
réaliserdesétudesde sensibilité,il a éténécessaire
paramètres,en I'occurrencela loi de Ramberg-Osgood.
Il convientde faire très attentionà ce
sujet, la loi de Ramberg-Osgood implantée dans ABAQUS (appelée < Deformation
En effet, les contraintessont définiesà
Plasticity>) n'est pas une vraie loi élasto-plastique.
partir des déformationstotales,il n'y a pas d'effet d'histoire.Il s'agit en fait d'un modèle
proportionnels,ce qui
élastiquenon-linéairequi ne peut êtreutilisé quepour des chargements
générale
la
loi
élasto-plastique
pas
pour
donc
utilisé
nos applications.J'ai
n'est
du tout le cas
d'ABAQUS en entrant point par point la courbe d'écrouissage.Pour cela, une légère
modification de la loi de Ramberg-Osgooda dû êtrefaite. Originellement,elle s'écrit :
r

or=^ir

rl

(2-r8)

ln-Loor)'

RP'2%
est Ia limite conventionnelled'élasticité à 0.2% de déformationplastique et n
I'exposantd'écrouissage.
Comme on le voit, la limite élastiqueest nulle, ce qui n'est pas
permispar ABAQUS. Il est doncnécessaire
d'introduireun légerdécalage:
,tl

o,=Rg'*1ffi,)

(2-1e)

desvaleursusuellesde n (entre6 et l2), même
La valeurchoisiepour d est 10-6.Compte-tenu
si la limite élastiqueest basse,la loi (2-19) créepeu de déformationsplastiqueslorsquela
contrainteéquivalenteest sensiblementinférieureà .Rp2e6.
On peut s'intenogersur la pertinenced'utiliser une loi aussisimplepour décrirela rhéologie
Nous verronspar la suite
des matériauxétudiés.Pour ma part,je pensequ'elle est adaptée.
que les niveauxde défonnationplastiqueatteintslors de la formationsdesplis sont faibles (de
d'avoir une loi qui permetde décriretoute la
I'ordre de 0.1%).Il n'est donc pas nécessaire
courbede traction,mais simplementson début.
2.3 Ghoix des éléments
ABAQUS possèdeune
La tôle est modéliséeà l'aide d'élémentsde coquestridimensionnels.
largelibrairie d'élémentsde coquesque I'on peut classeren trois catégories: élémentspour
(S8R)et éléments<<tous
coquesminces(S4R5,S8R5, S9R5),élémentspour coquesépaisses
usages> (S4, S4R) adaptésà la fois pour modéliserdes coquesminces ou épaisses.Les
élémentsde coquesminces sont baséssur les hypothèsesde Kirchhoff, alors que les éléments
<<tous usages> et ceux pour coquesépaissesutilisent la théorie de Mindlin. Cette dernière
diffère de cellede Kirchhoff principalementpar la priseen comptedu cisaillementtransverse,
à la fibre
restentdroitesmaisne sontplusperpendiculaires
dansce casles sectionstransverses
on est
caractéristique,
neutre.Si l'épaisseurdes coquesest petite par rapport à leur longueur
dans le cas d'un problème de coquesminces et I'on peut négligerl'influence de I'effort
tranchant.Dans notre cas, la longueurcaractéristiquedu phénomèneétudié est la largeurdes
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plis (environ 10 mm); l'épaisseurdestôles étantcompriseentre0.1 et 0.5 mm, onpeut donc
utiliser desélémentsde coquesmincesou desélémentJ<<toususages)).
Les éléments < tous usages> utilisent un formalisme adapté aux grandes déformations
contrairementaux élémentspour coquesminces qui utilisènt les hypothèsesdes petites
déformations.Dansle phénomènedu plissement,,rous,uuonsque la tôié plastifie,maisje ne
pense pas que les niveaux de déformations soient suffisantspo.,. e-pècher d'utilir.i 1.,
élémentsde coquesminces (il n'y a pas par exemplede phénomènesde striction;. L'avantage
de cesélémentsestqu'ils n'ont quecinq degrésde libeftèparnæud(les < tousurug", )) en ont
six). De plus, il existe des élémentspour coquesminôesavec interpolationquadratique
(S8R5),qui permettentde mailler moins fin. L'utilisation de cesélémentspermetde réduire
significativement
le nombrede degrésde libertéet donc le tempsde calcul.
Remarque: Lorsqu'il y a une possibilitéde contact,les élémentsS8R5sontautomatiquement
convertisen élémentsS9R5possédant9 nceuds.
LorsqueI'on a une loi de comportementnon-linéaire,le comportement
mécaniquegénéralisé
des sectionsdes élémentsde coque est déterminépar intégrationnumériquesur l,épaisseur.
Pour cela,ABAQUS utilise le schémade Simpson.Des teits ont montré que le nombrepar
défautde pointsd'intégrationdansl'épaisseur(5) est suflisant.
2.4Déroulement des calculs et maillages
Les calculssont effectuésen deux étapes:
-Tout d'abord, on applique le chargementreprésentant
la tensionde la tôle. Lors de cette
étape,l'apparitionde contraintescompressives
secondaires
causele flambementde la tôle.
-Ensuite,on simulele mouvementde la tôle en imposanten
mêmetempsle déplacement
de la
tôle et la rotation du rouleau,le chargementrestantconstant.
F
/-

\1
Mise soustensionde la bande

Transport

Fig. 2-4: Lesdeuxétapesde la simulationdupassaged'unetôlesur unrouleau.
La figure 2.5 montre un des maillagesutilisés.Il est composéde trois parties,une zone
finementmailléeprèsdu rouleauqui correspondà la ron. rrsi.ptible d'entrèren contactavec
le rouleau.Loin du rouleau,où les ondulationsde flambagese sont estompées,
il n'est plus
nécessairede mailler aussi fin (la longueurdu brin doit être suffisantepour-n" pas avoir
d'influencesur les résultats).Entre ces deux zones,une zonede transitionist nécessaire.
De
plus, dansla zonefinementmaillée,la largeurdesélémentsn'est pas la mêmedanstoute
la
largeur de Ia bande.En effet, la largeur du pli est inférieureà celle des ondulationsde
flambage,il y a doncune paftie où la taille desélémentsestplus faible.Il estdoncnécessaire
de connaîtreà l'avancela zone oùrle pli va se fonner. Or nousavonsconstatéque le pli se
forme à partir de I'ondulation de flambage la plus marquée.En effectuant un calcul de
flambage de bande tel que ceux effectuéspar Gueydan,il est possible de prévoir la
localisationdu pli. La réalisationdes maillagess'avèie donc une tache assezfàstidieuse.
Cependant,avec desmaillageshomogènes,il n'aurait pas étépossiblede traiterdes formats
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industriels (grande largeur et fine épaisseur).Notons aussi que la forme du flambage est
sensibleà la valeurdu coefficientde frottement,c'estpourquoila mise soustensionest faite à
frottement nul, le coefficient de frottement est ensuite modifié avant I'enroulement. La
d'enroulerpour constaterla formationd'un pli varie en fonction
longueurqu'il estnécessaire
du format,de la géométriedu rouleauet des paramètresrhéologiquesde la bande.Pour les
calculsquej'ai réalisés,cettelongueurétaitcompriseentre600 et 1500rnm.
Notonsaussique la largeurdesplis dépendde l'épaisseurde la tôle, un maillageplus fin est
pour lestôleslesplus fines.
nécessaire
assezlongs.Tout d'abord,le nombre de degrésde
Les tempsde calcul sont généralement
liberté peut être assezimportant (entre 60000 et 220000).Ensuite,à causedu frottement,la
matricede rigidité tangenten'est pas symétrique,l'inversiond'une matrice non-symétrique
prend environ deux fois plus de temps qu'une matrice symétriquede même dimension.Et
enhn, les nceudsen contact avec le rouleau changentlors de I'enroulementavec pour
conséquence
une convergenceassezlente. La durée des calculsvarie généralementde un à
troisjourso.

Fig. 2.5 :Exemplede maillage utilisé.

2.5 Les paramètresdu modèle
Voici la listesdesvariablespouvantêtreprisesen comptepar le modèle:
o La géométriedu rouleau': le rayonR, la largeurde tableIt etla pentedesconesp.
o Le format de bandes: largeur/ô et épaisseure.
6 Stationde travail IIPj6700.
t
Nous nous sommeslimités au casdesrouleauxconiques,maistoute géométriede rouleaupeut être traitée.
t
Nous verronsdansle chapitre5 qu'il est aussipossiblede prendreen compteles défautsde planéitédes bandes.

33

Ch4Pitre2 : Simulationnumériquedu plissementd'unetôle lors du passagesur un rouleau
t

rhéologie du matériaux: les constantesélastiquesE et v et la courbe
,.ru
o-ecroulssage-.
o Le coefficientde frottementbande-rouleauf

3. Descriptiondu phénomènede plissement
Les simulationsnous permettentde donnerune descriptionplus précisedes mécanismes
intervenantlors de la formation de plis.
Il y a trois mécanismesfondamentauxintervenantlors de la formation desplis :
l) La traction provoque le flambage du brin libre de Ia bande. Ce flambage entraîne
un
raccourcissement
de la bandedansle senstravers.
2) Lors de la rotation du rouleau,ce raccourcissement
monte sur le rouleauole frottement
empêcheque la bandene s'étale sur le rouleau.<<L'avalement>>du raccourcissement
par le
rouleaucréeunezonede compressionsur le rouleauqui permetà l'ondulationde flambement
de monter sur Ie rouleau.Lorsque l'ondulation-otttr sur le rouleau,elle est accentuée(la
courbureaugmente)carla compressiontransversedue à l'enroulements'ajouteà celle due
au
profil du rouleau.
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@
la tôle est < enroulé>
I sur re routeau.
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L'enroulement d'une tôle flambée engendre des contraintes
compressivesqui font monter sur le rouleauet s'accenfuerles
ondulationsde flambement.
Fig. 2.6: Illustrationde l'évolutionduflambement
lorsdela rotationdu rouleau.
3) Si, au niveau du rouleau, I'ondulation est suffisammentmarquée,et si on dépasse
suffisammentla limite élastique,la plasticitéva initier la formationdu pli au travers
d,un
mécanismecumulatif.

'

Si l'on utilisela loi de Ramberg-Osgood,
la courbed'écrouissage
ne dépendque de deuxparamètres
(cf. $ 2.2).
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surun rouleau
Illustrations:

Fig. 2.7 : Effet du mouvementde la tôle.
Donnëes: rouleau : rayon 220 mm, largeur de table 400 nzm,pente descônes1.33mrn/m,bande:
largeur 1000 mm, épaisseur0.2 mm, comportenlentélastique: E:70000 MPa, v:0.3, coefficientde
frottement 0.4, traction 25 MPa, longueur enroulée160 mnt

La figure 2.7 montreque le niveaudes contraintescompressives
estmultiplié par2.6 pendant
le défilementde la tôle. Avec destôlesplus épaisses,
compressives
sontencore
les contraintes
davantagearnplifiéespar I'enroulement.Par exempleavec une tôle d'épaisseur0.3, leur
niveau peut être multiplié par 6. De plus, la figure 2.8 montre que l'augmentationdes
pendantI'enroulementest approximativement
proportionnelleau
contraintescompressives
coefficientde frottement,ce qui montre bien que cet effet estdû au frottementbande-rouleau.
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La figure 2.7 montre aussi que les déplacementsdans le sens travers sont inférieurs au
millimètre (et mêmebien moins au niveaudu rouleau).On comprenddoncpourquoila valeur
par défaut (0.005) de la tolérance de glissement n'était pas adaptée.La longueur
caractéristiquedes élémentsétant d'environ 20 mm, le glissementélastiquemaximal est de
0.1 mm, ce qui estdu mêmeordrede grandeurque le glissementde la tôle iur le rouleau.
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Fig. 2.8 : Evolutiondescontraintescompressives
pendantl'enroulement
pour dewcvaleursdu
cofficient defrottement.La valeurmaximaleauxpointsd'intégrationesttracée.
Données
: cf.fig. 2.7
La figure 2.9 montrela Tormationd'un pli. La premièrerangéed'imagesmontrel'état de la
tôle à la fin de la traction.On peut observerles ondulationsde flambage,on constatequ'à ce
rnoment la tôle n'a pas plastifié. Sur la deuxième série d'images, on voit I'effet du
frottement: les ondulations du flambement montent sur le rouleau, et leur courbure est
accentuée.La tôle plastifie seulementà ce moment.Le pli apparaîtensuiteprogressivementet
sepropageavecle mouvementde la tôle.
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Fig 2.9 : Forntation d'un pli.
Données : conlportement élasto-plastique (loi de Rarnberg-Osgood) E- 70040 MPa, v:0.3,
Rp0.2%:I12.82 MPa, n:6, traction ' 30 MPa, autres caractéristiques cf. fiS 2.7
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Commentaires:
- Importancedufrottement :
On voit que le frottementjoue un rôle essentiel.En effet,si la banden'a pasplastifiélors de la
mise sous tension, le seul mécanismepouvant causerl'évolution des onàulationslors de
l'enroulementest le frottement.Il paraitdifficile de former desplis avecun faible coefficient
de frottement.Ceci a été mis en évidence expérimentalement
lors d'un essai réalisé à
I'IRSID : un pli avait été formé sur un rouleau; la rotationdu rouleaua été ensuitearrêtée
afin de recouvrir d'huile un quart du rouleau. Lors de la reprise de la rotation, le pli a
immédiatement
disparudèsque la portion huiléeestentréeen contactavecla tôle.Le plii'est
ensuitereformélorsquela tôle est revenueen contactavecuneportion sèchedu rouleau.
Il faut aussimettrefîn à I'idée selon laquelle,lorsqueI'on est dansdes conditionsde nonplissement(en dessousde la TCFP),la forme du flambagedû à la tractionn'est pas affectée
lors de rotation du rouleau.Comme I'a montré Ia figure 2.7,i|y a toujoursune interaction
entre le flambageet le frottement.SousI'effet du frottement,les ondulationsmontenttoujours
sur le rouleau.Mais, si la tôle ne plastifiepas ou peu,les ondulationsne sepropagentpas (fig.
2.10).
- Rôle de la plasticité :
La plasticitéjoue un rôle important dans la formation des plis. Les constationssuivantesont
pu être faites :
Même si la tôle plastifie, cela n'implique pas qu'un pli va se former (aucune
ondulationne propagesur le rouleau).Il semblequ'il y ait un niveaude déformation
plastique minimum et un niveau de courbure minimum à atteindre. On peut
rapprocherce fait de constatationsfaites sur le pilote Guidageet Pli. En effet, lors de
I'examen de la tôle après essai, on a parfois remarqué qu'elle avait légèrement
plastifiée,même si le pli ne s'était pas formé.Notons cependantque les niveauxde
déformationplastiquenécessaires
pour I'initiation du plissementsont généralement
très faibles (de l'ordre de 0.1 %). \ est donc nécessairede connaîtrede manière
précisele début4e la courbede traction.
Le mécanisme
plastiquecumulatif :
La TCFP dépendde la limite élastique.La plasticitéjoue un rôle dansI'initiation du
plissement, et pas seulement dans sa propagation. Nous avons vu que lors de
l'enroulement, des contraintescompressivesapparaissentsur le rouleau. Elles sont
localiséesprès de la génératricede premier contactet diminuentrapidementlorsque
I'on s'éloignede celle-ci (fig. 2.7). Par conséquent,si les ondulationsde flambage
restent élastiques,elles ne montent sur le rouleau que sur une faible distanceet
s'estompentensuite rapidement au fur et à mesure que le niveau des contraintes
compressives
diminue (fig. 2.10).Par contre,si I'ondulationa causéuneplastifrcation
suffisante de la tôle, cette ondulation va subsistermême lorsque lè niveau de
compressiondiminue. L'enroulementde cetteondulationrésiduellesur le rouleauva
créerdes contraintessupplémentairesen amont.Il en résulteque le flambageen amont
devient plus marqué. Donc, l'ondulation emmenéesur le rouleau est aussi plus
marquée.Ce qui va encoreaccentuerle flambageen amont,etc... Donc, de procheen
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prochele pli s'initie.On peut dire que la formation du pli se fait par I'intermédiaire
d'un mécanismecumulatifdû à la propagation des déformationsplastiqueslors du
mouvementde la tôle.

Dans les conditions de non-plissement,I'ondulation
monte sur le rouleau sous I'effet du frottement, mais
ne propagepas. Il s'agit d'un état stationnaire.

Si la tôle plastifie suffisamment, l'ondulation se
déplace avec le défilement de la bande ce qui
accentuele flambernent en amont. Le pli s'initie via
un mécanismecumulatif.

Fig. 2.10: Illustrationde l'ffit cumulatifplastique.
Les courbessuivantes(fi5. 2.11) montrentl'évolution de la courburemaximale,en
fonction de la longueurde tôle enroulée,pour differentesvaleursde la limite élastique.
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Fig.2.l I : Evolution de la courburepour dffirentes valeurs de la limite élastique(100, 105,I l0 et
120MPa). Valeur maximaleaux points d'intégration.
Données: rouleau : rayon 400 mm, largeur de table 400 mm,pente 1.54mm/m,tôle : épaisseur0.3
mm, Iargeur 1000mm, cofficient def'ottement 0.8, comportementélasto-plastiquesansécrouissage
E:70000 MPa, v:0.3, traction 35 MPa

39

Chapitre2 : Simulalionnumériquedu plissementd'unetôle lors du passasesurun rouleau

La première partie, oir les courbes sont confondues,correspond à I'accentuation
élastiquedes ondulationsdue à l'enroulementet au frottement.Remarquonsque lors
de cette phase, la courbure a déjà nettement augmenté.Les courbei se sèparent
ensuite.Si la limite élastiqueest suffrsammentfaible (cas où Re:100 et 105 Mpa),
I'accentuationélastiquea crééles conditionsnécessaires
au plissement,le pli se fonne
ensuiteprogressivementavec le mouvementde la tôle via le mécanismecumulatif
plastique.Pour des valeursde la limite élastiqueplus importantes,la tôle ne plastifie
pas suffisammentpour que ce mécanismeagisse.L'ondulationne se propagepas sur
le rouleauet la courburese stabilise.Dansce cas,il n'y a pas depli.

