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L'hommea toujourscherchéà transformerles matériauxpour en faire desobjetsqui servent
sesambitions.pour atteindresesobjectifs,il a élaborédesméthodesde transformationet de
mise au point de matériauxnouveaux.Au fur et à mesureque de nouveauxbesoinsse font
sentir,lei méthodesde transformationet de miseau point deviennentplus complexeset plus
un défi à relever.
poul les chercheurs
La complexitéde la situationreprésente
performantes.
Ainsi, si nous p."nônt I'exemple de la fabrication des panneauxde la carrosserie
nous constatonsque certainesexigencescommele
d'automobileou mêmedes pare-ôhocs,
mécaniqueetc..devienneltdeplusen plus sévères'
poidsde la matière,la résistance
commecellesprécitéesplus haut,poussentles chercheursà metfe au point de
Les exigences,
du comportementde tous ces
La caractérisation
,rou,r.u* matériauxet à leJ caractériser.
avantla miseen forme,car la ptupartdesprocédésde
nouveauxmatériauxestindispensable
mise en forme se font uu.r à.r trajets de chargementtrès complexes.Pour caractériserle
matériau,le chercheurmodélisesoncomportement'
de la modélisation:
ou approches
Il existedeuxphilosophies
physique
. I'approchecristallineou mécanique
. I'approchephénoménologique
Dans I'approche phénoménologique,on étabtit une relation entre les contraintes
-n ror.optq*r uppliquéeset la àéiormationrésultantesanstenir compe explicitementdes
Cetteapprocheest< facile>>à mettreen ceuwe,
délormationmicroscopiques.
mécanisrnes-de
maisdemandequ'oneffectuedenombreuxessaispourchaquemateriauconsidéré.
Dans I'app.o"h" cristalline, on s'intéresseà I'influence de la structureinterne et du
du matériausurla réponseglobale'
deseonstituants
comportement
Tout au long de notre étude,nousutiliseronsles notionsde phaseet structure.On appelle
phaseles partreshomogènesd'un systèmeayant la même composition,le même état
à,agrégationet qui sontâélimitéespar rapportaux autrespar les surfacesde séparationou
inte-rfaies.On utilisera le terme structurepour désignerla forme, les dimensionset la
(structurediscernableà l'æil nu ou
dispositiondes phases.On distinguela macrostructure
pas30 à 40 fois) et la microstructure(structureobservée
ne dépassant
* grossissèment
"u".
importants).
aumicroscopesousdesgtossissements
globaldu matériau,un
Dansl'étudede l'influencede la structureinternesurle comportement
internes.
: lescontraintes
élémentjoue un rôle prépondérant
Traiter un problème relatif aux contraintesinternesrevient à traiær un problème du type
mécaniquedes milieux continus(contrainteset déformationsdansun solide) en prenanten
de la métallurgie(changement
relevantessentiellement
compteun ensemblede phénomènes
de phaseont montré que la
de phase).Des étudesmenéesdansle cadredeschangements
morphologie des produits formés est modifiée et que la plasticité induite, dite de
du matériau.
transformation,affeite très fortementle comportementthermomécanique
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ChapitreI : Introduction

L'objectif de notre travail est de poserles jalons d'un coded'élémentsfinis permettantde
se produisantlors du changementde
modé[se, de façon synthétiquetous les phénomènes
lors
commela localisationdeszonestransformées
phasemar6nsitique.Certainsphénomènes
peut-être
une
de
sécurité
structure
toute
autre
ou
d'un véhicule
à'un impactsur rrnpare-chocs
future applicationàe cette modélisation.Une micrographiede la zone transformée,en
introduisantla microstructure,montrerala dispositionrelativedes phases,leurs formes et
dimensions.Une desapplicationsd'une telle modélisationpoura être l'étude de la mise en
formedestôlesen acierTRTP.
Pour atteindrenotreobjectif,nousavonsfait une étudebibliogfaphiqueen trois parties,une
et une simulation numérique.Pour le calcul de la loi de
étude thermomicromécanique
comportementcontrainte- déformation,un critère énergétiquea été développe.Nous avons
ro*idété que la martensitese fbrmait à f intérieurd'une matriceentièrementausténitiqueet
que l'énergi. gouu.*ant ce changernentde phase est l'énergie libre d'Helmholtz. La
est soit un cisailleinentsimpleou soit unetractionuniaxialeet la
sollicitationmacroscopique
au LPMM sur un acier fourni par I'IRSID
courbede tractionest oblenueexpérimentalement
(InstitutdeRecherchede la SlDérurgie).
En nousappuyantsur les travauxde plusieursauteurs,nousavonsdonnédansle chapitreII,
martensitique.
qui gouvernentla transformation
quelquesexplicationssurles phénomènes
des
La formulationde la loi de compoftementse fera à partir d'une éfudethermodynamique
systèmesirréversiblesprésentéeau chapitre III et d'une étude thermomicromécanique
présentéeau chapitreIV. Nous donneronsune équationde la dissipationutilisablepour la
utilisée.
âéterminationde la vitesseà f interfaceet nousdéfinironstoutela méthodologie
Le chapitreVI se rapporteraà nos travau<,nous y étudieronsla germinationdesplaquettes,
mécanique.
de la transformationet le comportement
I'avancement
Une partie de ce travail sera consacréeà la conclusionde nos travaux et surtout aux
perspectives
d' avenir.
Elle estl'objet
La deuxièmepartiede I étudebibliographiqueserapporteraà l'élastoplasticité.
d'une annexe.Dansce chapitre,nousverronsquela fonctionde chargedoit êtreune fonction
strictementconvexedu déviateurdescontrainteset que le champde contraintesstatiquement
admissibledoit être aussiplastiquementadmissibleen tout point. Nous définironstous les
paramètresdevantnous permettrede faire une analysenumériquede la loi de comportement
et samiseen Guwe par la méthodedesélémentshnis.
La méthodedesélémentsfinis seral'objet du secondannexe.
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ChapitrefI : Rappelssur la transfornrationmartensitique