4. Evaluation des tractions critiques de formation des plis (TCFp) Ia transition pas de pli - pli
Pour que le modèle que nous avons mis au point soit exploitableindustriellement,il est
nécessairequ'il puisse évaluer les TCFP. Les calculs étant fait à traction constante,on
effectueplusieurscalculs à differents niveaux de traction pour encadrerla TCFP. Il est donc
nécessaire
de pouvoir déterminer,à partir des résultatsd'un calcul,si I'on a formé ou pas un
pli. Ce qui n'est pas une choseaussifacile qu'il n'y parait.Expérimentalement,
on constate
visuellementI'apparition d'un pli lorsquese forme un défautpermanentse propageantavec le
défilement de la tôle. La notion de défaut permanentimplique I'apparition dè àéformations
plastiques.Néanmoins,nousvenonsde voir qu'il estpossibleque la tôle plastifielégèrement
sansque se forme un pli. Il estnécessaire
d'utiliserun critèreplus complet,prenanten compte
la taille et l'évolution du défaut.
On dira qu'il y a formation d'un pli s'il y a une zonede faible largeur sur le rouleauqui
se p$lpgre lors de la rotation et où :
1) La tôle plastifie.
2) La pressionde contact est nulle.
3) La courbure dans le sens travers est importante et croit nettement au-delà de sa
valeur au moment de la première plastification.
Si I'applicationdesdeuxpremièresconditionsestsansambigui'té,
la troisièmelaisseune large
part à I'appréciationde la personneeffectuantles calculs. Ceci a parfois conduit à des
difficultés d'utilisation de ce critère lors de I'obtention de niveauxde courbureintermédiaires,
c'est-à-direplus faibles que ceux des plis formés expérimentalement,mais néanmoinstrop
élevéspour considérerqu'il n'y a pasde défaut.
Ceci remeten causela vision classiquede I'apparitiondu pli et la notion de TractionCritique
de Formationdes Plis (TCFP). Nous pensionsprécédemment,
qu'en dessousde la TCFp,
aucundéfautne se formait sur la tôle. Et que lorsqueI'on atteintla TCFP,un pli bien marqué
se forme immédiatement.
En réalité, il y a une zone de transitionoù I'amplitudedu défâut
croit de manièremonotoneet continueen fonction du niveaude traction que I'on applique.
Cespropossontillustréspar le tableausuivant.
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Niveau de
traction

l8 MPa

20 MPa

22lvtPa

Apparencedu défaut

Cha itre2: Simulationnuméri

du lissement
d'unetôle lorsdu

e sur un rouleau

25 MPa

Fig- 2-12: Apparencedes ondulationspour différentsniveauxde tractions (imagesobtenuesavec le

Données
: routeau: rayon 220
mm,f:,i":;ï:',::;:

ii::f,"r?"tes

2.66mm/m,
tôre: épaisseur
: 0.2

mm,largeur1000mm,comportement
élasto-plastique
(oi deRamberg-Osgood)
: Z:7OOOOtrtpa,
v=0.3,Rp0.2%:112.82
Mpa, n:6, cofficientdefrottement
: 0.4

La première image (Sa:18 MPa) correspondà un cas où on ne forme pas de défaut, les
ondulationsdu flambagequi affectentle brin libre s'estompentsur Ie rouieauet donc ne se
propagentpas avec le mouvementde la bande.Pour un niveaude traction plus important (20
W,"), on constatequ'un défaut de faible amplitude, à peine visible, qui se propuge sur le
rouleau.Si le niveaude tractionpasseà 22lvIPa,l'ondulationqui sepropagesur le rouleauest
beaucoupplus marquée. Ce phénomèned'apparition progressiveau pU a pu aussi être
constatéexpérimentalement(fig. 2. I 3).
Flambagede la bande.
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Apparitiond'un légerdéfaut.
..'iiii!

Formationd'un pli

Fig.2.13 : Photosprises lors de la dernière campagned'essaisfaite sur le pilote guidage et plis de

I'IRSID
Commeon le voit, on ne peut parler de TCFP que si I'on se donneun niveaude réferenceà
partir duquel on considèreque I'on a formé un pli. Cependant,la zone de transition entre un
niveau de traction pour lequel aucun défaut n'est visible sur le rouleau et un niveau pour
lequel un pli est clairementformé est relativementfaible, car l'amplitude du défautaugmente
rapidementavecle niveaude traction.La figure2.14 montrequ'une augmentation
de 11%du
niveaude traction(de l8 à 20 MPa) provoqueun doublementdu niveaude courbure.
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Influence du niveau de traction
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Fig.2.14: Evolutionde la courburemacimaledesondulations
lors de l'enroulement
pour diférents
niveatnde tractions(;,5, 18,20,22 et 25 MPa).
Lesdonnées
et laformedesdéfautssontvisiblessur lafigure 2.12
En conclusion,on peut dire que ce phénomènepeut êtregénéralementnégligé car sonétendue
est souventinférieure aux incertitudesexpérimentales.Numériquement,il est aussirarernent
gênant,car les calculs se faisant à traction constante,il est nécessaired'effectuer plusieurs
calculspour évaluerla TCFP. La duréeimportantedescalculsfait que I'on se contented'un
encadrementdes TCFP suffisammentlargepour ne pasrencontrerde casoù il estdélicatde
décidersi on a forméun pli ou pas.

5. Concluslons
Grâceaux simulationsnumériques,nous avonsamélioréla compréhension
des processusà
I'origine de la formation des plis. Le rôle fondamentaldu frottement à I'origine de
I'accentuationet la montéedes ondulationssur le rouleaulors du mouvementde la tôle a été
mis en évidence.Cet aspectest quelquepeu surprenant,les essaissur le pilote ayantmontré
jusqu'à présentune faible influence de l'état de surfacedes rouleaux. Le rôle du frottement
laisseà penserque la valeurdu coefficientde frottementpeutavoir une influenceimportante
sur les TCFP. De plus, le développementde modèlesne peut se faire sansune validation
expérimentale.
Cesaspectsseronttraitésdansle chapitre4.
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Ghapitre3 : Les phénomènesliés au flambagedes bandes
longuessous traction
Le terme mêmede flambagesoustraction peut paraîtreparadoxal.En effet, le mot flambage
désigneune instabilitéqui se produit sousI'effet de contraintescompressives.
Commenous
allons le voir, pour certainesstructures,lorsque I'on appliqueun chargementde traction, il
peut apparaîtredes contraintescompressivessecondaires,c'est-à-dired'orientation différente
de celle du chargementappliqué.Ces contraintespeuventcauserle flambagede la structure.
Le casle plus connuest sansdouteI'essaide Yoshida: il s'agit d'uneplaquecarréesourniseà
une traction selon sa diagonale.La présencede trous ou de fissuresdans une structurepeut
aussiêtre à I'origine d'un flambementlocal.Friedl et al. (2000)proposeun exempledont la
géométrieest plus proche de nos problèmes,il s'agit d'une plaque rectangulairedont les
lors de la
conditionsaux limitesinduisentlocalementI'apparitionde contraintes
compressives
traction. Dans ce chapitre, nous essaieronsde montrer les particularités de ce type de
flambement.

1. Quelquesconsidérationsthéoriques
1.1Originedes contraintescompressives
Afin de comprendreI'origine descontraintescompressiveslors de I'applicationde la traction,
considéronsune plaquesemi-infiniesollicitéeen traction par des forcesdont la distribution
est symétriquemaispas uniformedansla largeur(fig. 3.1).

Y,î

s(v)
Bord libre
Fig. 3.1 : Plaque semi-infinie soumise à une traction non-homogène.

Avec I'hypothè
s e des contraintesplanes, leséquations
d'équilibres'écrivent:
f

, âÀ/,,
-,.--:

dy

0

(3-l)

+A+*=o
ox

(3-2)

NU sont les composantes
En prenant en compte la
du tenseurdes efforts membranaires.
géométrieet lesconditionsaux limites de la plaqu€,on peutécrire:
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'r'rà21{o

17

Nw=
)rJrEdrT

dr7

(3-3)

22

Pour x=0, nous avons N*(0,y)-$9;.

Par ailleurs,le principede Saint-Venantimplique que

loin du bord, la tensiondevient homogèneet tend vers une valeurque nousnoteronsS

.f

B
2

s+- J | s(y)dy

(3-4)

R
I

Ce comportementasymptotiqueentraîneque pour les ordonnéesoù S(y) < ,S, c'est à dire
prèsdesbords,il y aforcémentunezoneoù

#

< 0 .Il yadonc une zonelocaliséeoù

les contraintesdans le sens travers sont négatives.Nous voyons que I'apparition de
contraintes compressives est due à I'inhomogénéité de la traction. Ces contraintes
compressivesdisparaissentlorsque l'on s'éloignedu bord. Comme nous allons le voir la
localisation des contraintescompressivesjoue un rôle important sur les caractéristiquesdu
flambagesoustraction.

1.2Etudeanalytiquesimplifiéedu flambaged'uneplaquesoustraction
1.2.1 Exemple illustratif
Nous allonsconsidérerI'exempleproposépar Friedlet al. (2000),

Fig.3.2 :Géométrie
duproblème.
Les conditionsaux limites sont :
-Pour x:0, u:v:O
-Pourx:L, v:0 et u(L,y) constant.Et on appliqueuneforce globaleF.
-Eny:-B/2 ety:B/2,les bordssontlibres.
La plaque d'épaisseurt a un comportementélastique: module d'Young E=70000 MPa,
coefficientde Poissonv-0.3.
A causedu blocagedes déplacements
selony, lorsquel'on appliquela force F, les efforts de
traction No ne sont pas homogènesselon la largeur,ce qui crée des efforts N' dans le sens
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travers.Friedl et al. obtiennentla forme du champ de contrainte à l'aide de calculs par
élémentsfinis en statiquelinéaire(fig. 3.3).
ot;o'o

tension

comprËsslon

Fig.3.3 : Contraintes
dansle senstravers,L/B:7 (d'aprèsFriedl et al.(2000)).
Le maxirnumdes conffaintescompressives
est environ 100 fois plus faible que le niveaude
traction appliquéeselon x. Ces contraintespeuvent suffire à faire flamber la tôle. Le mode
critique est obtenupar une analysede flambementlinéaire(fig. 3.a).

Fig.3.4: FormedumodedeJlambage,
L=1400mm,8:200 mm,t:0.05 mm,Fcrit:6991N.
Ces simulationsont été reproduitesafin d'avoir accèsde manièreprécise au champ de
contrainteet à la forme du mode.
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1.2.2Analvse simplifiëe du flambaee soustractïon
Nous considéronsune plaque rectangulaired'épaisseurt, sous l'effet d'un chargement,il
apparaîtun champcomplexed'efforts membranaires:

Y)w*(*'Y)f

hr(',y)l
Ë
\ -' r 'rr-[t'(''
l-* *(* ,r) w r(* ,ù )

(3-5)

Ce champ est considéré comme une donnée du problème.
Nous nous plaçons dans le cadre d'une analyseincrémentale,la secondevariation de l'énergie

potentielleP2peut s'écrire:

2P,: (Lw),+
r/.[#)'. r,(#)'* zr,{nffildxdy
"
J[

(3-6)

D est le modulede flexion,O: nf 4tZ(I-,)J.
w(x,y)est le mode.
Le premier terme correspond à I'énergie de déformation, les trois autres à la rigidité
géométrique.
Compte tenu de Ia nature du problème étudié, nous allons faire quelques hypothèses
sirnplificatrices:
- On considèreque dans l'énergie de déformation,la contribution de la flexion dans le
sens
travers est prédominante.Nous négligeronsles autrestermes.Cette hypothèseparait justifiée
au regard de la forme du mode de la figure 3.4. Cette forme allongée oriéntée selon la
longueurest caractéristiquede certainsflambagesde strucfuressoustraction.Elle est due aux
contraintes de traction dans la direction longitudinale qui causent une forte rigidité
géométrique,le mode est donc orienté en sorte que l'allongement induit par le flambernent
dansle senslong soit le plus faiblepossible.
- On considèreque les contraintesde traction sont constantes: Nr(x,y):N*. Cette hypothèse
se
justifie par le fait que les variationsde N, sont faibles devantsavaleur moyenne.
- On néglige I'effet du cisaillement: Nrr,:0. En effet, la forme du mode entraîneque
/^ 1z \ \
Si les contraintesde cisaillernentsont du même ordre de grandeurque
l*
| >>#*.
ctx cty
\oy )
cellesde compression,
le cisaillementn'a qu'unefaible contributionà l'énergiepotentielle.
- On considèreque les contraintesdansle senstraverssont indépendantes
de y :
N.r(x,y): -1rr(r). Nous prendronsla valeur au centrede la tôle. Cettehypothèsepeut paraître
abusivecar elle ne respectepas les conditionsaux limites.Néanmoins,iomme le montrela
figure 3.4,\a longueurd'ondedu flambageest faible devantla largeurde la tôle. Si I'on ne
s'intéressequ'aux ondulationsles plus marquées,c'est-à-dire
cellessituéesprès du milieu de
la bande,on peut négliger la décroissancedes contraintescompressivesdansla largeurde la
tôle.
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La figure 3.5 montre commentvarient les contraintestransversales
dans la longueur.Près du
bord (x:0), il y a une zone où ellessontpositives(tension).Plusloin, il y a zonelocaliséeen
compression,
les contraintess'estompentensuiteprogtessivement.
On peut recalerl'évolution
par la fonctionsuivante: N),= n(rÀ(*-o)
des contraintes
compressives

- ,-t't'-')).

va,

contre,cettefonction surestimela tensionprèsdu bord.
au centre de la bande

-F Elémentsfinis
Recalage

+

Position(mm)
Fig. 3.5 : Evolution des contraintestransversalesdans la longueurde Ia bande.L:1400 mm,
B:200mm, t:0.05 mm,F:5000 N.

Avec ceshypothèses,
l'énergiepotentiellepeuts'écrire

zp2Df
dy+N.
dx dy
dy-A
J [#)'*
Ir,,,)[#)'
l[*)'*

(3-7)

Maintenant,nous allons faire une hypothèsesur la forme du mode : w(x,y) - F(x) cos(k y)
(flambagecellulairel0).En remplaçantv) dans(3-7), nous pouvons réécrire I'expression de
l'énergiepotentielle(parunitéde longueur).

f ^2p,= D k4l^ ,, dx+ t/, l^( +]'* d x - 1)"k1
o'
r'
Jo
Jo
Jo

F2 dx

(3-8)

\dr )

to

Commele monfie la figure 3.4, cettehypothèsen'est pasvraie. L'amplitude desondulationsvarie dansla
largeurde la tôle, Ie moden'est paspériodique.En fait, cettehypothèseestcomplémentaireà la simplification
que nousavonseffectuéeen négligeantla décroissancedescontraintescompressives
dansla largeurde la tôle.
Nous < étalons> à la fois les contraintescompressiveset la forme du mode au centrede la tôle sur toute la
largeur.Nous perdonsI'information (à part la longueurd'onde) sur la forme du mode dansla largeur,mais nous
nousramenonsà un problèrneà unedimension(x).
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z estI'abscissedu cenûede la bande(m:L/2).
Dansla suitenousadopteronsles notationssuivantes:
fn,

':Jo F2dx

(3-e)

Iz:l'D Fzdx
f,n(^_\,

"=Jo[#j

(3-I 0)

dx

( 3 - rl )

Appliquonsmaintenantle théorèmede l'énergiepotentielle(ôp2:0). Comptetenude la forme
du modeque I'on a choisi,on aboutità l'équationsuivante:

{ #)

. (or,'-^ kzzv(x)t:o

(3-r2)

Il s'agit d'une équation différentielle à coefficients variables qui n'a pas de solution
analyique.Si le termede compression
estnul (2:0), la solutionsymétriquede (3-12)est :
F(x)-

e-t

up
avec

(x-',r')+

et

('-^))

( 3-13)

n'

Afin de voir à quoi correspondcette solution, nous allons la comparerà la forme du mode
solution du problèmeréel (fig. 3.a). Pour cela,nous prenonscommevaleur pour N, la valeur
de la tensioncritique(N,
et la valeur de É est celledu pseudo-nombre
d'ondesde
"rit:Foi1/B)
la solution élémentsfinis.
Nous avons aussi intégrénumériquementlll'équation (3-12) en
prenant les mêmes valeurs pour N* et k. La compressionest donnée par la fonction
approximant les contraintescompressivespour le niveau de traction F",'. Ces courbessont
présentéessur la figure 3.6.

t'

Avec le logiciel Maple qui utilise un schémade Runge-Kutta,les conditionsinitiales sont les suivantes:
F'(m):0 et F(m):c, c devantêtre différent de zéro, sa valeur n'a pas d'importance,le mode étantnormalisé.
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au centre de la tôle

. i

t-&9ggémentsfinis

i

Ë o-u

200

300
400
position (mm)

s00

Fig 3.6 : Evolution du déplacement hors plan.

On constateque la fonction (3-13), solution de l'équation(3-12) lorsque l'on néglige la
compressionreprésenteI'extinction des ondulationsde flambageloin du bord, c'est-à-direoù
les contraintesdans le senstravers sont pratiquementnulles. L'intégrati^onde l'équation (312) permetd'obtenirun modeprochede celui obtenupar élémentsfinis''. La forme du mode
sembledonc globalementdéterminéepar la forme du champde compression.Voici encore
une originalité du flambage sous traction, contrairementaux cas simples de flambage de
plaquescompriméesoù la longueurdu mode dépenddesdimensionsde la structure,pour une
bande soustraction suffisammentlongue, la forme du mode est indépendantede la longueur
de la bande. Ce phénomèneest dû à la localisationde la compression,l'amplitude du
flambageest maximaledans la zone comprimée.En dehors,les ondulationss'estompent
progressivement.

1.2.3 Méthode approchéede déterminatïonde la traction critïque
L'équation (3-12) n'ayant pas de solution analytique,il est nécessairede passerpar une
méthode approchéepour déterminerla chargecritique et le mode. Pour cela, on choisit
arbitrairementpour F(x) unefonction dépendantde n paramètresc;. Avec le nombred'onde fr,
il y auradonc n*1 paramètresà déterminer.

12La divergenceque
I'on observepourx inférieur à 100 mm est sansdoutedue à la méthodede résolutionde
l'équation (3-12). En effet, danscettezone, l'équation possèdeà la fois une solution décroissanteet une
croissante.Lors de I'intégrationnumérique,on suit la solution décroissante
qui n'a pas de réalité physique(les
ondulationsdoivent s'estomperlorsquel'on s'approchedu bord).
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iti otr,le flambageestcaractérisé
par Pz:0, c'est-à-dire
:
,lx \- ,1"kzlz-O

(3-14)

nc exprimerla contraintecompressive
critique:

rf r ,t T^ Lt / r )

(3-ls)
)

chonsla plus petitevaleurpossiblel3de),, il faut doncrésoudrele systèmesuivant:

-0

(3-16)

--0
Apa

(3-r7)

la relation(3-16),on obtient:

k4-

(3-18)
antI'expression
de k dans(3-15),on peutécrire:

(3-l e)

Rem

:urs des cyminimisant1.,il faudraitutiliser les équations(3-17).Dans la
ons sont généralementtrop complexes pour être exploitables. Les
4
déterminésen minimisantTs
I'aided'un algori
gorithme d' optimisationl
ptlmlsatlon'-.
b à I'ai
ns que zg est calculé uniquementà partir des fonctions F(x) et zr,(x), cela signifie
la longueur,la forme du mode ne dépendque de la forme du champ de contraintes
v

L'exemple que nous étudionsest un problèmede flambagelinéairels,le comportement
de la
structure avant le flambage est considéré linéaire, on peut appliquer le théorème de
superpositionqui implique que le rapport des contraintestransversaleset longitudinalesest
constantquel que soit le niveau de traction :

#=r,

(3-20)

Avec les relations(3-19) et (3-20), on obtient finalementla valeur de la tractioncritiquede
flambage:
f-'t2

us'=
nl9l

(3-2t)

\rrl

Concemantspécifiquementl'exemplede Friedl et al. (2000),on peut remarquerque cornme
Ie problèmedes contrainteslors du pré-flambageest un problèmeplan, la fonction Ey(x)et le
coefficientCt ne dépendpas de l'épaisseurde la tôle. Ceci entraîneque la fonne âu mode
dans le sens long ne dépend pas de l'épaisseur,la force critique est proportionnelleà
l'épaisseurau cube.De plus, la relation (3-18) indiqueque le nombred'ondê dans le sens
t'
Il y a un phénomènede sélection des longueursd'onde, comme pour une poutre sur fondation élastiqueou
pour un cylindre comprimé. L'effet stabilisant de la rigidité de flexion augrnentepour les faibles longueurs
d'onde. Par contre, celui de la rigidité géométrique engendréepar la traction augmentepour les giandes
longueursd'onde, il existedonc une longueur d'onde minimisantla chargecritique autrequ'*ê dimensionde la
structure.
ra
Le solveur d'Excel a été utilisé, il disposedesalgorithmesde Newton et du gradientconjugué.
rs
Davantagede détailsà ce sujet sont disponiblesen annexe.
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traversk ne dépendpas non plus de l'épaisseurde la tôle, donc la forme du mode est
indépendante
de l' épaisseur.
Remarque: Lorsquenous avons écrit l'équation (3-14), nous avonssupposéque L et Nx sont
indépendants,
ce qui signifie que I'on résoutle problèmesuivant: pour un niveaude traction
donné,quel est le niveaude contraintescompressivestransversesqui causele flambement.Or
cescontraintessont proportionnellesau niveau de traction.En toute rigueur, il faudrait écrire
l'équation(3-14)commesuit :
k4D Ir* IvxQr-ct krlrF0
(3-l 4b)
d'où
17

klD

Ir

|ft=_
L- Ct k2I,

(3-15b)

On obtient la traction critique et le nombre d'onde associéen écrivant.

ôJ,r=o
dk
Au final, les résultatsque l'on obtient sont identiquesà ceux de la premièreapproche
La procédureétant définie, il ne resteplus qu'à choisir la forme du mode. Plusieursont été
(3-22)
.\
'"))

pou, *rb

(3-23)

Cette fonction dépend des trois paramètres c, la et b. Elle permet de reproduire la
décroissance
exponentielledes ondulationsde flambageloin du bord. Par contre, sa primitive
n'a pasd'expressionanalytique,ce qui imposede calculerles intégrales.i!numériquement.

Nxcrit N/mm)

Approchesimplifiée
Elémentsfinis

31.7
34.95

k (mm-')

0.237

c (mm-t)

la (mm-')

0.00728 0.0089

b (mm)
69

= Q.24

Tableau[3-1J : Comparaisonentre les résuhatsde I'approchesimpli/iée et du calcul par éléments

finis.
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au centre de la bande

+Approche simplifiéei
-*- Elémentsfinis
i

I o-u

0

100
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4oo
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5oo

600

7oo

8(

Fig. 3.7: Formedesmodesdansle senslong.
L'approche simplifiée donne, tant pour la forme du mode que pour la chargecritique, des
résultats prochesdu calcul élémentsfinis.
Deux autres cas ont été traités. On conservela géométriede I'exemple précédent,mais on
considèreun comportementélastiqueavecisotr.opietransverse:
8150000 MPa
Ez:18182 MPa
v12:0.3
v u:0.099
Gtz:6993 MPa
Pour le premier cas, on oriente le matériaupour que la direction I correspondeavec le sens
long de la bande,le modulede flexion dansle senstraversvautD: zrf tyt2
e- v12v2)J.
Pour le second,la direction1 estdansle senstravers,D: Ef /[r2 (I- v12v2)J.
Avec ce comportement,le champ de contraintesest différent de celui du cas isotrope.Tout
d'abord,les contraintescompressives
ont un plus faible niveau.La forme du champèst aussi
différente,lorsquela direction 1 est dans le senslong, la zoneen compression b."u.oup
"ri sont assez
moins localisée.Dans les deux cas, les tractionscritiqueset nombrésd'ondes
proches. Par contre, dans le sens long, les longueurscaractéristiquesdu mode étant
déterminéespar la forme du charnpde contrainte,le mode obtenuavec la direction I dansle
senslong affecteune longueurde bandeplus importante.
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Nx.rit (N/mm)

Approchesimplifiée
Elémentsfrnrs

184.5
189.6

k (mm-')

c (mm-')

0.0054

0.416

la (mm-')

0.0054

b (mm)
79

= 0.4

Tableau[3-2J : Comparaisonentre les résultatsde l'approche simplifiéeet du calcul par éléments
finis. Cas anisotropeavecdirection I dansle senslong.

au centre la bande
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Fig. 3.8 : Forme des modes dans le sens long. Cas anisotrope cvec direction I dans le sens long.

Nx.rit N/mm)

Approchesimplifiée
Elémentsfinis

18 7 . 1
194.2

k (mm-')

0.443
= 0.4

c (mm-t)

0.00944

la (mm-')

0.0104

b (mm)

48

Tableau[3-3] : Comparaisonentre les rësultatsde I'approche simpliJiéeet du calcul par éléments
finis. Cas anisotrope avec direction I dans le senstravers.
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Fig. 3.9 : Forme des modes dans le sens long. Cas anisotrope avec direction I dans le senstravers.

Cette étude nous a permis de meffre en évidencequelquescaractéristiquesdu flambagedes
bandeslongues,en particulier la forte orientationdu mode due aux contraintesde traction et
sa localisation due à celle des contraintescompressives.Le mode de flambage a pu être
reproduit d'une manièrepresqueanalytiqueen ne retenantque trois causes: I'effet stabilisant
de la flexion dansle senstravers; l'effet stabilisantde la traction appliquéedansle senslong ;
I'effet déstabilisantde la contraintede compressiontransverse.LèJ résultatsobtenussont en
bon accord avec ceux obtenuspar élémentsfinis, je penseque ceci resterawai tant que le
rapport entre contraintes compressiveset niveau de traction sera faible, ce qui n'esi pas
toujoursle caspour le problèmed'unetôle sur un rouleau.
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2. Flambageet post-flambagedes bandes dansles lignes
industrielles
Dans ce paragraphe,nous allons nous intéresserau flambage et post-flambagede bandes
tenduessur un rouleauconique.Comme nous allons le voir, dansce cas, la forme du champ
de contraintesdépendde l'étenduedu contactsur le rouleauet donc du niveau de traction.De
plus, commeje I'ai déjà indiqué,la tractioncritiqueest assezbassepour que dansles lignes
industriellesla bandesoit généralement
dansun étatpost-flambé.Des calculspar éléments
finis en statiquenon linéairenous ont permisde simulerl'apparitionet le développement
des
structurespost-flambées.

2.1 Formedu champdes contraintescompressives
Même si les profils de rouleaux sont très faiblement marqués,lorsque I'on applique une
traction, le contactcommencepar s'établir sur la table.Les contraintesde traction sont donc
aussiconcentrées
au niveaude la table, ce qui est à l'origine de I'apparitionde contraintes
compressivesdansle senstravers.Or, au fur et à mesureque le niveaude traction augmente,
le contacts'établit sur les côneschangeantla répartitiondescontraintesde traction (fig. 3.10).
La cartedescontrainteschangeainsi au cour de la traction.Concernantles contraintesdansle
sens travers, la figure 3.11 montre que la taille de la zone en compressionse réduit avec
I'augmentation du chargement,puis se stabilise ensuite à partir d'un certain niveau de
traction. Nous verrons dans le paragraphesuivant que ce changementde la longueur
caractéristiquedes contraintesdansle senstraversà un effet sur la forme de la déforméepostflambée.
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Fig- 3-10 : Forme du champde contraintesgénéraliséespour dffirents niveauxde tractions.
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Données: ntatériau élastiqueE:70000 MPa, v:0.3, épaisseur0.2 mm,largeur de bande1000 mm,
' largeur de table 400 mm, rayon du rouleau 220 mm,pente descônes1.33 mm.hn.
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Fig. 3.11 : Evolution des contraintescompressivesdans le brin libre. Les courbesont été normalisées.
Pour les niveauxde traction de 0.7, 5 , 37 et 70 Mpa, Ies minima descontraintescompressivesau
centrede labandesontrespectivement
de-0.13,-1.88,-12.71et-12.42MPa.
Données: cf.fig. 3.10.

2,2 Caractéristiques des déforméespost-flambées
pour un
Lors de la mise soustensionde la tôle, des ondulationsde flambagesapparaissent
niveau de traction très faible, inférieur à I MPa pour I'exemple de la figure 3.12-a.
Néanmoins, lorsque le niveau de traction augmente,à cause de I'effet stabilisant de la
traction,I'amplitudedesondulationsrestetoujoursmodérée.
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Fig. 3.12 : Défornzéepost-flambéepour dffirents niveaux de chargentents.La courbure d,ansIe sens

traversestreprésentée.
Données: cf.fig. 3.10.

lntéressons-nous
à l'évolution de la forme des ondulations.Le flambageapparaîtavec un
moderelativement< simple> composéde trois ondulations.On remarqueque cesondulations
s'élargissentlorsque I'on s'éloignedu rouleau.Ce phénomèneest sans doute dû à la
diminution des contraintesde tractions avec la distanceau rouleau (car elles deviennent
homogènes
dansla largeur)qui causel'augmentationprogressive
de la longueurd'onde.
Lorsqueque le niveaude tractionaugmente,on voit apparaître
de nouvellesstructuresprèsdu
rouleau. La figure 3.13 montre que ces formes complexesrésultentde la superposition
d'ondulations de différentes longueurs d'onde. Celles de plus faible longueur d'onde
disparaissentlorsque l'on s'éloigne du rouleau. Ce phénomèneest appelè cascadede
flambementscar les ondulationssemblentserejoindrecommeles brasd'uniôurs d'eau.
D'aprèsSharonet al. (2002),ce phénomèneest observésur le contourde feuillesde végétaux
ou sur le bord déchiréd'une feuille plastique.Ils ont observéexpérimentalement
une cascade
de flambementsavecsix niveaux.Audoly et Boudaoud(2003)proposentunemodélisationde
ce phénomène.Ils considèrentune bande infinie et élastique,dont l'une des arrêtesest
distendue,c'est-à-direoù il y a un allongementrésiduelcréantdes contraintescompressives.
Cet allongements'estompelorsqueI'on s'éloignede ce bord (fig. 3.la). Ils montrèntque la
cascadede flambementsapparaîtlorsquela largeurcaractéristique
de la zone compriméeest
faible devantla largeurde la tôle. Le nombrede niveauxde la cascadede flambemèntdépend
de la localisationde la compression(fig. 3.15).La formationde structuresde faible longueur
d'onde près du bord comprirnépermetde réduirel'énergiede membrane,leur disparition,où
Ie niveaude compression
diminue,permetde réduireI'énergiede flexion.Pour le problème
d'une tôle sur un rouleau,le mêmemécanismeseproduit : dansle paragraphe
précédent,noLls
avons vu que les contraintescompressivesse concentrentdans une zone de plus en plus
réduite lorsque le niveau de traction augmente,or l'on constate que la cascadede
flambementsse forme progressivement
lorsqueIe niveaude tractionaugmente(fig. 3.12).A
partir d'un niveaude traction,la longueurde la zone cornpriméene changeplus. On constate
qu'à partir de ce moment, la rnorphologiedu flambementn'évolue plus. Avec u1e tôle
d'épaisseur0.2 mm, la cascadede flambernentn'a que deuxniveaux.Pàur une épaisseurde
0.12mm, un troisièmeniveauapparaîtpartiellement
(fig. 3.16).
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Fig. 3.13 : Forme de la défonnéepost-flambée.Le dëplacementvertical est tracépour detn distances
du rouleau, le niveaude taction est de 37 MPa. Donnëes: cf,/ig. 3.10.

Fig. 3.14 : Flambaged'une plaque dû à un allongementrésiduelprès d'un bord : e*:I/(I+y/l),
simulationnumérique: épaisseur2.9*11', Iargeur t, l:0.08 (d'aprèsAudoly et Boudaoud(2003)).
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1+3+9

1
0.1
enfonctionde la largeur
Fig. 3.15: EnergiepotentielledesolutionsavecI à 4 niveatad'ondulations
(d'aprèsAtdoly et BoudaoudQ003)).
de la zoneencompression
caractéristique
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Fig' 3.16 :Déforméepost-flambée,la courbure dans Ie senstravers estreprésentée.
Données: épaissetr 0.12 mnt, traction 23 Mpa, autres caractéristiques: i7pg. s.lo.

3, conclusions ,'les originalités du flambagesous traction
Nous avonsmis en évidenceI'importance de I'effet stabilisantde la traction, c'est en effet lui
qui conduit à I'apparition de modesavec de faibles longueursd'onde dansle senstravers.Son
effet peut aussi expliquer pourquoi I'amplitude des ondulationsreste faible. L'autre point
important est la localisationdes contraintescompressives: elles se concentrentdansle milieu
de la bande(dansla largeur)et près du bord (dansla longueur).Le flambageprend appui sur
cettezone et s'estompeprogressivementà I'extérieur.De plus, la localisationdu flambàgeest
aussi à l'origine de I'apparition de formes complexesappeléescascadede flambemenlqui
résultentde la àuperpositiond'ondulationsde différenteslongueursd'ondes.
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Ghapitre4 : Influencedu frottementsur la formationdes
plis
à l'évolutiondesTCFP en fonctiondu coefficientde
Dansce chapitre,nousnous intéressons
frottement. Comme nous allons le voir, I'effet du frottement dépend des caractéristiques
géornétriquesdu rouleauet de la bande.De plus, on constate,pour certainesconfigurations,
que lorsque le coefficient de frottement descenden dessousd'un certain seuil, la TCFP
augmentetrès fortement empêchantrapidementla formation des plis. Afin de valider ces
nouveauxrésultats,un nouveauprotocoleexpérimentala été défini pour étudier,sur le pilote
guidageet plis, I'influencedu frottement.

1. Etudenumériquede l'effet du frottement
1.1 Evolution des TCFP en fonction du coefficient de froftement
Pour différentesconfigurationset valeursdu coeffrcientde frottement,nous avonsévalué les
TCFPgrâceà la procédureexposéedansle chapine2 (fig.4.1). On constatebien queles forts
: plus le
frottements favorisent la formation des plis. Ces courbes sont décroissantes
frottementest fort, plus la TCFP diminue.
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Fig. 4.1 : Influencedu cofficient defrottement sur le niveau de traction critique pour dffirentes
configurations.
Données: rouleaux : rayon 220 mm, largeur de table 400 mm,pentes1.33 et 2.66 mmhn,tôles :
largeur 1000 mm,épaisseurs0.12 et 0.2 mm, comporte,nentélasto-plastique(oi de RambergOsgood): E=70000MPa, v=0.3,Rp0.2%:112.82MPa, n:6
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Les figures 4.1 et 4.2 font apparaîtreclairement, pour certaines configurations (p=1.33
mm/m), deux zonesdifférentes.Dans la zonedesfrottementsélevés,la TCFP est relativement
basseet elle augmentemodérémentquand le frottement diminue. Dans cefie zone, les TCFp
semblentsuivreune loi puissancedu type TCFP:A/f' (fig. 4.2). L'exposanta vaut environ
0'85 pour une épaisseurde 0.2 mm et 0.46 pour 0.12 mm. Pour les frottementsélevés,il
apparaît donc que I'influence du coeffîcient de frottement dépend des caractéristiques
géométriques: elle est plus faible dans le cas de tôles de faible épaisseuret de profils de
rorrleauassezmarqués.Dans la zone des frottementsfaibles, la TCFP augmentede manière
tres importantequand le frottementdiminue. On atteint très rapidementdesvaleursde I'ordre
de 70 MPa au lieu de 10 à 30 MPa dans lazone des frottementsforts. La frontière entre les
deux zonesestassezmarquéeet dépenddu format de la bandeet du profil de rouleau.
D'aprèscesrésultats,le mécanismede formationdesplis ne peut êhe complètementle même
dansles deuxzones.On essaiera
d'expliquerce phénomène
dansla suitede ce chapitre.
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Fig. 4.2 : Miseenévidence
de Ia tendance<frottementélevé>.
Notons que, les formulationsanalytiquesrecensées
ou développées
à I'IRSID (se reporterà
Elias (2002)) ne font pas intervenir le coefficient de frottemeniôu le font intervenir à travers
une loi puissanceavec un exposantconstant.Elles ne permettentdonc pas de prendreen
compte I'influence du frottement sur une plage imponante de valeurs du coefficient de
frottementou pour plusieursgéométriesdistinctes.
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1.2 Rôle des contraintescompressives
1.2.7 Un niveau critigue de contraintescompressives
Il sembleque l'apparitiond'un pli puisseêtrereliéeà un niveaude contraintes compressives
dansle senstravers.
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pourdffirentes valeursdu coeficientdefrottement
l'enroulement
un niveaudetractîon légèrementinférieur à la TCFP.
Données: rouleatu: rcryon220mm,largeurdetable400mm,pentes1.33et 2.66mm/m,tôle:
identiqueà celuide la/igure 4.1
élasto-plastique
largeur1000mm,épaisseur0.2mm,comportetnent
Comme on le voit, toutes les courbesconvergentvers un mêmeniveau de compression.Cela
signifie que, pour les configurationstestéesen épaisseur0.2 mm, la TCFP correspondau
niveaude traction pour lequelles contraintesdansle senstraversatteignentun certainniveau.
Nous appelleronsce niveau < contrainte compressivecritique >. Il dépend bien sûr des
caractéristiques
mécaniques(moduled'Young et limite élastique)et de l'épaisseurde la tôle,
mais aussi sansdoute du rayon du rouleau. Par contre, il ne dépendni du coefficient de
frottement,ni du profil du rouleau,ni de la largeurde bande.

1.2.2Origine descontraïntescompressives
Comme nous venons de le voir, les contraintescompressivesdans le senstravers semblent
être le moteur du plissement.Il est donc particulièrementimportantde comprendred'où elles
viennent.Valérie Gueydan(1997) avait mis en évidencele rôle du profrl du rouleaudans
I'apparitionde contraintescompressives
lors de la mise soustensionde la bande.Nous avons
observéque lors du mouvementde la bande,des contraintessupplémentairessont générées
par le frottemententre la bandeet le rouleau.
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Pour mettre en évidenceces deux phénornènes,
considéronsl'équitibre d'une tôle dans la
directiontransverse.