II. RAPPELS SUR LA TRANSFORIIATION
MARirENSITIQUE
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Chapitrell r Rappelssur la transfurmntionmartensitique

OBJET:
L'objectifde ce chapitreest de faire le point sur les connaissances
actuellesdansle domaine
de ta transformationmartensitiquePource f.aire,, nousavonsutitiséles résultatsdestravaux
par: E.C. Bain [8A24], Bunshahet Mehl [BM53J, Christianet Bilby [C856],
*ç19ç1ues
Cohen- Olsonet Clapp[COC79],De Jong et Rathenau[DJR6U,Entwisle[8N71], Fisher et
Turnbull[FT53J,Gueninet Gobin[GG79],Greenwoodet Johnson[GJ65J,Guillet et Poupeau
[GP73],Gautier- Simon- Becket Gavoille[GSBG87],Habrakenet De Brouwer[HDB68],
Izumiyama- Tsuchiyaet Imai [ITI70], Jenaet ChaftirvediIJC9?|,Kajiwara[KA84], Krausss
et .Marder[KM7l], Kelly et Nutting [KN60], Kurdjumovet Sachs[KS30], Lakhhtine
LLA77\,Magee[MA66], NishiyamafNI34], Olsonet Cohen[OC72],Philibert- VignesBréchetet Combrade[PH98],Scheil[SC32J,Shewmon[SH69J,Tamura[TA&2J,Ullakko Sunqvistet PietikÈiinen
[UL90J,Wayman[WAgû], Weschler- Liebermanet Read[WLR53J,
Wakasaet Wayman[WW81] etZackxy* Parker- Fahret Busch\ZA67I

Afin de mieux définir Ie cadrede notre travail, nous allons décrirequelquesphénomènes
physiqueset métallurgiques
seproduisantlors deschangements
de phaseet dire commentils
serontpris en comptedansnotreétude.
pa^runedÉhnitionde la transformationmartensitique
Notre travail Çommencera
et Iinira par
unetentatived'explicationdesoriginesde la plasticitédetransformation.

Grandesétapes:
r
r
r
r
r
r

Définitionde la transformation
Transformation
danslesaciers
Typesde transformations
Morphologiedesmartensrtes
desmartensites
Caractéristiques
Originesde la plasticitéde transformation

Simutationdu phénomèneTRIPpar une voie phénoménologiqueet
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Chapitre II : Rappels sur la tr'arrsformationmarterrsiiique

Pour faire une étude sur les changementsde phase,nous devons distinguer les deux aspects
fondamentauxsuivants :
- I'aspectthermodynamique
- I'aspectcinétique.
La thermodynamiquepermetde prévoir l'état d'équilibre,alors que la cinétiquerégit la vitesse
à laquellele systèrneévoluepar rapportà l'état d'équilibre( stableou métastable).
A l'état d'équilibre,plusieursétatsou phasessont possiblesen fonction de la température:
- solide
- liquide
- vapeur
l,orsqu'un changementde températureengendre un changementde phase, nous dtrons que
noùs sonllRes en présence d'une transfonnation structurale. Lorsque cctte transfomatiorr
structurale concerne un corps simple. elle est dite utlt;lroplque. Lorsque c'est un corps
composé,la transformationest ditepoltryn,trpltrclua.
Dans l'anproche globale des transformations en lue d'une étude par simulation, une
classificationa été retenue.
- les transformationspar remplacement
- les transformationspar déplacement
- les transformationspar restitution
Les transformationspar remplacements'opèrentpar substitutiond'atornesentresles sites.
Les transformations par déplacement ou paramorphismes s'opèrent par un déplacement
coordonnédes atomes
l)ans les transfonnations par reconstruction,le réseaude la phasefille est reconstruit par des
processusélémentairesà I'interface : la solidification, la cristallisationdes amorphesou la
précipitation avec changenrentdu groupede symétrie ponctuel etc.
Notre étude portera sur les transformationspar déplacernent.