(4-1)
luleau
fonctiondu comportement
globaldela

structure

Le comportementde la structureétant non-linéaire,on ne peut pas appliquerun théorèmede
superposition.Néanmoins,afin de faciliter la compréhensiondesphénôménesintervenantlors
de l'enroulement,nous allons découplerle champde contraintesôompressivesNr(x,y)en trois
parties:
l) Les contraintescompressivesprésentesavant I'enroulement,qui sont duesprincipalement
au profil de rouleau qui crée une inhomogénéitédes contraintèsde traction au niveau du
rouleau.La forme de ce champ de contrainte,ainsi que son intensité,dépendentdu couplage
entre les non-linéaritésgéométriqueset celles du contactunilatéral sur les cônesl6.Cés
contraintessont appeléesici contraintesnon-linéairesgéométriqueset notées 1yyéonëtritue
.
2) Les contraintes
duesaux effortsde frottementtangentiels
orientésdansle senstraversJf;.
II;fo"'ntent (*, y) -

dr7
I,'l''.f,(*,ry)

(4-2)

Nous avonsvu dans le chapitre2 que lorsque la bandearrive sur le rouleau,il y a, près de la
génératricede première contact, une région où il y a un glissementtangentiei dans le sens
travers entre la tôle et la rouleau. Par conséquent,les efforts sont pratiquementégaux au
J,
produit du coeffrcientde frotternentp par la pressionde contactFc :

-fr(*,yFt, P4*,y)

(4-3)

Or la pressionde contactest à peu près(au moinspour sa valeurmoyenne)proportionnelleà
Ia traction appliquéeSa. On en déduit que les contraintes.o.pressiues duàs âux efforts de
frottement sont à peu près proportionnellesau produit du coefficient de frottement par la
tractionappliquée(p Sa).
3) Des contraintessupplémentaires,
qui apparaissentnaturellementpar couplagenon-linéaire
entre les deux effets précédents.De manièreplus concrète,cet effef est dû àu éhangementde
configurationdes ondulationslors de I'enroulement.Ce qui se traduit dans l'équation(4-l)
par le fait que le second terme (terme de cisaillement) ne reste pas constant pendant
I'enroulement.Nous noteronsces contraintesN"furtoso.
Une discussionconcernantle niveau
de cescontraintesserafaite dansla suitede ce paragraphe.
Nu=Nféo*ëtriweql{1often'ent

+Ncouptage

g_4)

tu

Pour plus de détails,se reporterau chapitre3, ainsi qu'au résumédestravauxde Valérie Gueydandansle
chapitreI ($ 4).
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Fig. 4.4 : Evolutiondescontraintescompressives
: rouleau: rtyon 220mm,largeurde table400mm,pentes2.66mm/m,tôle : largeur1000
Données
élastique: E:70000 MPa,v=0.3,
mm,épaisseur
0.2mm,coefftcientdefr.ottement
0.2,comportement
niveaude traction25 MPa
y:0 correspond
au centrede la tôleety:5gg au bordlibre
Le diagrammeprécédentreprésenteI'importancerelative des différentstermesdescontraintes
compressives.
Pour I'obtenir, on procèdecomme suit : on considèreune rangéede næudsle
long d'un segmentsitué sur le rouleau,prochede la génératricede premier contactet parallèle
à cettedernière. On traceles contraintesobtenuesle long de ce segmentà la fin de la traction,
qui représententdonc I'effet non-linéairegéométrique.Ensuite,on enroule une longueur de
tôle suffisantepour obtenir un état stationnaire,on prend gardequ'à la fin de I'enroulement,il
y ait une rangéede næudsà I'endroit (en terme eulerien)où était située la premièrerangée.
On extrait ensuiteles efforts tangentielsde frottementque I'on intègre sur la longueurpour
obtenir les contraintes dues aux efforts de frottement. On extrait aussi les contraintes
réellement obtenues.La différence entre ces dernières et la somme des contraintes de
frottement et de celles géométriques donne le terme dû au couplage:
Njo"dos"-*,-(trJçéo'oe"it""*N!!otte^ent1.
Pour le cas présenté par la figure 4.4, la phase
d'enroulementaugmenteles contraintesde compressiond'un facteurà peu près égalà deux.
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Données: rouleau: rtyon 220mm,Iargeurde table400mm,pentesi.33 mm/m,tôle : Iargeur 1000
mm,épaisseur
0.2mm,coefficientdefrottement0.4,compofiàment
élastique: E:70000 Mpa, v:0.3,
ntyeaude traction25 MPa
y:0 corcespond
au centrede Ia tôle ety:5gg au bordlibre
La figure 4'5 présenteun diagrammesimilaire pour une configuration différente (pente de
1.33mm/rn au lieu de 2.66 et coefficientde frottementde 0.4 au lieu de 0.2). On voit que
dansce cas pour un niveau final de contraintescompressivesidentique,la part des contraintes
généréespar le frottementest beaucoupplus importantequedans le premièrcas.Remarquons
que I'effet supplémentaire
est plus importantaussi.Ce qui esttout à fait logiquecar cefeffet
est,commenous I'avonsvu, lié au changement
de configurationdesondulationsde flambage
lors de I'enroulement,et ce changementest d'autant plus important que le niveau àe
contraintescompressivesaugmentependantl,enroulement.
Dansles casconsidérés(figures4.4 et 4.5), Iescontraintescompressives
supplémentaires
dues
au couplagesont du mêmeordre que I'effet direct des effortsde frottements(4-2). Ces deux
effets étant donc à peu près proportionnels,nous ne considéronsque la somme de ces deux
effets dans les analysesultérieures.Cela revient à distinguer deux sourcesde contraintes
compressives,les premières étant d'origine géométrique(état avant enroulement)et les
secondes
étantgénérées
lors de I'enroulement.
N
Jr,l?éonûtrique
*- -TlJenroulement
'.)'
"y-t'y

(4-5)

Les contraintescomp"ressives
généréeslors de l'enroulementd'une bandeélastiquelTsont
dues au frottementto bande-rouleau.On retiendra qu'en première approximàtion,les
l7Nous

verons dansle chapitre5 que des phénomènesplus complexesentrentenjeu lors de I'enroulement
d^'unebandequi a plastifiée.
'o
Dans le chapitre2, nous avions d'ailleurs constatéque les contraintescompressivesapparaissantlors de
I'enroulementsont environ proportionnellesau coefficient de fi.ottement(fig. 2.s).
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contraintesd'enroulementsont proportionnellesau produit du coefficient de frottement et de
la traction appliquée( p Sa ).
Nous avons vu que l'apparition du pli semble se faire quand on atteint un niveau de
compressioncritique.Les contraintespour parvenirà ce niveaupeuventêtre généréessoit lors
de la mise soustraction de la bande(effet profil du rouleau),soit lors de I'enroulement(effet
frottement).Avec desprofils de rouleauxpeu marqués,les contraintescompressivesgénérées
par le frottement représententune part prépondérantedes contraintes nécessairespour
atteindre le niveau critique. Ces contraintes étant proportionnelles au coefficient de
frottement,on comprendpourquoi I'influence du coefficient de frottement sur les TCFP est
plus forte avecdesprofils de rouleauxpeu marqués.
Une conséquencepratique est que plus on s'oriente vers des profils de rouleau faiblement
marqués,plus I'influence du frottement sur les TCFP sera importante. Le traitement en
continu de formats très critiques en terme de plissementnécessiteraprobablementque l'on
prennemieux en compte cet aspectdans I'avenir. Cette réflexion ne pourra se faire qu'en
prenant en compte les problèmesde guidageet d'entraînementde bande pour lesquelsles
faiblesfrottementsont un impactnégatif.

1.2.3 Saturation descontraintgf sgntpressi
formation des'plis
Commenous I'avons déjà indiqué, les contraintescompressivesavant enroulementsont liées
à la géométriedu rouleau,et leur niveau dépenddu niveau de traction.
60

e
o.

=
îo+ o
àgt

ro
o
L

Ê
so
o
(,

o
o
aJ
E

E
Ë zo
c
o

o

10

010æ304050607080
Traction appliquée (MPa)

Fig. 4.6 : Evolution du maximumdescontraintescompressivesdansle senstravers avant enroulement
enfonction du niveau de traction pour dffirentes géométriesbande-rouleats.
Dorutées: rouleaux: rayon 220 mm, Iargeur de table 400 mm,pentes1.33 et 2.66 mmhn,tôles :
Iargeur 1000 mnt,ëpaisseurs0.12 et 0.2 mm, comportementélastique: E:70000 MPa, v:0.3
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Bien sûr, on créeplus de contraintescompressivesavecune forte pente ou avecune bandede
faible épaisseur.
On observeaussiun phénomènede saturationqri int.*ient lorsqu'onatteint
un certainniveau de traction. Lorsque ce niveau est dépassé,les contraintescômpressives
diminuentsi la tractionaugmente.Ce phénomène,déjà clairementmis en évidencedansles
travauxde Gueydan(1997),est dû au développement
du contactsur les cônes.Le niveau de
traction, pour lequel les contraintescompressivessaturent,correspondau moment où le
contactest entièrementétabli entre la tôle et le rouleau.Ceci est illustré par la figure 4.7, qui
montre que la saturationdes contraintescompressivescorrespondaussi à la saturation de
l'écartentrele déplacement
en rive et celui au centrede la bandè(voir aussifigure l.l0).
Notons aussique la baissedes contraintescompressives
pour les hautsniveauxde traction,
mise ici en évidenceavec une bande élastique,est encoreplus importanteen prenant en
comptela plastificationde la bande.Ce phénornèneseraétudiédansle chapitre5.

E
E
5 0.4
=o|o
It

0.3

10

20

60

70

Trac{ion appliquée (MPa)

Fig. 4.7: Evolutionde l'écart entrele déplacement
dansle senslongenrive et celuiau centrede la
tôle enfonctionduniveaudechargentent.
Données: cf./ig. 4.6
L'analysedescourbesde la figure 4.6 montre un autrepoint intéressant: les maximumsdes
contraintescompressives
sont atteintspour desniveauxde tractionde 23 MPa (e:0.12 mm et
p=1.33 mm/m) et de 33 MPa (e=0.2 et p:1.33 mm/m). Or ces niveaux de traction
correspondent
aux niveauxdes changements
de tendanceque I'on a observéssur les courbes
d'évolutiondesTCFP en fonctiondu coefficientde frottement(figure4.8).
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Pour comprendrece phénomène,il faut garder en tête que les contraintescompressivesont
deux origines: la géométriedu rouleauet le frottement(pendantla phased'enroulement).
Comme nous I'avons vu, les contraintes compressivesdues au frottement sont
approximativementproportionnellesau produit du coefficientde frottementp par le niveaude
tractionappliquée( p Sa ).
I{ y = Nï,n"*étriqrc(so)
+ Ir[;"'ouremeft
(4-sb)
Çp s")
Si I'on seplacedansune configurationdonnéeet que le niveaude tractionest égalà la TCFP
(donc les contraintescompressivesatteignentle niveau critique),une diminution de,a entraîne
une diminution des contraintescompressives,on se situedonc maintenantdansdesconditions
de non-plissement.
critique,il
Pour atteindreà nouveaule niveaude contraintescompressives
faut donc augmenterle niveaude traction(haussede la TCFP associéeà la baissede,u).Lors
de cettephase,deux situationssontpossibles:
I ) Si le niveaude tractionest inferieurau niveaude saturation des contraintes compressives
avant enroulement,c'est I'ensembledes deux effets qui fait augmenter les contraintes
compressives
af,rnde compenser
la baissedelr.
2) Si le niveau de traction est supérieurau niveau de saturation,I'augmentationdes
contraintescompressives
n'est plus due qu'à la seulephased'enroulement,les contraintes
géométriques
diminuantavecle niveaude traction.Dansce cas,uneaugmentation
du niveau
de tractionva entraînerune haussedescontmintescompressives
importante.
beaucoupmoins
Par conséquent,une haussede la traction plus importanteest nécessairepour compenserla
baissede,u.
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On peut donc dire qu'une diminution du coefficientde frottemententraîneune haussede la
TCFP beaucoupplus forte lorsque I'effet géométriquen'intervient plus. Ce qui explique
pourquoi I'influence du coefficient de frottement est beaucoupplus imponurite pour i"s
faibles frottements,c'est-à-direpour les fortes TCFP (supérieuresau niveau de saturationdes
contraintescompressives
géométriques).

Cespropossont illustréspar les courbesde la figure 4.9. Pourles réaliser,nous avonssimulé
l'enroulementd'une bandepour différents niveaux de traction s'approchantprogressivement
de Ia TCFP. Ceci pour une configurationde la zone des forts frottèments,qu'il àst plusjuste
d'appelerzone des TCFP basses,et pour une configurationde la zone de fàibles frôttements
ou zonedesTCFPélevées.
Le cas d'une faible TCFP est illustré par la figure 4.9-a. Trois casde tractionsont ététraités :
15 MPa, 25 MPa et32.5 MPa. Le dernièreestjuste en dessousde la tractioncritique.Il est
frappantde constaterque cestrois courbesd'enroulementsontpresquesemblables,fe plateau
(qui correspondà un état stationnaire)est atteint au bout d'environ 200 mm d'enroulement.
Lorsque le niveau de traction augmente,la contrainte géométrique(point de départ des
courbes) ainsi que la contrainte d'enroulement augmententtoutes deux. On remarque
néanmoinsque la contraintesgéométriqueaugmentemoinsque celle d'enroulement: pour ce
coefficient de frottement(u:0.3), la TCFP est déjà assezprochedu niveaude saturationdécrit
précédemment(cf. frg. a.8). En tous cas, I'augmentationdes contraintescompressivesdue à
I'effet géométriqueet à celui du frottement se superposentpour atteindreassezrapidementle
niveau critique.
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(b) tt-}.2, TCFP( élevée) (70 MPa < TCFP< 75 MPa)
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I'enroulement.
et la loi decomportement
Données: épaisseur
0.2mm,pente1.33mm/m,lesautresdimensions
(élasto-plastique)
à cellesdelaJigure4.1
sontidentiques
(a) coefficientdefrottement0.3et niveaudefi'actioncomprisentre15 et 32.5MPa (zonedes
TCFP( bassest).
(b) coeflicientdefrottement0.2et niveaudetractioncomprisentre32.5et 70MPa (zonedes
TCFP( élevées
>)
Le casd'une forte TCFP (p:0.2) estprésentépar la figure 4.9-b.On a étudiéquatreniveaux
de taction: le plus petit (32.5 MPa) est le mêmeque celui qui avait conduitau plissement
dans le cas précédent,le plus élevé (70 MPa) est très proche de la TCFP et nous avons
considérédeux niveaux intermédiaires(48.75 MPa et 60 MPa). Pour le premierniveau de
charge(32.5 MPa), le point de départ est identiqueau cas précédent(p:0.3), mais les
contraintes d'enroulement atteignent un niveau inférieur. Ceci est attendu puisque ces
dernièressont environproportionnelles
à p.Le secondniveau(48.75MPa) a été choisi pour
que le produit px,Sasoit identiqueau dernierniveaude la figure 4.9-a. Ces deux courbes
(lt:0.3, Sa:32.5 MPa d'une part et p:0.2, 5æ48.75 MPa d'autre part) se ressemblent
beaucoup,mais avecune nuanceimportante: le plateauatteint par la secondeest un peu plus
bas et reste en deçà du niveau critique. On peut noter que les contraintesd'origine
géométriquesont quasimentles mêmesdans les deux cas en dépit d'une augmentationde
50Yo de la chargeappliquée: on a bien dépasséle niveau de saturationdes contraintesavant
enroulement.Comme on I'a déjà dit, cette saturation explique I'existence de deux
de formationdesplis.
mécanismes
d'origine
Dans les deux demierscas (Sa:60 MPa et Sa:70 MPa), la contraintecompressive
géornétriquediminue fortement (environ de 50Yopar rapport au premierniveau).C'est I'effet
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de saturationdû à l'établissementdu contact sur les cônes,auquel se rajoute I'effet de
déformationsplastiquesapparaissantdans la phasede traction.Les deux typesde contraintes
nejouent plus le mêmerôle : cettefois, les contraintesduesà I'enroulementionttrois à quatre
fois plus grandesque les contraintesdues à la phasede traction. On peut dire que le rôle de
cettephasese réduit maintenantà générerdes contraintesde compreisionet dei ondulations
de flambage,qui doivent être fortementarnplifiéeslors de la phased'enroulementpour qu'un
pli puisse se former. Cette forte amplification demandedes niveaux de tractions beaucoup
plus importantsquedansle casp:0.3.
1.2.5Bilan
En résumé,pour former un pli, il semblenécessaireque les contraintesde compression
atteignent un niveau critique qui est bien défini. Pour comprendrele mécanism", I faut
analyserséparément,d'une part les contraintesavantenroulement,duesau profil de rouleauet
pilotées par le flambage et le contact bande-rouleau, d'autre part les contraintes
d'enroulementgénéréespar le frottementet plus ou moins proportionnellesau produit du
coeffrcientde frottementpar la traction appliquée.
Pour un frottementnormal ou fort (p>0.3 dansle cas étudié),le plissementapparaîtpour des
TCFP assezfaibles et telles que les contraintesavant enroulementaugmententtoujours avec
Ia traction. Les contraintescompressivesaugmententdonc forteÀent avec là traction,
puisqu'ellesrésultentde la combinaisonde deux effets (avantet pendantenroulement),la
TCFP peut être atteinterapidement.
Pour des coefficientsde frottementplus faibles,la TCFP augmentetrès fortementlorsqueque
le coefficient de frottementdiminue. Il faut destractionsbeaucoupplus fortespour former âes
plis. Dans ce régime, la contrainte avant enroulementdiminue avec la traôtion appliquée.
Comme les deux types de contraintesévoluenten sensopposés,il faut desniveauxde traôtion
considérables
pour atteindrele niveaunécessaire
à la formationd'un pli. Notonsenfin que la
frontière entre ces deux régimesdépenddu profil des rouleauxainsi que des caractéristiques
rhéologiquesdesbandes.

78

Chapitre4: Influencedu frottementsur la formationdesplis

2. Nouveauxessar.ssur Ie pilote guidage et plis
L'objectif de ces essaisest principalementde valider les résultatsobtenuspar simulation
numériqueet plus particulièrementI'influence du frottement.Cet aspectn'avait pas étémis en
évidencede manièreclaire par le passé.De précédentsessaisavaient montré que l'état de
surfacedes cylindresn'avait pas une grandeinfluence sur les TCFP. Or, le stagede Céline
Poleggi(1996)a montré qu'il n'existepas de relationforte entreun critèrede rugositéet le
coeffrcient de frottement statique. Il a donc été nécessairede déterminer un protocole
expérimentalpermettantde faire varier le coefficient dans une large plage et de pouvoir
estimerde manièresuffisammentprécisela valeur du coeffTcientde frottement.La voie qui a
de fluide (liquideou air) entrela bande
étéchoisieestd'utiliser le phénomèned'entraînement
et le rouleaulors du mouvementde la bande.La présencede ce film diminueI'adhérencede
la bande sur le rouleau.Si l'épaisseurde ce film est supérieureà la hauteurdes aspéritésdes
surfacesdes rouleaux,il devient impossiblede transmettredes effons tangentielsà la bande,
le frottement devientpresquenul. L'épaisseurdu film augmentantavec la vitessede bande,
on peut faire varier le coefTicientde frottement avec en faisant varier cette dernière. Ces
phénomènesont été étudiés à I'IRSID par Bertrandie et al. (2003) de manièrethéorique et
expérimentale.

2.1 lnstallationet protocole expérimentaux
2.1.1Le pilote de I'IRSID
Le pilote guidageet plis est équipédepuis2000 d'un rouleaud'essaimotoriséqui permetde
mesurerle coupletransmissibleà la bande.Ce rouleauest situé dansun bac, il peut donc être
immergépar différentsfluides.
Centreur

Rouleau d'essai

Les actionneurs
- vitesse: BS
- traction: danseur
- centrage: centreur
Rouleaux de renvoi

Systèrne
d'essorage

RouleauxmoteurBS
Fig. 4.10 : Schémadu pilote.
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Fig. 4.I I : Photo du bac et du rouleau intntergé.

La vitessede la bande est imposéepar les rouleauxBS qui sont motorisés,Ia traction est
imposée par un vérin hydraulique sur le rouleau danseur.Pour notre étude, deux types
d'essaissontnécessaires
: desessaisde perted'adhérence
et desessaisde formationdeplis.
.

Les essaisdeperted'adhérence

Ils se déroulent de la manière suivante : on impose un niveau de traction et une vitessede
bande,puis I'on appliqueprogressivement
un couplesur le rouleaud'essaijusqu'à obtenir
une perte d'adhérence(qui est constatéelorsqu'il y a une différencede vitesséentre la bande
et le rouleau).On mesureainsi le couplemaximaltransmissibleà la bande.L'exploitationde
ces résultats par une méthode qui sera exposée dans le paragraphesuivani permet de
déterminercomment varie le coefficient de frottementen fonôtion aé la vitesseet du niveau
de traction. Lors d'essaisprécédents,Bertrandieet al. avaientconstatéque les essaisétaient
garfois perturbéspar des problèmesde déport de bandeà haute vitesie. De plus, lors de
I'applicationdu couple sur le rouleaud'essai,la perte d'adhérencese faisait pâ.foir sur les
rouleauxmoteursBS. Ces problèmesont été attribuésà la faible rugositédei rouleauxdu
pilote (Ra 0.5 pm) qui favoriseles phénomènes
d'air-planning.Des àodifications ont donc
été apportéesau pilote, les rouleaux BS et centreursont été ré-usinéset ont maintenantun
profil fileté plus marqué (Ra 20 pm). Nous avons pu constaterle bien fondé de ces
modifications,même pour des vitessesélevéeset des faibles niveaux de traction, nous
n'avons rencontréaucunproblèrnede guidagede bande.De plus, même en effectuantdes
mesuresde coupletransmissibledansl'air, I'adhérence
n'a jamais étéperduesur les rouleaux
BS.
Lesessaisde formationde plis
Lors de cesessais,oil seplaceà vitessefixe et I'on augmentele niveau de traction jusqu'à ce
que I'on forme desplis sur le rouleaud'essai.Lors de ces essais,oil n'appliqueaucun couple
sur le rouleaud'essai.
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2.7.2 Choix de la confisuration des essais
En ce qui concernele choix du fluide, nous nous sommesinitialementorientésvers I'air
plutôt que I'eau pour resterdansune configurationprochede celle des recuits continus.Cette
décisiona conditionnénos choix concemantl'épaisseurde la bandeet l'état de surfacedu
rouleau.En effet, I'air étantmoins visqueuxque l'eau, il est beaucoupmoins favorableà la
délicat car un des objectifs de ces
formation d'un film. Ce problèmeest particulièrernent
essaisest d'observerexpérimentalementla forte haussedes TCFP constatéenumériquement
pour les faiblesfrottements.Or l'épaisseurdu film d'air diminueavecle niveaude traction,
le risqueest que pour la vitessemaximaledu pilote, le film d'air entraînésoit insuffisamment
épaispour faire chuter le coefficient de frottement de manièreimportante.Nous avons donc
choisi un format de bandetrès mince (e=0.12mm) pour avoir des TCFP les plus basses
possibleset un rouleau le moins rugueux possible (Ra I pm) avec comme alternative de
réaliserdes essaisdansl'eau, si I'on ne parvientpas à faire descendresuffisammentbas le
coefficient de frottement.
2.ZEïéments de théorie
2.2.1 La thëorie desfoil bearine
à la quantitéd'air entraînéeentre un rouleauet unebandesoustension.Cette
On s'intéresse
sur bandes
pour l'étude desproblèmesd'enregistrement
théoriea été initialementdéveloppée
magnétiques.

Film

(1993)).
d'unetêtedelecture(d'aprèsBouquerel
Fig.4.12: Entraînetnent
d'air auvoisinage
Il existede nombreusespublicationsconcernantce sujet, la majorité de ces étudesest basée
sur la résolutionde l'équationde Reynolds.
la bandeinfinimentlargeet
et en considérant
Dansle casd'un fluide visqueuxincompressible
parfaitementflexible, Eshel et Elrod (1965) trouvent que l'épaisseurdu film entraînéentre la
bandeet le rouleauvaut :
l.zrz

1
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(4-6)
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avec
R : rayondu rouleau
Pa.s)
4 : viicositédynamiquedu fluide (à 20"C i 4at:L 002*10-3Pa.s,4,ou=78*10-6
Za : vitessede la bande
,/R: vitesseen circonférencedu rouleau
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2.2.2 Coefficient de frottement et couple transmissible
On s'intéressemaintenantau cas où I'on essaiede transmettreun couple au rouleau,la
tractionn'est doncplus constantesur le rouleau.

Fig. 4.13: Transmission
de coupleà la bande
Le premier problèmequi se poseest de savoir commentévoluele coeffrcientde frottementen
présencedu film fluide. Ducotey et Good (1995) se sont intéressésau coefficient de
frottementapparentp7 obtenuen utilisant la formule bien connuede la poulie.

1
ttr =iT ln(u\
\ r, )

(4-8)

oùp estI'angled'enroulement,
ici 180o.
tF
9n! remarquéque le coefficient de frottementapparentne dépendni de la largeurde bande,
ni de I'angled'enroulernent.
Par contre,il dépenddu coefficienlde frottementà vitessenulle,
de la rugositédes surfaceset de l'épaisseurdu film d'air entraînécalculéavec l'équation(46). A partir d'essaisréalisésen eau, Bertrandieet al. (2003) proposela loi impirique
suivante:

lt

-ltuo(r-A)
['- h, )

(4-e)

avec
p : le coefflicientde frottement
lrvl: le coeffTcientde frottement intrinsèque(à vitessenulle)
h : épaisseurde film calculéepar la théorie des foil bearing
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fr" : épaisseurcritiqueou capacitéde drainage
L'épaisseurcritique correspondà l'épaisseurde film pour laquelleon ne peut plus transmettre
de coupleau rouleau.Cette valeur dépendde l'état de surfacedu rouleau et de la bande,elle
est liée à la rugosité,bien qu'il ne soit pas simple de la relier à un critère de rugosité.
Cependant
cettevaleurestuniquepour un couplebanderouleau.
queBertrandieet al. (2003)déduisent
Remarquons
p de mesuresde couplestransmissibles
en
utilisantl'équation(4-8).Cetteformulea étéétabliepour le casd'un coefficientde frottement
indépendantde la pressionde contact.Dans le casde l'eau, je penseque cetteformule est
exacte.En effet,si on fait l'hypothèseque l'eau piégéeentrele rouleauet la banden'a pas le
tempsde s'écouler,I'incompressibilitéde I'eaufait que l'épaisseurd'eauresteconstantebien
que la tensionde la bande(donc la pressionde contact)varie.L'applicationde l'équation(49) implique que le coefficient de frottementestconstantsur tout le rouleau.Le casdes fluides
compressibles
nécessiteun traitementplus complexequi sera exposédans la suite de ce
paragraphe.
Un autre problème est I'application de la formule des foil bearing lorsqu'un couple est
appliqué.En effet, cetteformule a été établiedansle cas où la tensionest constante.Lorsque
l'on appliquele couple,il peut âvoir une grandedifférenceentrela tensiond'entréeet cellede
sortie.Cependant,la théorie de Eshelet Elrod (1965) est baséesur I'hypothèseque le film
d'air sur le rouleauatteint rapidementune épaisseurconstanteaprèsune zone de transition
proche de la zone de premier contact entre la bande et le rouleau. Eshel et Elrod (1965)
montre qu'il est possible de traiter le problème en intégrant l'équation de Reynolds
uniquementdanscettezonetransitoire.En termesplus physiques,on peut dire quel'épaisseur
de film entraînéedépendde ce qui se passeen amont du rouleau. Je propose donc, pour
utiliser l'équation(4-6) dansle casoù on appliqueun couple,de prendrecommevaleurde la
tensionZ. la tensiond'enûéeZr.

h- 0.643À

(4-6b)

Un argumenten faveurde ce raisonnementprovientdes essaissur le pilote. Nous avonsvu
que sur le pilote, lorsqu'on applique un couple sur le rouleau d'essai, on peut perdre
I'adhérencesur le rouleaud'essaiou sur les rouleauxmoteursBS. Si on appliqueun couple
résistantsur le rouleaud'essai,l'équilibre mécaniquede la bandeimposeque l'on applique
un couple moteur sur les rouleaux BS, et inversement.Or, on constateque I'on perd
systématiquement
I'adhérencesur le rouleauoù l'on appliquele couplerésistant,c'est-à-dire
où la tensiond'entréeest inférieureà cellede sortie.L'applicationde (4-6b)indiqueque c'est
aussiI'endroit où l'épaisseurde film est la plus importante,ce qui expliquepourquoic'est à
cet endroitque I'on perdI'adhérence.
Nous avonsmaintenanttous les élémentspour caractériser
le rouleau,c'est-à-dire
déterminer
la valeurdu coefficientde frottementintrinsèqueet de la hauteurcritique,à partirdesmesures
de couplestransmissibles.
Casd'un fluideincompressible
Nous avonsvu que dansce cas, l'épaisseurde film et le frottementsont constantssur le
rouleau,or1peut utiliser respectivement
les relations(4-8) et (4-6b) pour détenninerleur
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valeur. Sur le pilote, seule la tension de sortie est connue,il est nécessaire
de calculerla
tension d'entrée à partir du couple transmissibleen considérantl'équilibre mécaniquedu
rouleau:

n-Tz-Ç

(4-10)

R

avec

C : le coupleap)plliqué
R : le rayondu rouleau
En effectuantplu
usieursessaispour différentesvaleursde la tensionet de la vitessede bandeet
en calculant à c;hiaquefois h et p, on peut déterminer
Fvoet &" en les recalantsur les données
expérimentales.
r

Cas d'un flu idecompressible

Dans ce cas,oû ne peutplus considérer
constante
l'épaisseur
de film sur le rouleau.

1) Hypothèses
préliminaires:
- On détermine
) I 'épaisseur
'
de film entraîné,c'est-à-direà I'entrée du rouleau, à partir de la
théoriedesfoil bearing :

h = 0 . 5 8 9R

,:

(4-7b)

,L
J

- On négligela rie I té dle la bande, la pression dans le fluide vaut
donc :
sid
a

D-

T

T

( 4- tl)

L^R

- On considèrele fluide comme un gazparfait.
- On considèrequela relation(4-9) est valablelocalement.
2) Evolutionde l'épaisseurdu fluide sur le rouleau
Comme la tension augmenteentre l'entrée et la sortie du rouleau, le fluide subit une
compression.
on fait I'hypothèseque cettetransformation
estisentropique:
P VY{onstante
(4-12)
pouvant
varier
entre
(cas
I
isotherme)et 1.4 (cas adiabatique).Il n'est pas possiblede
7
déterminera priori s'il s'agit d'une compressionadiabatiqu.ou isotherme.C*, d-'uncoté,la
faible épaisseurdu film favorise les échangesthermiqueiuu"c la tôle et milite pour le cas
isotherme,mais de I'autre la rapidité de la compressiôn(tempsdu passagede la tOle sur le
rouleau)pourraitfairepenserque la tmnsformationestadiabatique.
En appliquantI'hypothèsede non-écoulement
et l'équation(4-l l), on peut écrire:
T hY=Constante
ou encore
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(4-l2c)

3) Déterminationdu coupletransmissible
L'équatiorid'équilibred'uneportionde bandesurle rouleaus'écrit :
47= p.T d0

(4-13)

oir d représentela position angulairesur le rouleau.
En calculantla valeur de p à I'aide desrelations(4-7b), (4-9) et (4-l2c), on peut écrire :
(4-13b)

(

,

\2.'3

^lYl
a=o.5te
l,+L)
Y , = ( W +Itr)
de l'équationdifférentielle(4-l3b) est:
La solutiongénérale
t
( ^,
I r _z)
ere..,
-)

r (0) = | *y^4z
.."

' + Cr
rvlv-1)+
r..
u t e"-r
e '

|

(4-14)

\
)
Ct étantune constanteà déterminer.En prenant comme condition aux limites T(0):TI, on
trouve :
( t

e)

cr= Tr'/ï
#n^z'a Trlî-iJ

1+-rsy

On peut calculerla valeur de T2:T(tt) en fonction de Tt :
(

i-o-

/

rr,o-\

fr-z)\/

lTr^''tv\V-t) |

rr=l Tttir,-î'" + flçrT"
/?c\
(.

)

1+-ro;

)

Sur le pilote, on a accèsuniquementà 72,il faut donc calculer71.L'équation(4-16) n'ayant
pasde solution analytique,le calcul de Zr doit être fait numériquement.On peut donc calculer
en fonction des conditions de I'essai (Tz et V^) et des paramètresprg, h, et y, la valeur du
coupletransmissibleC= R (nq)

.

A partir des mesures de couples transmissibles,on effectue une analyse inverse pour
h"ety.
déterminerpn6,
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2.3 Déroulementet résultatsdes essais
Donnéesexpérimentales:
Profil du rouleauconique:rayon 220 mm,largeurde table400 mm, pente1.35mm/m.
Rouleauen aluminium, état de surfaceinitial : Ræl pm obtenupar grenaillage.
Tôle : largeur1000mm, épaisseur0.12 mm, Aluminium : E:61000 Mva, npo.z"to:12g
Mpa,
résistanceà la rupture 125MPa.
Le rouleaud'essais'est beaucoupusé de manièreinhomogène.Deux tracesbien localisées
sont apparues.Néanmoins,cette usure s'est faite rapidement.Par la suite, la taille destraces
d'usuresainsi que la rugositéà ces endroitssont restéesstables.Les essaisont donc été
effectuésavec le mêmeétat de surfacedu rouleau.Les tôles s'usentaussilors desessais,mais
dans ce cas aussi, la rugosité se stabilise.Il est donc nécessaired'user la bande avant
d'effectuerles mesuresde TCFP.
2.3.1 Caractérisation du rouleau
2.3.1.1EssaisdansI'air
Plusieursessaisde perte d'adhérenceont été effectuésdans l'air, le rouleau n'étant pas
cylindrique, ils ont dû être effectuésà un niveau de traction relativementbas pour ne pas
risquer de former de plis. A ces basniveaux de traction, la procédureutiliséepar Bertrandieet
al. (2003) est difficilement applicable. En effet, pour mesurer Ie couple transmissible,il
proposele protocolesuivant : lorsquela vitessede bandeest stabilisée,on appliqueunerampe
de couple, pour une certainevaleur du couple, on constateque la vitesseàu rôuteaud'esJai
commenceà décroître,il s'agit de la perte d'adhérence.Le coupletransmissibleest mesuréà
cel instant.Cependant,lorsquela vitessede bandeest importante(à partir de 100 m/min), au
début de la rampe de couple, on constatequ'il y a un lèger à-coup avant que le couple ne
commerce à augmenter linéairement. Vu les faibles niveaux de tractiôn, les côuples
transmissibles
sont aussi-assez
faibleset l'on constateque l'on perd souventI'adhérencelors
de l'à-coup de couple. Dans ce cas, on ne peut donc pas mèsu.er précisémentle couple
transmissible.Ce phénomèneest illustré sur la figure 4.14. Pour les tourbes de la colonne
gauche,la perte d'adhérenceintervientpour t = L94.5s, le coupleà cet instantvaut environ 13
daN'm, c'est Ia valeurdu coupletransmissible.
Par contrelestourbesde la colonnede droite
montrentque le couplepasse pour r = 980.5s de 8 à l6 daN'm, le coupletransmissible
étant
inferieur à 16 daN'm, on perd I'adhérence.Mais, on ne peut pas déterminerla valeur du
coupletransmissible.
Des difficultésde mesureapparaissent
aussipour les faiblesvitesses(V - 20 m/min).Dansce
cas,lors de I'applicationdu couple,larégulationdu pilote agit trop lentementet ne parvient
pas à maintenirconstantni la vitessequi chute,ni la traction de sortie qui augmente(fig.
4.I5). N'étantplus dansdesconditionsexpérimentales
stables,il est diffïcile d'interpréterces
ESSAiS.

Comptetenu de cesdifficultés,nousavonsutiliséune autreméthodepour mesurerles couples
transmissibles.
Les figures 4.14 et 4.15 montrentcommentfonctionnel'automatedu piiote
lors des pertesd'adhérences,
il fait augmenterlinéairementI'intensitédu moteuret donc le
couple suivantune rampeprédéfiniejusqu'à ce que l'écart entrela vitessede bandeet celle du
rouleau atteigne une certaine valeur (ici 50 %), puis il maintient cet écart constant.Nous
mesuronsle couple transmissiblependantce patinagelorsqueà la fois les vitesseset les
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tractionsse sont stabilisées.Pour éviter les difficultés liéesau bruit de mesureoon effectueune
moyennesur quelquessecondes.Par exemple,dansle cas de la figure 4.15, on trouve que le
couple transmissiblevaut 15.39 daN'm. ll existe une différenceformelle entre les deux
méthodes.La première mesure un coefficient de frottement statique et la seconde un
coeflicientde frottementdynamique.Néanmoins,les essais(fig. a.16) ont montréque, dans
les casoù la premièreméthodefournit desrésultats,ils sontprochesde ceux de la seconde.Il
me semble que les résultats obtenus par la secondeméthode ont une dispersion moins
importante.Ceci doit être dû au fait qu'avec la secondeméthode,on effectue une moyenne
dans le temps,alors que la première utilise une mesureà un instantprécis ; la moyennation
permetsansdoute de réduire I'influence desperturbationsextérieureset des imprécisionsdes
mesures.