ll.{ Transformations polymorphes
à laquelleils
Les tbrmescristallinesde nombreuxmétauxsont fonctionsde la température
peuventse
type
de
réseau
certain
ayant
un
cristallin
d'un
corps
sont soumis.Les atomes
est rjit
regrouperpour former un réseaud'un autre type. Ce type de transfornration
<<transfonnationpolyrnorphe> Pour la piupart des métaux,ia rnodificationpolymorphe
la plus basseest désignéepar la lettrea , puis avecla rnontéede la
stableà la ternperature
par leslettresB , y etc.
ternpérature,
( cémentite) est illustréepar son
polyrnorphede l'alliage Fer-carbone
La transformation
la
diagrammed'équilibre.Ce diagrammetraduit compositiondesphaseset la stn:cturedes
(,6,670'6
C ).
variedu fer pur à la cémentite
alliagesdontla concentration
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au point de fusiondu fer pur, alorsqueles
Le point A ( 1528"C ) du diagrammecorrespond
p o i n t s N (1 4 0 1 'C )e tG(9 0 6 'C )mar quentlatr ansfor mationpolymor pheô+ +T etû,++y
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l"igure II.l : diagramme de transformationpolymorphefer - cctrbone

ll.2 Définition de la transformation martensitique
La définition proposéepar M. CoherUG.B. Olson et P.C. Clapp [COC79] et généralement
adoptéeest la suivante :
C'est un changement de structure, virtuellement sans diftusion, caractérisé par une
d,lformation homogène du réseau avec une composante déviatarique dominante. et un
changement de forme associé tel que I'énergie de déformation mise en jeu gotnerne Ia
cinétique et lo morphologie de la tansformûion
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La transformationmartensitiqueestdoncune transitiondisplacivede phasestructurale.Cette
transitionse fait par déplacementcoopératifdes atomesau cours de la reconstitutiondu
Touslesatomesgardentleurs
réseau.Ce déplacement
est = 1/10de la distanceinteratomique.
pas
la
chimiquedu matériau.
ne
modifie
composition
martensitique
voisins.La transfonnation

ll.3 Transformation martensitique dans les aciers
f_{iA-çltryg.
En 1895,Floris Osrnond- ingénieuraux aciériesdu Creusot-a fait la distinctionentrele
de ferrite,
carbonede recuitet le carbonede trempe,C'estlui qui ajoutaaux dénominatiorts
cémentiteet perlite introduitespar I'américainHorve.les noms martensite,austéniteet
troostite.
Ces trois noms sont donnésen I'honneurd'Adolf Martens(ingénieurdes cherninsde fer
prussien,il seconsacra
auxalliagesf-erreux)
, de RobertsAusten(un anglais,il fut le prernier
de H. Le Chatelierà l'école
Fe-Ccorrect)et Troost(un collaborateur
à établirun diagramme
desmines)
rapideproduitla
lorsqu'unrefroidissçment
rnartensitique
a lieu seulement
La transformation
rendent
Ces bassestempératures
surfusionde I'austénitejusqu'à de bassestempératures.
irnpossiblela diffusion et la transforrnationsepoursuitavecla formationd'autrescristaurde
à la températureMs ( Martensite
rnartensite.La transfcrmationdébuteau refroidtssement
Start) et se termineà la temlÉratureM; (Martensitefinal ). La vitessede germinationet de
descristauxde martensiteesttrèsgrande: à l0' m/s.
croissance
La martensiteobtenuepar trempeest une solutionsolidesaturéed'insertiondu carbonedans
Danslc réseaude fer y, les atomesde cartroneoecupent
le fer u,.C'estunephasemétastable=
dansla direction[ 001 I et produisentune tbrte distorsiondu
les intersticesoctaédriques
réseau.Le réseaudevienttétragonalet sonaxec estplus grandquel'axe a.