Obserttation de la perte d'adhérence lors
de la rampe de couple

Essaiperturbépar un à-coupde couple
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Fig. 4.16: Influencede Ia méthode
L'exploitation desrésultatsa été faite en utilisant la méthodedu paragraphe2.2.2et permetde
caractériserle rouleau:
#vo: 0.58
h":41 pm

y: r.4
La figure 4.17 montrela bonnerépétitivité desmesuresavec des bandesdifférentes.De plus,
il apparaîtque le modèle permet de reproduirecorrectementles résultats,au moins pour des
vitessessupérieuresou égalesà 50 m/min. Deux raisonspeuventexpliquerla différencepour
V^=20m/min : tout d'abord, nous avonsvtr que l'électroniquedu pilote avait, pour les faibles
vitesses,parfois des diffrcultés pour maintenir les paramètresde consignes,en particulier la
traction,ce qui peut fausserla mesure.De plus, le modèlereposesur I'hypothèseque le fluide
prisonnierentrela tôle et le rouleaun'a pas le tempsde s'écouler,cettehypothèsen'est sans
doutevalableque si la vitessede bandeest suffisante.
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Une variation dans une certaine plage des paramètres pus, h" et y ne dégrade pas de manière
-Le
significative les prévisions (la sornme des moindres carrés augmente peu).
tableau cidessous montre les optima obtenus pour différents points de départ eVou en'ne faisant varier
que 2 paramètres (le 3ème étant fixé).
optimum:
0.564096 0.5g4ggg 0.5ilo995
Fv0

0.573029 0.56056 0.5906391 0.626725 0.il7311

h,

39.39131 41.39949 39.390179 40.92094 40.1131 41.5152 38.904437
45
1
1
.
4
1
v
1.214629
1
1.4
1.4
1.4
smc 1.42182 1.344996 1.421
866s 1.361498 1.41798 1.342925 1.7219453 1.740947
-point de depart:
lt vo

h,

v

0.581329 0.5M086 0.5g4ggg3 0.5æ098

0.72
41.494r'l6 39.3913141.3gmg4 39.39019 32.8023
1
1.4
1
1.2
1

0.9 0.626725 0.626725
100

1.2
Les cellulesen gfassontlesvariablesdu problèmed'optimisation

41.5152
1

45
1

Tableau [4- ] J : Recalage des paramètres.

On voit qu'il y a une ceftaine incertitude concemantla valeur des trois paramètresqui devra
êtreprise en comptedansI'estimation du coefficientde frottementlors dei essaisAepiis.
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j'ai indiqué que destracesd'usuressont apparuessur
Remarque: Au début de ce paragraphe,
le rouleauet les tôles. Elles se concentrentsur des zonesen limite de table qui correspondent
aux endroits où la pressionde contact est maximale. L'inhomogénéitéde l'état de surface
implique que le coeffrcient de frottement n'est pas constantsur la longueur du rouleau, la
pressionde contact n'étant pas non plus uniforme sur le rouleau,on peut se demandersi le
frottement moyen auquel on a accès par les mesures de couples transmissibles sera
représentatiflors des estimationsdu frottementlors desessaisde plis. A priori, on peut penser
que oui. Car, comme nous l'avons vu dans le paragraphe3.2.2,Ie frottementfavorise le
plissementpar les contraintescompressivesqu'il crée et qui résultentde l'action des efforts
tangentielsde contact sur toute la longueur du rouleau. On voit que dans les deux cas, on
considèrela sommedesefforts du frottementsur toute la lonsueurdu rouleau.

2.3.1.2Essais
dansI'eau
Du fait de I'usuredu rouleauqui s'esttraduitpar une haussede la rugosité,nous ne sommes
pas parvenusà faire suflisammentchuterle frottementdansl'air pour observerla forte hausse
des TCFP observéenumériquementpour les faibles frottements.Nous avonsdonc réalisédes
essaisdansI'eau.
La réalisationd'essaisde perted'adhérencedansI'eau s'estavéréedifficile. En effet, pour la
rugositédu rouleau,on atteint très vite I'aquaplaningtotal (la banden'entraînepas le rouleau
même lorsquel'on n'applique aucun couple).Pour éviter cela, on doit travailler à faible
vitesse. Or la conjonction de faibles vitesses avec de faibles frottements constitue des
conditionsexpérimentalestrès défavorablespour le pilote. Lors du patinage,il ne parvientpas
à maintenir constantela vitessedu rouleau,rendant impropre toute mesurede couple à cet
instant.Nous n'avons comme résultatsque 3 mesuresobtenueslors du décrochagelorsque
qu'il n'y apasd'à coupde couple(cf. $ 4.3.1.1).
A priori, l'épaisseurde film critique ft" ne dépendpas de la naturedu film, par contre celle-ci
influe sur le coefficient de frottement intrinsèque.La figure 24 montre qu'en prenant une
dansI'air), le coefficient
épaisseurcritique de 40 pm (valeur trouvéelors de la caractérisation
de frottementintrinsèquedoit être compris entre 0.06 et 0.1 pour recouperles mesures.Ces
valeurssemblentun peu faibles par rapport à celles trouvéespar Bertrandieet al. (2003) qui
étaient d'environ 0.4. Cependant,ils étudiaient un rouleau avec un profil fileté fortement
marqué (Ra : 110 pm), or il est fort possibleque, dans l'eau, la rugosité des surfaces
influencede manièreimportantele frottementintrinsèque.En effet, à causede la mouillabilité
de I'eau,mêmeà vitessenulle, il doit existerun film résiduelentrele rouleauet la tôle qui
peut conduireà une baissedu frottementsi son épaisseurn'est pasnégligeablepar rapportà la
hauteurcritique du profil.
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Fig. 4.18 : caractérisationdu rouleaudansl'eau.

2.3.2 Essaisde formation de olis
Quatre essaisont été effectués,deux dansI'air à V=-20mlmin et Z:500 m/min, et deux dans
l'eau.Le premieressaidansI'eau a étéréaliséde manièreclassiqueà V:2}rn/rnin. par conffe,
pour le second,nous avons utilisé un protocole différent : au lieu de travailler à vitesse
constanteet augmenterla traction, nous avons fixé la traction et diminué progressivementla
vitesse. Cette façon de faire nous a permis d'être sûrs d'obtenir des fCÉp Ùien différentes
pour les deuxessaisdansI'eau.
-Résultatsbruts :
ESSAI

1
arr

fluide

2
arr
500

3
eau

vitessede Qe4çle_
(rn/min)
20
20
Tractionlors lgpliqsement (N)
1000
14s0
s300
Tractionspécifiquelorsdu plissement(tvrpa)
8.33
12.09
M.17
Tableau[4-2J : Résultatsdes essaisdeformation deplis.
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-Estimationdu coefficientde frottementlors de la formationdu pli :
Pour cela, on calcule l'épaisseurde film en fonction du niveau de traction et de la vitessede
bande, et I'on estime le coefficient de frottement connaissantle frottement intrinsèqueet
l'épaisseurcritique du rouleau.Comptetenu des incertitudessur cesparamètres,un intervalle
d'incertitudeest donné.Pour l'essai effectué dans I'air à 20 m/min, comme il y a une
différenceentre les couplestransmissiblesprévus par le modèle et ceux mesurés,je préfère
utiliser les coefficients de frottement apparentscalculésà partir des mesuresfaites à cette
vitesse.
4
3
2
eau
eau
arr
35.00
20.00
vitesse de bande (m/rnin)
500.00
72.50
M.17
TCFP(MPa)
12.08
(um)
12.24
11.73
1
15.
épaisseurde film calculée
X
prévisionfrottement
0.056
0.057
0.37
0.63
0.042
0.042
0.35
intervalle lminimum
0.58
0.069
0.071
0.38
mÉximum
0.æ
Tableau[a-3J : TCFP et évaluationdu coefficientdefronement lors desessaisdeformation deplis.
1
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Fig. 4.18: Comparaison
entrerésuhatsexpérimentattx
A ce niveau,il est clair que les résultatsdes essaisrépondentaux objectifs que nous nous
étions fixés. Tout d'abord, nous avons pu observerla forte augmentationdes TCFP qui
survientlorsquele coefficientde frottementdescenden dessousd'un certainniveau.De plus,
on peut constaterla faible différence entre résultatsexpérimentauxet numériquespour les
forts frottements.Pour les essais effectués dans I'eau, on remarque que pour les TCFP
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obtenues,les frottements estimés sont assezdifférents de ceux que prévoient les éléments
finis. Mais il ne faut pas oublier que la caractérisationdu rouleaudani I'eau a été faite avec
seulementtrois mesures.

2.4 Recommandations
en vue de futurs essais
Lors des essais,il est apparuque de réaliserdes essaisdansI'eau et dansl'air avec un même
rouleauengendredesproblèmes.En effet, la différencede viscositéfait que, dans les mêmes
conditions,l'épaisseurde fluide est 16 fois plus forte avecde I'eau qu'avècde l,air. Il estpar
conséquentdifficilement possible de choisir un état de surfacepermettantde constaterune
baissedu frottementdans I'air pour la vitessemaximale acceisiblesur le pilote tout en
conservantune certaine adhérencedans I'eau. Concernantdes essaisdans l'àir, ils ne me
paraissent envisageablesqu'avec un rouleau en acier (pour éviter I'usure importante
rencontréeavec l'aluminium) très faiblement rugueux. Des essaisdans I'eau me paraissent
plus simples à mettre en æuvre, si on prend sôin de choisir une rugosité suffiùmte pour
exploitertoutela plagede vitessedu pilote.
La valeur du coeffrcientde frottementintrinsèque(à vitessenulle) est déduitedes mesuresde
couplestransmissibles,il seraitintéressantde réaliseraussiune mesuredirecteà l,aide d'une
bandeet de poids (cf. Pollegi (1996).

3. Conclusions
Dans le chapine 2, nous avions mis en évidencele rôle du frottementdansle mécanismede
formation des plis. Comme nous pouvions le penser, la TCFP peut varier de manière
imp-ortantelorsque le coeffrcient de frottemenf varie. La forme des courbes peut être
expliquée en considérant la création des contraintes compressivestransversaleJlors du
transportdes tôles. Ces contraintessont duesprincipalementà la géométriedu rouleau et au
frottement.Notons que cette analysem'a permis de mettre uu point une nouvelle formule
analytique qui permet d'estimer les TCFP. Concemant les eisais, il est intéressantde
remarquerque le modèle élémentsfinis permet une prévision assezfine des TCFp et peut
donc être utilisé pour effectuerdesétudesde sensibilité.
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Ghapitre5 : Plissementdestôles en acierdansles lignes
de recuitcontinu
Les simulations,dont les résultats sont présentésdans les chapitres2 et 4, étaient pour la
plupart < inspirées>>des essaiseffectuéssur le pilote < guidageet pli >. Pour ces essais,on
utilise généralementdes bandesen Aluminium. Ceci peut paraîtresurprenant,mais sejustifie
par le fait qu'industriellement,les problèmesde plis sont les plus cruciauxdans les lignes de
recuit continu.Or, dansces lignes, I'acier est chauffé à environ 800"C et sescaractéristiques
mécaniques sont differentes de celles à température ambiante: sa limite élastique
conventionnellechute d'environ 350 à environ 50 MPa, la limite élastiquede I'acier à chaud
est doncplusprochede celle de l'aluminiumà froid (environ100MPa) que de celle de I'acier
à froid. D'ailleurs, des essaissur le pilote (qui ne peuventêtre réalisésqu'à température
ambiante)ont montréqu'il n'est possiblede former desplis avecdesbandesen acier que si
elles sont très fines. Néanmoins, il existe des differences importantesentre l'aluminium
< froid > et I'acier < chaud>. Tout d'abord la limite élastiquede l'acier à chaud est
plus faible que celle de I'aluminium à froid. De plus, le module d'Young de
sensiblement
I'acier à chaud(environ 180000MPa) restesupérieurà celui de l'aluminium à froid (environ
70000MPa).Ce faible ratio entrelimite élastiqueet moduled'Young favoriseI'apparitionde
déformationsplastiques.Pour les tôlesen aluminium,nousavionsun mécanismed'évolution
élastique des déformées post-flambées qui aboutissait à I'apparition de déformations
plastiqueslocalisées.Dans le cas des tôles en acier à chaud, des déformationsplastiques
peuventapparaîtredès la mise soustensionde la tôle, à la fois sur le rouleauet au niveau des
ondulations de flambage sur le brin libre. Comme nous allons le voir, de nouveaux
mécanismesinterviennentlors de I'enroulement.En outre, I'analysedesrisquesde formations
de plis dans les lignes de recuit nécessitel'introduction d'un nouveauparamètredans le
modèlenumérique: les défautsde planéitédesbandes,dont les originesserontdiscutées.

1. MécanismesintervenantlorsqueIa plastification devient plus
étendue
1.1La plastification limite le niveau des contraintes compressives apparaissant
lors de la mise sous tension de la bande
Dans le chapitre 3, nous avons vu que, sur le rouleau, les contraintes de traction se
concentrentau niveau de la table. Le rapport enfe le niveau moyen des contraintesdans le
senslong sur la table et le niveau de traction appliqué dépendde l'étenduedu contactsur le
rouleau. Sa valeur est compriseentre I et lt/l, (h et h sont respectivementles largeursde la
bandeet de la table du rouleau).Fort logiquement,c'est sur la table au niveau du rouleau
qu'apparaissent
est favorisédansle casde l'acier
les déformationsplastiques.Ce phénomène
à chaudpour deux raisons.Tout d'abord,parce que sa limite élastiqueest assezbasse.De
plus, la concentrationdes contraintesde traction au niveau de la table est d'autant plus
la
importanteque le module d'Young est élevé.Donc, avec la mêmecourbed'écrouissage,
plastificationintervientplus tôt avec un fort module d'Young. La figure 5.1 montre que
lorsquele niveaude tractionaugmente,lazone plastifiées'étendà lapartie du brin libre qui
de la table ; les ondulationsde flambagesontplastifiées.
est dansle prolongement
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Fig- 5.1 : Déformationsplastiques équivalentes
peau moyenneopparo*sant to.5de-|à
"" "l*a"A;I,
mise sous tension
de la bande.

Données: rouleau: r6yon400mm,largeurdetable 500mm,pentes0.5mm/m,tôle: épaisseur
: 0.2
mm,Iargeur1300mm,comportement
élasto-plastique
(oi de-Ramberg-Osgood)
: E:ig0000 I,tpa,
v=0.3,Rp0.2%:40MPa,n=6

La bandeplastifie où se concentrentles contraintesde traction.Par conséquent,ces dernières
se ré-homogénéisent
dansla largeurde la bande.Nous avonsvu que cetteinhomogénéitéest à
I'origine de l'apparition de contraintescompressivesdansle senstravers.Comme le montreIa
figure 5.2, le niveau de contraintescompressivesque I'on peut atteindreest d'autantplus
faible que la limite élastiqueest basse.
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Fig' 5.2 : InJluencede la linziteélastiquesur l'évolution du mattimumdes contraintescompressives
dans Ie sens h'avers lors de ra mise soustension de ra bande.
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Données: comportementsélastiqueset élasto-plastiques(oi de Ramberg-Osgood): Rp0.2%: 40, 60
et 80 MPa, autres caractéristiques: cf.fig. 5.1

1.2 Enroulement d'une bande en présence de déformations plastiques
Afin de comprendrel'accentuationdes ondulationsde flambagelors de l'enroulement,il faut
s'intéresser aux mécanismes pouvant générer des contraintes compressives lors du
mouvementde la tôle. En I'absencede mécanismesdissipatifs,la déforméeen fin de traction
n'est pas affectéepar le défilementde la tôle. Contrairementà I'aluminium, le post-flambage
des bandesen acier à températureélevéeresterarementélastique.D'ailleurs, pour des tôles
plus épaisses,il est même possibleque la tôle ait déjà plastifié avant de flamber.Dans le
chapitre2, nous avonspu mettreen évidencel'évolution élastiquedesondulationssousI'effet
du frottement. Comme nous allons le voir, des mécanismesdifférents interviennentlorsque
lesondulationsde flambageont plastifié.
1.2.1 Contraintes comoressîvesdues aux déformations nlsstiaues aoparaissant lors de
I'enroulement
Ces contraintessont mises en évidence lors de I'enroulementd'une bande sansfrottement
bande-rouleau.
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Fig. 5.3 : Evolution descontraintescompressiveslors de l'enroulemetztù frottement nul. La valeur
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Données: comportementsélastiqueet élasto-plastique(oi de Ramberg-Osgood): Rp0.2%: 40 MPa,
niveata de traction : 16 et 20 MPa, autrescaractëristiques: cf.fig. 5.1
Notonsque l'état avantenroulementest stationnaire s'il n'y a nifrottement, ni déformationplastique-
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Ces contraintescompressivesapparaissent,lors de l'enroulement,au niveau du brin libre
à
proximité du rouleau, où les ondulations de flambage sont forcées de s,aplanir.
Les
déformationsplastiquesétant irréversibles,elles sont trairsportéespar
le déplacementde la
tôle, pouvant causer des contraintes résiduelles en aval. Le niveau de ces contraintes
compressives
apparaissant
lors de l'enroulementest du mâne ordre de grandeurque celles
présentesà la fin de la traction et peuvent compenserla baissedes contràintescompressives
due à la plastification sur la table. De plus, on remarqueque ces contraintessupplémentaires
n'ont pas un niveau beaucoupplus important pour un niveau de traction de 20 Mpa que pour
16MPa.

1.2.2Influence de Ia Iastifïcstion des ondulations sur I'effet du frottement lors de

I'enroulement

Si la plastificationdesondulationsest à l'origine de l'apparitionde contraintescompressives
supplémentaires,
il semblequ'elle réduise I'effet du frottementlors de I'enroulement.Ce
phénomène
estmis en évidencepar les courbesde la figure5.4.
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de la
Iimite élastiqueet du niveau de traction. Dans chaque cas,I'enrorilementes\'efecttÉpour
deux
valeursdztcofficient defrottement. La valeur maximaleauxpoints d'tntégiàtton eit tracée.
Données: coefficientsdefrottement : 0.4 et 0.6, niveauxde tiactions : I6ât 20 Mpa, limites
élastiquesRp0.2%:40 et 80 Mpa, autrescaractéristiques: cf.
fig. 5.1
Lors de I'enroulement, on constate que I'augmentation des contraintes compressives
est
d'autant plus faible que Ia limite élastique est basseou que le niveau de traction est
élevé. De
plus, lorsque la limite élastique vaut 40 MPa, l'évolution des contraintescompressives
est très
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peu influencéepar la valeur du coefficient de frottement.Par contre,avecune limite élastique
plus élevée, le niveau des contraintes compressives que I'on atteint augmente
significativement avec le coefficient de frottement. Ces observationsindiquent que la
plastificationde la tôle limite l'action du mécanismeinduit par le frottemententre la tôle et le
rouleau.Essayonsde comprendreà quoi est dû ce phénomène.La frgure 5.5 montre l'état
d'une bandeaprèsenroulementavecun comportementélastiqueet élasto-plastique; plusieurs
niveaux de traction ont été testés dans le cas élasto-plastique.Dans le cas élastique,on
observeune ondulationplus marquéeque les autres'' ; il y a une ondulationqui montesur le
rouleauet s'accentuelors du mouvementde la tôle. Il s'agit de l'ondulation< positive)),c'estsontvers le haut,la plus marquéeà la fin de la mise soustension.
à-direoù les déplacements
sont pas amplifiées et peuvent même s'estomper.Il y a une
ne
autres
ondulations
Les
maisl'on
< sélectionnaturelle> desondulations.Il n'est pasfaciled'expliquerce phénomène,
constate que tous les efforts tangentiels dans le sens travers sont, de chaque côté de
I'ondulation, orientésdans le même sens,s'opposantà son < ré-étalement>. Les contraintes
compressivesgénéréespar le frottement se concentrentdonc au niveau de cette ondulation.
Ce qui expliquepourquoielle s'accentuelors de l'enroulement.
Avec un comportementélasto-plastique,ce phénomèneapparaît aussi pour le niveau de
tractionle plus faible (16 MPa).Néanmoins,on observeI'apparitiond'unedeuxièmezone,où
se concentrentégalement,mais avec un plus faible niveau, les contraintescompressives.Ce
phénomèneest encoreplus visible lorsquele niveau de traction atteint 20 ou 25 MPa. Dans
ces situations,on constatequ'il y a deux ondulations s'accenfuantsous I'effet des efforts
tangentielsde contact.Les contraintescompressivesen résultantsontdonc localiséesen deux
endroits. En chacunede ces zones, les compressionsrésultent donc de l'action des efforts
tangentielsnon plus sur toute la longueurdu rouleau, mais sur seulementune partie20.Les
contraintescompressivesse partagent, elles atteignent donc une valeur maximale moins
importante.Pourquoi, ce phénomènede < sélection> n'a-t-il plus lieu lorsque le niveau de
traction augmente? Il sembleque cela soit lié à la plastification desondulationssecondaires.
En effet, si elles ont marqué plastiquement la tôle, ces ondulations ne peuvent plus
s'estomper,lors de I'enroulement,au profit desondulationsd'amplitudeplus importante.Afin
d'accréditercettehypothèse,j'ai effectuédescalculsoir une bandeestmise soustension,puis
déchargéetotalement.Ceci permet de voir dans quelle mesurele flambagea marqué la tôle.
Les résultatssont présentéspar la figure 5.6. On peut voir qu'en appliquantun niveau de
traction de 16 MPa, il ne subsisteaprèsla déchargequ'un reliquat très faible des ondulations
secondaires.Lorsque le niveau de traction augmentela courburerésiduelledes ondulations
secondairesdevient de plus en plus importante. Il semble donc que le phénomènede
< sélection> des ondulationslors de I'enroulementn'intervientplus lorsqueles ondulations
plastifient.
secondaires

'e En fait, il y en deux ondulationsplus marquéesque les autres,car par symétrieune seulemoitié de la tôle est
modélisée; le bord du maillagevisible sur la gauchedes illustrationscorrespondau centrede la tôle.
to Pour plus de détails sur I'action du frotternent,le lecteurpeut se reporterau chapitre4, paragraphe| .2.2.
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Fig. 5.5 : Influenceduniveau de traction. Les grandews sont représentéesaprèsenroulement d'une
Iongueurde tôle sffisante pour atteindre un ëtat stationnaire (environ1400 mm).Il n'y a pas
formation de plis.
Données: comportementsélastiqueet élasto-plastique(Ramberg-Osgood)
: Rp0.2%:40 MPa,
coefficientdefrottement : 0.4, autrescaractéristiques: cf.fig. 5.1

Max. 1.979*l0-" mm
Min. -1 .908*l0-amm-l

Max. 3.285*l0-" mm

Max. 4.134*l0* mm

M i n . 4 . 9 3 8 * 1 0 - 4m m - t
Min. -3.244*104 mm-l
Fig. 5.6 : Courburerésiduelledans le senstravers après une mise soustensionpuis une décharge
complète(a tôle n'est pas enroulée).Lesflèchespointent sur les ondulationssecondaires.
Donnëes: cf,fig. 5.1
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1.3 Ges phénomènes favorisent-ils la formation des plis ?
Par rapport aux bandesen aluminium, nous venonsde mettre en évidencetrois phénomènes
nouveaux:
' La plastificationde la tôle au niveau de la table lors
de la mise soustensionréduit les
contraintescompressivesavantenroulement.
' Des contraintes compressivessont générées
lors de l'enroulement d'ondulationsde
flambagequi ont plastifié.
' Par contre,la plastificationdesondulationsréduitI'effet
du frottement.
Seul Ie secondmécanismefavorise I'apparition des contraintescompressives.Et dans les cas
que nous venons d'étudier, on génère moins de contraintescompressivesquand la limite
élastiquediminue et parfoisquandle niveau de tractionaugmente(ng. s.+y.ôans le casdes
tôlesd'aluminium,Ies simulationsont toujoursmontréqu'unebaissedi la limite élastiqueou
une haussedu niveaude tractionaboutità desondulationsplus marquées.Cettesituationn'est
plus vraie lorsque la plastification de la bandedevient importante.La figure 5.7 montre,par
exemple, que pour la configuration étudiée, la courburs des ondulations est la plus forte
lorsquela limite élastiquevaut 60 MPa. Une baissede la limite élastiqueen dessousde cette
valeur cause une diminution du niveau de courbure atteint. Un phénomènesimilaire se
produit lorsqueI'on fait varier le niveau de traction (fig. 5.8).Au dessusd'une certainevaleur,
une haussedu niveau de traction fait baisserla courburedesondulations.Il est intéressantde
noter que sur les courbesde la figure 5.8, pour un niveau de traction de 20 Mpa, le défautse
propageantsur le rouleauest suffisammentmarquépour que I'on puisseconsidérerque I'on a
formé un pli. Lorsquele niveau de traction passeà 22.5 MPa,ie pli est plus maiqué.par
contre, pour 30 MPa, on ne forme plus de pli. Une haussedu niveàu de traction peut donc
danscertainescirconstances,
prévenir la formation de plis. L'intervalle de niveau dè traction,
danslequel on forme desplis, est donc fermé.
Lorsquela limite élastiquediminue, la TCFP décroît.Cependant,Ie niveaude traction,qui
permetde ne plus former de plis, décroît de manièreplus importante.Si bien que la largeurde
-formés
l'intervalle de niveau de traction,où I'on forme deJ plis, sô réduit. De plus, les plis
sont de moins en moins marqués.Si la limite élastiquedescenden deisousd,une certaine
valeur, les défautsformés deviennentsi peu marquéJqu'on ne peut plus parler de plis. Ce
phénomène,illustré par la figure 5.9, ne se produil que dansdes circônstances
préciies.par
exemple,avecun profil de rouleaufaiblementmarqué,une épaisseurde tôle de O.Zmm, et un
coefficientde frottementde 0.6 (tableau5-l et fig. 5.10),on ne forme plus de plis lorsquela
Imite élastiqueest inférieure à 60 MPa. Si le coefficient de frottemenl est egat a 0.4, ôn ne
pas de plis pour toutesles valeursde la limite élastiqueétudiées(entre?Oet 80 Mpa).
9*"
Par contre,avecunetôle plus fine (e=0.16mm) et un coeffièientde frottementde 0.4, on p"ut
formerdesplis pour toutesles valeursde la limite élastiqueentre40 et 80 Mpa.
Epaisseur
de
tôle (mm)

Coeffrcient de
frottement

0.2
0.2

0.4
0 .6
0.4

0.16

Possibilitéde formerdesplis
Limite élastiqueà 0.2 % (ll/.lPa)

40
Non
Non

Oui"

60

80

Non

Non

Oui"
Oui-

Oui"
Oui'

Tableau[5'1J : Configurationspour lesquellesIa fonnation desplis a été étudiëe.
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Fig. 5.7 : Evolution de la courburematcimaledes ondulationslors de l'enroulementpour différentes
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Données: comportementsélastiqueet élasto-plastiques(oi de Ramberg-Osgood): Rp0.2ot6=40, 60
et 80 MPa, coefficientdefrottement : 0.6, niveaude traction : 20 MPa, autrescaractéristiques: cf.
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Données: co,nportement
élasto-plastique
(oi deRamberg-Osgood)
: Rp0.2%=
60Mpa, coeficientde
:
0.6,
niveatu
de fi'action: 20,22.5,ZSet S0tttpâ, autres-caractéristiques
frottement
: cf,fig. 5.1

Niveau de
traction

de pli

de pli
Limite élastique
Fig. 5.9 : Schérnatisationde l'influence de la limite élastique sur laformation des plis.
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Fig. 5.10 : Influence de Ia limite élastique sur les tractions critiques (ICFP) pour différentes
épaisseursde tôles.
Données: épaissew's: 0.16 et 0.2 mm, coeflïcientsdefi.ottements: 0.4pour e:0.16 mm et 0.6pour
e:0.2 mm, autrescaractéristiques: cf,fig.S.I
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Remarque: Dans ce paragraphe,nous avons vu qu'une diminution de la limite élastique
engendregénéralementune baissedu niveau des contraintescompressives(fig. 5.4). Malgré
avec la limite élastique.Dans le chapitre4 ($ 1.2.1),
cel4 la TCFP diminue généralement
nous avons constatéque la formation d'un pli se fait lorsque le niveau des contraintes
compressivesdans le sens travers atteint une certaine valeur que nous avons nommée
contraintecompressivecritique. Ce phénomèneest bien mis en évidencelorsquel'on trace la
(fig.5.11). Tant que le
courburedes ondulationsen fonction des contraintescompressives
la courbure des
critique,
pas
le
niveau
niveau des contraintes compressivesn'atteint
ondulations reste modérée (bien-sûr, elle augmente avec le niveau des contraintes
compressives).Par contre, si l'on atteint le niveau critique, la courbure augmenteensuite
rapidement lors du mouvement de la tôle. Les problèmes que nous étudions sont trop
complexespour pouvoir donnerunejustification théoriqueà I'existencede cettecompression
critique. Il est probableque cette compressioncritique coffespondau niveau de compression
générantdes ondulationsdont la courbureest suffisantepour induire l'action du mécanisme
avec
cumulatifplastique.Dansce cas,I'augmentationde la courburese faitprogressivement
n'augmentepas.Quoiqu'il en soit,
le défilementde la tôle, mêmesi le niveaude compression
la figure 5.11 montre que ce niveau de compressioncritique diminue avec la limite élastique.
Il y a donc, lorsquela limite élastiquediminue, une compétitionentrela baissedu niveau des
contraintescompressiveset la baissede la compressioncritique, qui aboutit dans la plupart
descasà une diminutionde la TCFP.
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: cf.fig. 5.1
Rp0.2%:40, 60 et 80 MPa, cofficient defrottement: 0.4,auh'escaractéristiques

r07

Cha itre 5 : Plissement
destôlesen acierdanslesli

esde recuit continu

2. Influence des défauts de planéité
Les résultatsde TCFP obtenuspour les bandesen acier à chaudsont quelquepeu surprenants.
En effet, ces simulations sont basées sur des configurations exiitante, durrs Iès lignes
industrielles, où I'on rencontre parfois des problètn.J dr plissement. Or les simulations
indiquent,que pour certainesde ces configurations,il seraitimpossiblede former desplis.
De
plus, dans les cas où I'on a formé des plis, les niveaux des TCFP sont beaucoupplus
importantsque les tensionsde ligne. Ceôi m'a conduit à penserque notre modélisation
négligeaitdesparamètresdont le rôle est sansdoute importantdansles lignesindustrielles.
En
particulieq les divers <défauts>, qui peuventprorr"ni, soit de I'installàtion(désalignement
desrouleaux,problèmesde guidage)ou de la bande(défautsde planéité).Cesàemiers ont été
introduitsdansle modèle.
2.1 Notion de défaut de planéité
Le terme de défautde planéitécorrespondà une différence,dansla largeur,de la longueurdes
fibres longuesde la tôle. Une origine bien connuede ce type de défaùs est le lamiriage.Lors
de cette opération,l'épaisseurde I'emprise n'est pas toujôurshomogènesur toute la l[ngueur
desrouleaux. Par conséquent,on n'allonge pas tâ tOle de manièreÈ'omogène
dans sa ligeur
(f,tg.5.12).Cettedifférencede longueurdesfibresest à l'origine de I'appiition de contraintes
résiduellesdans le sens long. Ce champ de contraintesdevantêtre auio-équilibré,il y a,
en
I'absencede chargementextérieur, nécessairementune zone en
pouvant faire
"o.p."srion périodiqu",
flamber la tôle. Généralement,ce flambageest caractérisépar desondujations
,u,
les bords ou au centre de la tôle, suivant le type de défaut (fig. 5.13). On essaiede faire
disparaîtreces ondulations lors du planage,où-la tôle est étirée-afrnde ré-homogénéiserles
déformationsplastiquesrésiduellesdansla largeurde la bande.

ctllra..

ar rrrt!

cn tortlr

Fig. 5.12 : Gradient d'allongementrësurtantdu laminage(d'après Brmelot
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Fig. 5.13 : Formescaractéristiquesdes modesdeflambage induit par un gradient d'allongement
longitudinal. (a) défaut de type centre long (d'après Rammerstorferet aL (2001)) (b) défaut de type
bords longs (d'aprèsFislter et al. (2003))

Dans les lignes de recuit, ce gradient d'allongementpeut avoir une autre origine qu'un
gradient de déformations plastiques, ce peut être un gradient de déformation d'origine
thermique. En effet, dans les recuits, la tôle subit des chauffeset des refroidissementstrès
rapides,il est probableque lors de ces opérations,les échangesthermiquesne se font pas de
I'apparition d'un gradient
manièrehomogènesur la largeurde la tôle, avecpour conséquence
de températuredansla largeur.Bien sûr, ces défautsde planéitéd'origine thermiquene sont
pas permanents,ils disparaissentprogressivementau fur et à mesureque la températurede la
banderedevienthomogène.
Déhnition de la planéité:

(r

-r

\

(s-1)

"rtrt t 105
p1_Vrr"t,'t
Lriu,

at Lr;yssont respectivement les longueursdes fibresau centreet sur les bords de la
où Lrun1rs
tôle.

De part sa simplicité, cette définition est largementutilisée dans la sidérurgie. Elle est
cependantincomplète car elle ne permet pas de rendre compte de la forme du gradient
d'allongement.Les fibres les plus longues ne sont pas toujours au centre ou en rive (par
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exemple,les défautsde type quart long). De plus, le gradientd'allongementpeut ne pas être
symétrique.
2.2 Prise en compte des défauts de planéité dans te modète éléments finis
Afin de simuler le transport de tôles présentantun défaut de planéité, la méthodequi est
adoptée,consisteà introduire un champ de températurevariant dans Ia largeur.II en iésulte
l'apparitionde déformationsd'originethermique:
Ell=a 6tj LT
6_2)
a étantI'expansivitédu matériau.
Nous noussommeslimitésau casd'une distributionparaborique
:
( r^ rz\

Lr=r.lt-l?l|

(5_3)

( \ra / /
y est la position dans la largeur, cette dernière est notée 16.To estla variation maximale de
température.Si f,) 0, on a affaire à un défautde type centrelong. Si To<0, il s'agit d,un
< bordslongs>.
La planéitéde ce type de défautvaut :
Pl =aT" I}s

(5_lb)

D'un point de vue pratique,lors des simulations,le défautest introduit progressivementaprès
avoir appliqué une légère traction. Le niveau de traction désiré est-ensuite appliqué. La
dernièreétapeest la mise en mouvementde la tôle. Cette façon de faire sejustifie p* t" fuit
qu'appliquer Ie champ de température à une tôle non-tenduepose dés probièmes de
convergence.Il faut cependantfaire attention à ce que la valeur de la < pré-traction> soit
suffisammentfaible pour ne pas faire plastifier la tôle.
2.3Influence de la planéité sur les TCFP
Des essaissur le pilote ont montré que des défautsde type centre long pouvait causerune
baisse significative des TCFP. Des simulations numériquesont été efieôtuéeset ont aussi
montré que la présenced'un défaut de type centrelong favorisela formation de plis. Comme
le montre le tableau5-1, les calculs effectuésavec dès bandesplanesont mo;ffé qu'il est
impossible, dans la plage de limites élastiquesétudiée, de former des plis
iour la
configuration[e:0.2 mm,f:0.1J. Pour cette configuration,nous avons introduit un défaut de
type centrelong dont la planéitévaut 10. La présencede ce défauta permis de former desplis
pour tout l'intervalle de variationde la limite élastique(fig. 5.1a).De plus, on remarqueque
I'on a une très forte sensibilitéà Ia limite élastique.fa fÔfp esi compriseentre2 et-4Mpa
lorsque la limite élastique est de 40 MPa. Ces valeurs sont plui en accord avec les
constatationsindustrielles.Concernantla valeur de la planéitédu déiaut, elle a été choisieafin
d'être réaliste par rapport aux conditions de marched'une ligne de re-cuit.En effet, compte
tenu de l'expansivitéde I'acier, comprise entre 1.2*10-sef 1.7*10-5,une planéité de l0
correspondà un gradient de températuredans la largeur compris entre 6 et â degrés.Cette
valeurest souventatteintevoire dépassée
en fin de chauffe.Dè plus, la planéitérésultantdu
laminagepeut aussi être plus importante. Il apparaîtdonc que pour certains formats traités
dansles recuitscontinus,la formationde pli estdueà la présencedesdéfautsdeplanéité.
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Fig. 5.14 : Influencede la limite élastiquesur le niveau de traction critique (TCFP)pour une tôle
présentant un défaut deplanéitë de type centre long.
Données: épaisseur: 0.2 mm, coefricientsdefrottements: 0.4,planëité: 10, autrescaractéristiques:

cf.Jig.s.l
Nous allons maintenantessayerde comprendrepourquoi les défautsde planéité peuventêtre
aussi pénalisantsen terme de formation des plis. En fait, on constate,qu'en présenced'un
centre long, le niveau des contraintescompressivesatteint lors de la mise sous tension est
beaucoupplus important que pour une tôle plane (fig. 5.15). De plus, les containtes
compressivesatteignent leur niveau mæ<imumpour une traction relativement basse.Si la
limite élastiqueest basse,le niveaude contrainteatteintlors de la misesoustensionpeut être
pratiquementaussi important que le niveau de compressioncritique. Par exemple, avec
Rp0.2Yo:40MPa, le niveau de compressioncritique que I'on observeen épaisseur0.2 est
d'environ 21 MPa, alors qu'avec un centre long de 10, les contraintescompressivesavant
enroulementatteignentpratiquement19 MPa pour un niveau de traction de 3 MPa. Une très
légèreaugmentationdu niveau des contraintescompressiveslors de l'enroulementpeut donc
conduireà la formationd'un pli. On comprendpourquoila TCFP est aussibasse.Par contre,
lorsqueque la limite élastiqueaugmente,le niveau de compressioncritique augmente.Or,
comme les contraintescompressivesavant enroulementdiminuent ensuiteavec le niveau de
n'atteignentle niveau critique que si
traction (cas où Pl:10),les contraintescompressives
pendant
Ceci implique une action
I'enroulement.
importante
elles augmententde manière
importante des mécanismes impliquant le frottement et dans une moindre mesure la
convectiondes déformationsplastiques,ne pouvant se faire que pour un niveau de traction
relativementimportant.La forte sensibilitéà la limite élastiques'expliquedonc par le fait que
> est le plus important
I'effet d'un centre long sur les contraintes< d'origine géométrique
pour desniveauxde tractionsrelativementbas.
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Chapitre5 : Plissementdestôlesen acierdansles lignesde recuitcontinu
Données: planéités: bords longs (Pl: -5), tôle plane (Pl:0), centrelong (Pl:O, 5, 7.5 et 10) (a)
comporternentélastique(b) cotnportementélasto-plastiqueavecRp0.276=60MPa, autres
caractéristiques : cf. fig. 5.I