ûI

'emplacemcnt
Dom:ine d
Jnssihlepour un atomede ler
Posihonprobabtedes
atomesde C

I;igure II.2 : muille élémentaire[RA21l
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:
Lesparamètres
dela maillesuiventla relationsuivante
9 = t +0.045%c(masse)
^

u.ll

Remarques:
Tous les éléments(à I'exceptiondu carbone,de I'azote,de l'hydrogèneet en partiele bore)
formentavecle fer dessolutionssolidesde substitution.Leur dissolutiondansle fer influe
fortement sur la position des points Ae et A+. Ces points déterminentle domaine des
températures
d'existencedu fer y et du fer el.
Le nickel abaissele point Ar et élwe le point A4. Il en résulteque le diagrammefer-nickel
enregistreuneextensiondu domainede la phasey et uneréductionde la phasea.
sa
Le nickel en abaissantla fragilitéà froid de la ferrite,la rendplus résistanteen accroissant
résilience.Ce qui expliquela ductilitéélevéedesaciersau nickel.

Figure II.3 :Diagrammed'équilibreFe-Ni ILA 78]
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La martensiten'est pas le seul produit de décompositionde I'austénite.Selan la température
de traitement ou la vitessede refroidissernent,nous avons :
- la transformation perlitique
- la transformation euteetoïde
=la transfcrmation bainitique
- la transformation rnartensitique

/,t.3.'tMicrostructureet camportementmécaniquedes martensifes
L'orientationdescristauxde martensiteest liée au réseaude l'austénite.Il en résulteleur
initiale.
orientéesdans1'austénite
constitutionsousfonne de larnellesrégulièren:rent
varient
en fonctionde la
que
rnorphologie
leur
martensite,
ainsi
de
La structuredescristaux
de leur formation.
de l'acieret dela température
composition
qui sont:
Danslesalliagesferreux,nouspouvonsdistinguertroistypesde martensites,
- les martensitesa :cubiquecentréou quadratique
centré
- les martensitese : hexagonale
centré
- lesmaftensites
à facescentrées
tétragonales
On les rencontredansles alliagesFe-C,Fe-Ni,
Les martensites
cr' sontles plus répandues.
estfaible,casdesalliagesFç-Cr-Ni,la martensite
etc.Lorsquel'énergiede fautçd'empilement
forméeestdu type €.
Les principales
sousplusieursvariantesmorphologiques.
La martensitecr' peut se présenter
sont:
la mirrtensite en papillur

lq marlensile en lalle

:;'3i'a'
)*-^-.'ç

la mdrteilsite ertytlctqtrctlc
..d

I

ï ni,
la mcnletuite en aiguille plate

Iu mark: nvil e lenti culttirc

\l

"

-æt-k

ru

t

t>r

t
II
I

\:

f-lf

['-igtu'e,tIL1 : variuntes c{eftwrtensites
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rencontrées
dansles alliagesFe-Nisontles suivantes;
Lesdifférentesmorphologies
Composition en % de rnoqphologie
Nickel
< ïff/o
Martensiteen lattesou de la ferriæ massive
<29ya
Martensiteen lattes
Martensiteen plaquettes
Entre29 et34 o/o
Tableau II.l : morphologiesde martensite

11.3.1.1
Martensiteen lattes
La struotureest morceléeen blocs. Elle est constituéede plaquettesde dimensionÈb>>c.
(0,1 à 0,2 prm)
de faible épaisseur
Cesplaquettessontappeleeslattes.Elles sontgénéralement
dansles alliagesFe-Ni,Fe-C,Fe-Mn,Fe-W,Fe-V,Fe-Mo.
et sontobservées
Dans les acierscontenantmoinsde 0,4o/oCmassique,la martensiteapparaîtsousforme de
lattesempiléesenpaquets.

Figure II.5 :Micrographied'uneplaquettede martensiteenlatte . Observationau MET
(alliageFE-0,4%C)[WA90]
dansle domainedesaciersseprésententsoit sous
La majoritédesmartensiteso' rencontrées
forme
lenticulaire.
la formede lattesou soit sousune
Pour les alliagesde Fe-C, la morphologieen latte se rencontrelorsquele pourcentageen
Tandisquecettemêmemorphologieestcourantedansles alliagesFe-Ni
carboneest< 0,60lo.
pourun.ecompositionenNi<28oÂ.Lataiile dela latteestprochede0,3*3*100pm[WW81J.
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Martensiteenplaqaettes
11.3.1.2
de plaquettesou lentilles individualiséeset orientéesselon des
C'est un enchevêtrement
anglesdéfinisau seinde chaquegraind'austénite.Elle sedistinguede la morphologieen latte
ne sontpasparallèleslesunesdesautres
par le fait queles plaquettesadjacentes
élastiqueou
par les efletsd'accommodation
gouvemée
est
Ôn suppor"que cettemorphologie
lors de la formationde chaqueplaquettedansla matrice
plastiquedescontraintesdéveloppées
d'austénite.

/|,,3.2
Cinétiquede Ia transformation martensitique
elle atteinten un tempstrès court
: à chaquetempérature,
La transformationest instantanée
un état défini par une proportion détermineede martensite et la transformationest alors
freinée.
La temffrature M. indique la températureà part'ir de laquelle on décèle les
baisse
Au fur et à mesurequela température
premièrestracesde la transformation.
quantité
de
au-dessousde la températureM,, la transformationprogresseet la
formée
croît.
martensite
Mr désignela températureà laquellela totalitéde la phasemèreest
La température
par
transformée reactionmartensitique.
desplansen surface
Cettetransformationpar cisaillernententraînelc basculernent
poli avant
préalablement
un
échantillon
que I'on peut observerau microscopesur
trempe,mêmesi la surfacen'a subi&ucuneattaquechimique.
esttrèssensibleaux contrainteset unedéformation
La transformationmartensitique
de l'austénite peut déclencherdes transforrnationsmême aux températures
à M' .
supérieures
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FigueII.6 : Ms et MJenfonctiondu% de Ni dansun alliageFe-Ni
ayantuneinfluencesurM. sontles suivants:
Les principauxphénomènes
. la vitessede refroidissement
o la temÉratured'austénisation
o la taille du grain
. la limited'élasticitéde l'austénite
e la compositionchimiquede I'alliage
Facteurs
Vitessede
refroidissement

Influence
estde I'ordre
D'aprèsI ITI70],La vitessecritiquederefroidissement
de
pour les aciersà très bascarbone.L'augmentation
de 20.103oc/s
la vitesseentraîneunediminutionde Ms.
Ms diminue
augmente,
d'austénisation
Si ta temperature

Température
d'austénisation
Dansla maioritédescas,Ms augmenteavectgt4llq lg!-gains
Taille du grain
Limited'élasticité La consolidationde l'austénitegènela transfoqqqfis4rnartenllUgeCompositionchimique C'est un paramètretrès important. La majorité des éléments
d'additionentraîneunechutedeMs
TableauII.2 : facteursayantuneinfluencesur M"
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1|,.3.3
Typesde transformations
:
martensitiques
deuxtypesde transformations
Il existeessentisllement
o la transformationathermique
o et la transformationisotherme

I I. 3.3.1 Transformationathermique
impossiblel'observationin situ .
La transformation
esttrèslimitéeet rendantordinairement
Elle a son Ms bien définie et la quantite de martensiteformée ne dépendque de la
température.

Figure IL7 : martensite athermal obtenueà la température To =150"K [UL90J

II, i, 3.2 Transformstion isotherme
Très intensedans certainsalhagesspéciaux( Fe-Ni-Mn, Fe-Cr-Ni ), cette transformation
dépendbeaucoup:
o de la températrne
o du temps
La transformationcornmencetoujours après un temps d'incubation lors d'un maintien
isothermeà une températurecritique (temperatureà partir de laquelle la transformation
isothermepeutseproduire).
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Figure II.8 martensite "isotherme"obtenueà Tn = 150oKso?rJpmn = 1,5GPa[UL90]

de Mr, nous devons
Pour évoquerla transformationpar maintien isothermeau-dessous
distinguerdeuxcas:
. le casdesaciersau carbone
o le oasdesalliagesFe-Ni
11.3.3.2.1 Gas des aciers au carbone
La marlensitepeut progresserau cours dlun maintien isotheffiIe,quoiqu'enquantité limitée.
On a pu rnettreen évidenceuns progressionde [a transformationmartensitiqueà temperature
La quantitéd'austénitequi setransformedecettemanièreestsansdoutefaible.
constante.
11,3.3.2,2Gas des alliages Fe-Ni
Ni - 3,9%Mnà
in situ pour un alliageFe - 23o/o
KAJIWARA I KAS4 ] a fait desobservations
Sesconclusionssontlessuivantes:
bassetempérature.
. unegerminationde Ia martensiteisolée
. wt glissementintensifdansl'austénitecMcoarsde laformation de la martmsite
. uneabsenced'ffit autocatalytiquedanslesphënomènes
degermiration
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( Effet auto-catal].tique:la fonnation d'une plaquettede martensitecrée des
contraintesinternesqui peuventinduire la formation d'autresplaquettes,phénomène
de carbone[EN7]l )
possiblepour lesaciersavecplusde 1,4o/o
\