Pourquoi les défauts de type centre long favorisent-ils l'apparition de contraintes
dansle senstraverslors de la mise soustensionde la bande? Nous avonsvu
compressives
où il y a desvariations
dansle chapitre3 que les contraintesdans le senstraversapparaissent
proximité
du rouleauoù il y a
à
la
longueur.
C'est-à-dire
descontrainteslongitudinalesselon
deseffetsde bord dus au fait que la traction seconcentreau niveaude la table du rouleau.Ces
effets sont d'autantplus irnportantsque la traction est localisée.Or, en présenced'un défaut
de type centrelong, on constateque le contact(donc les contrainteslongitudinales)n'est pas
repartide manièrehomogènesur la table, mais se concentreprès de I'arête délimitant la table
et les cônes (fig.5.16). De plus, avec un défaut de planéité,la traction ne devient pas
uniforme lorsqueI'on s'éloigne du bord, mais se concentrelà où les fibres sont les plus
courtes,en I'occurrenceprès desrives dans le casd'un ( centrelong >. Donc, sur le rouleau,
la tractionse concentreà la limite de la table,tandisqu'elle est concentréeau bord de la tôle
lorsque I'on s'éloigne suffisammentde celui-ci. Il y a par conséquentdes variations
importantesde la traction selon la longueur.Par contre, avec un < bords longs >, aussi bien
sur le rouleauque loin de celui-ci, les contraintesde traction sont les plus importantesau
centrede la bande(fig. 5.16), les variations de tensionprès du rouleau sont donc beaucoup
moins importantes.Les défautsde planéitépeuventdonc favoriser(centrelong) ou pas(bords
longs)I'apparitionde contraintescompressiveslors de la mise soustension.

Fig. 5.16 : Répartition des contraintesgénéraliséesdansle senslongpour des défatûsdeplanéité de
typecentre long et de type bords longs.Dufait de la synétrie, le centrede la bandeest au niveau du
coté gauclzedu maillage.
Données: comportementélastique,planéités : 10 et -10, niveaude traction : 5 MPa, autres
caractéristiques: cf./ig. 5.1
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Cette étudeconcernantle rôle desdéfautsde planéité est loin d'être close,mais elle a permis
de mettre en évidence une configuration extrêmementcritique en terme de plissemént: la
présenced'un défaut de planéité de type centrelong et une limite élastiquebasse.D'ailleurs,
cette configurationest la seule qui permet de trouver des niveaux ae fôfp prochesde ceux
constatésdans les lignes industrielles,il semblemême que la formation dès plis dans les
recuits ne puisse être expliquée sans la prise en compte des défauts de planéité.
Renseignemeht
pris auprèsdespersonnesimpliquéesdans la tirermiquedesrecuits à I'IRSID,
il apparaîtque cesconditionspeuventtout à fait être rencontréesdani les usines,en particulier
en fin de chauffe-En effet, c'est à cet endroitque la tôle est la plus chaudedoncquè sa limite
élastiqueest la plus basse.De plus, le chauffageengendregénéralementune inhomogénéité
de la températurede-la tôle danssa largeurgénérantun défautde planéitéqui s,ajouteâ .ru*
-des
provenant du laminage. Il me semble néanmoins nécessaire d'engager
études
com_plémentaires
pour préciser la températuredans les recuits afin de pouvoir à l,aide du
modèleélémentsfinis déterminerles TCFP aux différentsendroitsde É tigne.Il me parait
aussinécessaire
de s'intéresseraussiaux autresdéfautsprésentsdansles usinesen partiôulier
ceux liés à I'installation, principalementles problèmesdà désalignement.

3- Conclusions: vers de nouvellessolutionspour timiter Ie risque
de formation des plis
Les résultatsprésentésdansce chapitreme semblentavoir desconséquences
importantesd'un
point de vue industriel. Tout d'abord, ils montrent que les phénomènesintervénantavec des
tôles en acier à chaud(faible ratio entre limite élastiqueet mbduled'Young) sont differents de
ceux qui interviennentavec des tôles en aluminium à températureambiante.La conséquence
de cela est que les sensibilitésobtenueslors d'essais iur le pilote guidagene sont pas
forcémentutilisablespour le choix desprofils de rouleauxdanslei recuiti contfnus.
La mise à jour du rôle des défautsde planéitéouvre desperspectivesintéressantes.
On pourra,
en connaissantla thermique des recuits, déterminer les rouleaux critiques, c'est-à-direles
rouleaux orl le risque de former des plis est le plus important. Ceci laisse entrevoir la
possibilitéde dissocierles fonctionsde centrageet de prwention du plissement.Dans les
1ol9s où le risque de formation de plis est important, on utiliserait dei profils de rouleaux
faiblement marqués,voire cylindriques. La fonction de centrageserait effectuéeà d'autres
endroitsde la ligne où I'on peut utiliser des profils plus marquéssansrisquer de former des
plis. D'autres solutionsconcernantles dispositifs de chauffe ou de refroidiisement sont aussi
envisageables.
L'objectif seraitalorsde réduireles différencesde température
ou de favoriser
une températureplus élevée au niveau des rives, ce qui permettraitàe générerun défaut de
type bords longs qui pourrait même compenserles pianèitésintrinsèquàruu* bandes.Dans
tous les cas, la simulationnumériqueseraun outil précieuxpour la mise au point de ces
solutions.
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Gonclusiongénérale
Nous avonseffectuédes simulationsnumériquesdu plissementde bandeslors du passagesur
un rouleau. Ces travaux nous permettentd'expliciter les mécanismesà l'origine de ce
phénomène.L'apparition de contraintes compressivesà proximité du rouleau, lors de
l'application d'une traction, cause le flambage de la tôle. Ce flambage présente
n'est
on montreen particulierque sa longueurcaractéristique
caractéristiques,
d'intéressantes
les
se
concentrent
la
zone
où
de
mais
à
la
taille
la
structure
pas liée à une dimension de
contraintes compressives.La localisation des contraintes compressivesconduit aussi à
I'apparition de structurespost-flambéescomplexesappeléescascadesde flambement.Ces
ondulationsévoluentlors du mouvementde la tôle par I'intermédiaired'un mécanismefaisant
intervenir le frottement. Lors de cette phase,on constategénéralementune augmentation
importante de la courbure des ondulations, la limite élastiquepeut être dépassée.Dans
certains cas, la plastification peut aboutir à la mise en æuvre du mécanisme cumulatif
plastique, qui conduit à la formation progressived'un pli lors du défilement de la bande.
Notons que malgré la complexitéde cesphénomènes,il sembleque le plissementse produise
lorsqueles contraintescompressivesatteignentun niveau critique.
La mise en évidencedu rôle du frottementnous a amenésà nous intéresserà l'influence du
frottement sur les TCFP. Les forts frottementsfavorisent la formation des plis, néanmoins
cette influence dépendgrandementdu profil de rouleau. De plus, nous avons constaté,pour
certainesconfîgurations,une très forte augmentationde la TCFP lorsque le coeffrcient de
frottement descenden dessousd'un certain niveau. Ces résultatsont pu être validés par la
définition d'un nouveauprotocoleexpérimentalsur le pilote guidageet pli.
La prise en compte des défautsde planéité des tôles dans le modèle élémentsfinis nous a
permis de mettre en évidenceune situation extrêmementcritique en terme de formation des
plis : en présenced'un défaut de type centre long, la TCFP devient très sensibleà la limite
élastique.On peut ainsi expliquerles faiblesniveauxdes TCFP que l'on rencontredansles
lignes de recuit continu où la limite élastiquechute à causedes hautestempératures.Nous
sommes donc en mesure de prendre en compte les principaux paramètresde marche des
procédésoù l'on est confrontéà des problèmesde formationde plis. De plus, la puissance
actuelledesordinateurs(y comprisde type PC) permetde traiter tous les formatsdu catalogue
ARCELOR. Les travaux présentés dans ce mémoire ouwent donc des perspectives
importantesen termed'aideà la conceptiondeslignesindustrielles.
Nous avonsmis en évidencel'influence
Bien sûr, ce travail laissedesquestionsen suspens.
des défautsdes bandes.Il est probable que les défautsliés aux installations(désalignement
en termede formationdesplis.
desrouleaux,déportslatéraux...)ont aussidesconséquences
finis. D'un point de vue plus
éléments
le
modèle
les
introduire
dans
intéressant
de
Il serait
pourraient
être poursuiviesafin
fondamental,les étudesanalytiquesinitiées dansle chapitre3
d'améliorer la compréhension du flambage des bandes longues lors des opérations
industrielles.Nous nous sommeslimités au cas d'une bandeplane, or le flarnbementpeut
aussitoucherla portion de tôle enrouléesur le rouleau.L'effet rigidifiant de la courburede la
tôle, ainsi que le rôle du contactmériteraientd'être explorés.Une extensionau post-flambage
peut aussiêtreenvisagée.
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Annexe

Annexe: Les procédurespour l'étudedu flambage:
analysesnon-linéaires
et de flambagelinéaire
Le but de cette annexe est de définir deux des procédures utilisables dans le code
ABAQUS souvent utilisées pour l'étude des phénomènesde flambage: les analysesen
statiquenonlinéaire et les analysesde flambagelinéaire. Pour cela, il est aussinécessairede
préciserlesnotionsde rigiditétangenteet de stabilitéd'un équilibre.
Le flambage correspond à une instabilité d'une structure se produisant sous l'effet de
contraintescompressives.La notion d'instabilité est liée à celle de non-linéarité.Le théorème
de l'énergiepotentiellenous indique qu'un état d'équilibre conespondà un point stationnaire
de l'énergiepotentielle.Si I'on seplacedansle cadrede l'élasticitélinéaire,on peut démonter
que ce point conespond au minimum de l'énergie potentielle, il y a unicité de la solution
d'équilibre. Par contre, si la structure a un comportementnon-linéaire,un état d'équilibre
correspondtoujours à un point stationnairemais pas forcémentà un minimum. De plus, il
peut avoir plusieursminima, rendantpossibleles phénomènesde bifurcationet d'instabilités.

Analyse DOn-linéaire
Pour une structureélastique,des effets nonlinéaires peuventêtre induits par la mesuredes
déformations.Considéronspar exemplecelle de Green-Lagrange.
1l
\ . 1 Lfi.ili,i
(A-1)
Tii= fli,1*ui,i)*
z est le déplacement.
La forme faible deséquationsd'équilibre d'un domaine()6 s'écrit :

In,turroon"=l
n,Eo6uidso

(A-2)

S est le deuxième tenseur des contraintesde Piola-Kirchhoff. fd est la force surfacique
appliquéeà la frontièredu domaine.
par élémentsfinis, l'équation(A-2) peut s'écriresousla forme matricielle
Une fois discrétisée
suivante:

lrr(dtul{r}

(A-3)

lesdéplacements
et les forcesnodales.
U et F étantrespectivement
Ce systèmenon-linéaire est résolu de manière incrémentale, ce qui signifie que le
chargementF est appliquéprogressivementet que I'on suit une branched'équilibre lorsquele
chargementaugmente.ABAQUS utilise pour cela le schémaitératif de Newton-Raphson.
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Notionde rigidité tangente- stabilité d'un équilibre
Onconsidère
quel'on imposeun chargement
croissant
Ed= fu) fi-, .
On dérivel'équationd'équilibre(A-1)par rapportautemps(lesdérivéespar rapportautemps
sontnotéesà I'aided'unpoint),onobtientleséquations
incrémentales
:

gu,
k,(v,ù): i
I r*,8,o* dso

(A-4)

avec k,(r,ù) = L, Lurirtf,dÇlo+ s,1v1,,,fur,ideo
L.
v=ù
Zt est le tenseurdesmodulestangent Sr=Lrkr(TH)
i,o,
É,
9s1! rigidité tangente,c'est une forme bilinéaire symétrique.Son premier terme est appelé
rigidité structurale,le secondrigidité géométrique.
un équilibreeststablesi la rigiditétangenteestdéfiniepositive:
k, (v,v) >0
Vv cinématiquement
admissible

(A-5)
Physiquement,cela signifie que toute perturbationpar rapport à l'état d'équilibre causeune
augmentationde l'énergiepotentielle.S'il existeune solutiony non-nulleannulantla rigidité
tangente,celasignifieque noussommesà un point de bifurcation.
Si l'équation(A-4) est discrétisée
par élémentsfinis, l'équilibreest stablesi toutesles valeurs
propresde la matrice de rigidité tangentesontpositives.

Flamhage linéaire
La procédurede flambagelinéaire s'appuie sur l'approcheincrémentaleprésentéedans le
paragrapheprécédent. On fait l'hypothèse supplémentairesuivante: la structure a un
comportementlinéaire avant le flambdgc,il faut donc utiliser les contraintesde Cauchyau
Iieu de cellesde Piola-Kirchhoff.De plus, on peut appliquerle théorèmede superposition,
on
peut doncécrire:

Su=trou

(A-6)

oy eStle champ de contraintes induit par le chargementnominal Foo^.

Pour déterminerles chargescritiques,c'est-à-direla valeurde ,t rendantl'équilibre instable,il
faut résoudrele problèmesuivant:
^f

-0
(A_7)
Jnorvk,i6ltr,id{l
Discrétisépar élémentsfinis, ce problème se présentesousla formed'un calculde valeurs
Pour quellevaleursde 2, fvt0 tel que
Inturerfierda + tr

propres:

k,,*Lr{ge"lv}_Q

(A-8)

L'on détermineainsi les differenteschargescritiques2"" ainsi que les solutionssingulières
associéesV que I'on appellemodes de flambage.Bien-sûr,seu-lela premièrea une réalité
physique.Notons de plus que la notion de bifurcation n'a de sensqu. pou. des structures
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parfaites ou idéalisées.Pour illustrer ces propos, considéronsI'exemple d'une plaque
comprimée.La figure A.1 montre l'évolution en fonction du chargementd'une variable,
d'une variablereprésentativedu flambement,commele déplacementhors plan en un point de
la plaque.

branchesd'équilibre
secondaire

calculsnon-linéaires

li

- - -

trrction critiguc de
flambage linéaire
(Tc)

slable
instable

Flèche w
influences
desdéfautspow unestructuresymétrique.
Fig.A.1 : Equilibresprimaire et secondaires,
La structureétant symétrique,sur la branched'équilibre primaire, les flèchessontnulles. Une
analyse de flambage linéaire nous indiquera pour quelle charge cette équilibre devient
instable.Si I'on effectueune analysenon-linéairede cette structure,on suivra ceffe branche
primaire même au delà du point de bifurcation.Néanmoins,le moindre défaut de la structure
entraîneI'existencede déplacementshors-planqui vont croître très rapidementlorsque l'on
s'approchede la chargecritique. Il n'y a plus de bifurcation. Au-delà de la chargecritique, la
solutiondu problèmeestproche d'une desdeux branchesd'équilibre secondaire.
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Modélisationet étudedu plissementdestôleslors de leur transport en
continu danslesusinessidérurgiques
Résumé: Ces travaux portent sur la modélisationdu plissementlors du transportde bandes
métalliquesà l'aide de rouleaux.Un modèleélémentsfinis a étémis au point afin de simuler
la formation de plis. Les mécanismesà I'origine du plissementsont décrits.La traction
appliquée pour guider les bandes, engendreI'apparition de contraintescompressives
secondaires
et localiséesqui peuventcauserle flambementde la bande.Lors du mouvement
de la tôle, le frottementbande-rouleauinduit une accentuationimportantedesondulationsde
flambement.Si ces ondulationsdeviennentsuffisammentmarquées,le pli s'initie et se
propagepar l'action d'un mécanismecumulatif plastique.L'influence du frottementsur la
formation desplis est ensuiteétudiée.Il existedeux régimesde formation des plis suivant la
valeur du coefficientde frottement.La définition d'un nouveauprotocoleexpérimentala
permis de valider ces résultats.Le modèle numériqueest ensuiteappliqué à l'étude du
plissementdansles lignesde recuit continu,où les effetsde la plasticitésontplus importants.
Le rôle desdéfautsde planéitéest aussiétudié.En complémentde cesétudesnumériques,un
modèleanalytiquesimplifié du flambementsoustractionestproposé.
élémentsfinis
Mots clés : plissement,tôles minces,transportde bande,(post-)flambement,

Wrinkling during strip conveyingin processinglines
Abstract: In processinglines, sheetsof metal are in a continuousform, called strip, and are
driving by upperand lower rolls in an altemateup and down motion. This work dealswith the
formation of wrinkles when a strip passesover a roll. Finite elementanalysesare carriedout
to modelizewrinkling. Occurrenceof wrinkles follows a bucklingphenomenoninducedby a
tensile load, applied in order to avoid strip wandering.Indeed,when the strip is stretched,
small compressivestressesappearnear the roll and causethe strip buckling. Due to friction,
the strip displacementinueasessignificantly stressesinducedby the buckling. So, the yield
stress may be reached. In some cases, buckles evolve to create a wrinkle by a plastic
cumulativemechanism.The influenceof friction on the wrinkles formation is investigated.
The mechanism of wrinkling is not the same for low and high values of the friction
coefficient. Numerical results conceming the influence of the friction coefficient have been
validated by an experimental study. Next, simulations are performed to modelize the
wrinkling of steelsheetsin continuousannealingfurnaces.In this case,the effectof plasticity
is more important.The influenceof the sheetflatnessis alsotaken into account.In addition,
an analyticalstudyof the bucklingof platesunderglobaltensionis proposed.
Keryords: wrinkling, sheetmetal,web handling,(post-)buckling,finite element