l\,

t.../

lv'.
{ til}/ //l totl,

l;igure II-9 : schémade la formation desplaquetles de marîensited'après les observationsde
KAJIWARA

ll.4 Garactéristiques

de la transformation

martensitique

desplaquettesde maftensite,nousallonsnousintéress€raux
Pour définir lcs caractéristiques
quatreaspectssuivants:
. macroscoplques
. microscopiques
. relationentrelesphases
r c.ristallographiques
( théorie mathématiquede Weschler- LiebermanRead)
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1L4.1Caractéristiquesmacroscopiques
Dansle cas desprécipitationsaveccohérencedansles solides,trois typesde configurations
:
sontpCIssibles
I

7_
I

+rJ
-N
,)-

--r

Figure II.I2: précipitation avec
cohérenceavec distorsion due à
une variation de volume

F'igureILI0 : PréciPitation Itigure
-avecII. t I : précipitation
cohéfenceavec
avec cohér enceparfa i te
distorsion due ù un
sans distorsion
cisaillemenî

L'exempleno2 illustre un changementde structuredu réseauobtenupar cisaillement.Des
déformàtionsadditionnellesd'accommodationréduisentles contraintesélastiquesdues au
fille. Ce cascorrespondà
invariantle réseaude la pha-se
changementde forme en lais-sernt
martensitique.
celui dela transf,ormation
par une interfaceappelée: plan
La phasemère et les ptaquettesde mafiensitesont séparées
d'hàbitat. En générai cé plan invarianten djmensionset en orientationn'est pas un plan
cristallographiquesimple. Dans une phasemère, diversesorientationsde la martensite
peuventcoexister:lesvariantes.
La surfacetransforméeresteplane,maiselle est inclinéeà partir de son intersectionavecle
plan d'accolçment.La forme lenticulairede.splaquettesdes zonesforméesserait due aux
èonffaintesque produit la transformationdansla matriceenvironnante,exactementcornrne
dansle casdesmaclesmécaniques.
)

Plansd'accolement

It,,

--t'l

F@
I;igure II.l3: position du plan d'accolement
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de.formeet de volunteassociéà Ia ftansfrttmationmartensitique
FigureII. I l: changement
La différenceentre les volumes unitaires de la martensiteet de l'austénitefait que la
descontraintesélastiques
d'uneplaquettede martensitedéterminele renforcement
croissance
dansle domaineàe l;interface,ce qui conduitfinalementà unedéformationplastiqueet à la
formationd'un plan d'habitat.
Une régionde discontinuitésapparaîtparfoisdansle plan central,parallèleau pland'habitat,
<tmidnb > (del'anglatsmiddleribbon: bandemédiane),
cetterégionestappelée

Martcnstc (cr

l;igure II.t 5: schémasde lu transformationmartensiliqueel.formationdu midrib

Caractéristiquesmicroscopiques
1/'.4,2
La déformationtotale d'un matériau ayant subi une transformationde phasepeut être
cofirmela somme:
considérée
. d'une déformationélastique: e'
c et d'une déformationinélastique: Ê-
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Lesplusconnuessont:
La déformationinélastiquepeutrésulterdeplusieursphénomènes.
o la température
r le mouvementdedislocations(plasticité)
. le changementde phase
Ainsi, ta déformationinélastiqueest composéed'une déformation plastiqueetlou d'une
déformationdeBain eVoud'une déformationà réseauinvariant.
défonnation de
Bain

déformationà
réseauinvariant

du réseau
I;igureII.l6: défitrnmtion
au sein du cristal.Un des
desdislocations
résultedu déplacement
Le
desdislocalionsestle moulin de Franket
générateurs
du déplacement
mécanismes
Read.
d'orientationd'une partie du
Quantau mut'luxe,il consisteen un changement
aussid'unemigrationde dislocations.
cristal.Il s'accompagne

Relationd'orientation entreles phases
1i,.4.4
Dans tous les rnatériaux dtrctiles, le glissement est de loin le mécanismede déformation le
plus important.
La loi de Schmidt (1931) déterminela cissionrésoluedansle plan de cisaillementen fonction
de I'orientationde ce plan.
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A.re dc trsction

r, = ocosÀcos0
Plon dc
gliss€m€rt

tII.2]

Direction
de glisseinent

par r(lpportà l'ate de traction
FigureIL I7: orientdtionduplan deglissement
Lorsquela cissionrésolueatteint une valeur critique tc, un glissementse produit dansun
aphique.Le systèmeformé par ce plan
certainplanet suivantunecertainedirectioncr
C'estTaylor qui formula en 1934 le
et cette directionest appelésystèmede gliss
conceptde dislocationpôurexpliquerle glissementrelatif despartiesd'unmonocristal'
par
Mais, depuis le XD{" siècle, on savait que les matériauxcristallins se déformaient
cisaillemêntct cela suite à I'observationdes bandesde glissementà la surfacedes métaux
déformés plastiquement.
Dansla Aéformationplastique,le glissementcristallina lieu suivantles planset les directions
de I'empilementle pluscompactdesatomes.
Dans les métauxet alliagesà réseaucubiqueà facescentrés(CFC),en distinguantles deux
sensde glissement,nousobtenons24 systèmesde glissementse produisantsuivantles plans
< 110> du cube.Tandisque
d'un octaèdre(lll ) et dansles directionscristallographiques
de glissementpuvent être decritspar la
dansun réseaucubiquecentré(CC), les mécanismes
les
famillesde plans (110) et (112).En distinguant
direction< I I 1 > du cubeet parles d.eu,x
glissement'
+
de
systèmes
24
deuxsensde glissement,nousobtenonsun ensemblede 24
[111],

t r a c e d e ( 1l 2 ) a

surfacedu cristal
d'austénite

Figure ILIS: glissementdans uneplaquette de martensite
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Il existeune relationd'orientationentreles deuxréseaux.Cetterelationdécouledu caractère
particulier de cettetransformation:
o existenced'un plandhabitat
+ existenced'uRedirection et d'une amplitudede cisaillementcorrespondant
au mouvementcoopératifdesatomes
Cetterelation d'orientationdépenddu type d'alliage étudié. Le tableauci-dessousnousen
donnequelquesexemples:
Alliage

Fe-C

Composition Transformation Relation entre les Relation entre Plan limite
plans
les directions de la phase
ou
mère
refroidissementcristallosraohioues
0,4 à l,5o/ode C.F.C-+ Q.C ( l I l) - + ( 110)
[ 1 1 0 ] +[ 1 1 ] (225)

Fe-Ni

C
27 à 34o/ode C.F.C-+ C.C
Ni

Fe-Ni=
Cr

18%Cr
8%oNi

C.F.C+ C.C

( l I l) - + ( l l0)

[ 2 1 1 ] - +[ 1 1 0 ] (25e)
avec grande
disnersion

( l I 1)- + ( l 10)

[110]-+
[111] (111)

Tableau II.3: relation d'orientation entre Ie réseaud'austénile et celui de la martensite

1l,.4.5
Théoriemathématiquede Weschler-Lieberman-Read( W.L.R)
descaractéristiques
cristallographiques
de
La théoriede cesauteursconduità la détermination
la déformationqui permet de passerde la maille de la phasemère à celle de la phase
de ces
desparamètres
en sefondantuniquementsur lesvaleursexpérimentales
martensitique,
deuxphases.
et le calcul reposesur les deux
Cettethéorieestpurementphénoménologique
axiomessuivants:
o Parmitoutesles déformationsgéométriquement
possiblespermettantde passerde [a
produira
qui
phasemèreà la martensite,
estcellequi minimisera
celle
se
effectivement
l'énergie.
e Le pland'habitatestun planinvariant.
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Ltt déformation due au changementde réseau cristallin (déformationde Bain ) s'accompagne
de contraintes internes très importantes dues à la coexistence de deux phases et au
clnngement de Jbrnrc, d'où Ia nécessitéd'une accotttrnodationpour relaxer les contruintes
internes induites. Ce.tte.accommodation peut se faire. soit dans l'attsténite, soit dans la
martensite au soit dans les deux.
Ainsi, la déformation totale associéeau plan invariant s'écrit :
D - R.P.B
B : représenteIa dér{ormationde Bain
P: représentele cisaillement (glissementou maclage)
R: la rotation qui laisseiwariant le plan d'habitat
Dans la théorie de W.L.R, pour ajuster la déformation totale, deux solutions sont proposées:
. La martensite est constituée d'un empilement de macles, dont l'épaisseur relatwe est
calculée de telle manière que la déforrnatioTtfttdcroscopiquetotale condtiise ù l'existence
d'un plan invariant.
o {Jn cisaillement homagèneest combiné à une Céformatianpar glissement,dont !'amplitucle
e,yt calculée de telle manière que la déforntatioti tnacro,\copiquetotale laisse un plan
invariant.
L'intérêt de cette théorie réside dans le fait qu'il est possible,à partir de la condition du plan
invariant et la diagonalisationde B.P, de calculer pour chaquetransformationrnartensitique:
- la normale au plan d'habitat
- la direction de cisaillernent
- I'amplitude de cisaillement
- l'orientation relative entre les deux phases
La théorie étant purement phénoménologique, elle ne décrit pas obligatoirernent les
mécanismesréels subispar les atomesau coufs de la transformation.
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P

dëfomation dtt réseattinvariantpqr glissement

r:

P ^'. ae$ormationdu réseauinvariantpar mâclage
B

'.

aeformation homogènedu réseatt

R'. rotation de corPsrigide

R

+

Figure Il.l9:

lestr<tisétupestle la transformation martensilique ( la déforntatittn de Bain, lu
dë/'ormutionà réseauinvariant el Ia roîatictn)
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/r/,.4.6
Typesde martensites
On distinguedeuxtypesde martensites:
. lesmartensites
thermoélastiques
nonthermoélastiques
e lesmartensites

6.I Maftensite thermoélastique
11.4,
au niveau de
L'aççommodationélastiquedue au changementde forme et de volume
I'interfac.eausténitemartensiterendcettetransformationtotalementréversible.
sont appelées:Alliages à mémoire de Forme A'M'F
Les martensitesthermoelastiques
( alliagesCuZnAl,NiTi, .-...)
peuventatteindre10%.
misesenjeu danscettetransformation
Les déformations

dansunpolycristalde Cu Al Be (photoSophia
transformationmartensitique
Figure 11.20:
Farah LPmm- Metz)
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11.4.6.
2 Martensitenan thermoélastique
A I'interface austénite/martensite, il se produit une accommodation plastique. Cette
accommodation rend la transformation inverse impossible. S'il y a transformation inverse,
elle se produit par germination et croissance dans la martensite et la nouvelle phase
austénitiqueest differente de la phaseinitiale.
cisaillement

Accommodation plastique
p a rg l i s s e m e nat u s e i nd e l a m a i r i c e

Figure 11.21: Schémadu relief provoqttë àffiurfqbe par cisaillement
homogène

Les aciers TRIP font partie de cette famille.

ll.5 Martensite induite par la contrainte
induite par la déformation

et martensite

L'applicationd'unecontraintepeui reieverle point M,. En effet, I'excèsd'enthalpielibre
AG(M,) peutfournir unepartiede contraintcconvenablesousformedetravail '
W=tyo+ogo

ur3l

yo et eoreprésentent
lescomposantes
dc la distorsiondela martensite.
lorsqu'une
contrainteestappliquéeau-delà
Le premierà prédirela formationde la martensite
pourI'activation
nécessaire
de
deM" fut Scheil[SC32].Selonlui, la contraintedecisaillement
la transformationdiminueavecla température.
Des observationsfaites par plusieursauteursmontrentque la contraintecritique nécessairc
pour la transformationcroit linéairementavec la températureà partir de M. jusqu'à
au-delàde laquellela martensitese forme aprèsune déformationplastique
Mi (temperature
dansI'austénite),En plus de Iv[, et M:, il existe une troisièmetempératurecaraçtéristique
appelée Md. Au-delà de cette température,la martensite ne peut plus être induite
mécaniquement.

TRIPpar unevoie phénoménologique
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I-e schémo ci-conlre ProPosePar
tOC 72J,'illustre lq.'formationde li7
murtensile souscontrûinte enrt)nctiotl
de Ia température

0 à y : déformatiorr élastique
y à B : deformation Plastique dans
l'custénite
B à a : lran.sftrmation aPrès
tlëformatiotrplasti que dnfts l'quslénite

Tcnrpèmture

enfbncTionde la rempërature
frigure 11.22:
forma{ion de lu murlensite souscontruinte

[oc72]

En fbnction de la temperatureT1, tlolrs constatons:
. qu'il aurait fallu o-o pouTobtenir un changementde phase
o

avec
qu'avec l'influence de la déformation plastique, la contrainte devient G p
6

Pt6o

En fonction de la contrainte,la courbe fait apparaîtredeux domaines:

. un domaineI comprisentre]1,[, et IVI\

. undomaine
II comprisentreffi

er M a

Le premierdomainecorrespondà la zoneoù la transformationest assistéepar la contrainte'
plastiquede la phasemère-Il en résulte
La contrainteest en dessou.du seuil d'écoulement
préexistants
une réponseélastique.La germinationestassistéepar la contrainteet les germes
aidésmécaniquement.
sontsimplement
Le second,Jornainecorresporùà la zoneoù la transforrrationest induitepar la défonnation
plastique.La contraintecritiquedanscettezoneaugmentetrèsrapidementavecla température
d'essai.
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Avant trI:,la transformationcommencealorsque la limite d'élasticitéde I'austéniten'est
avantque la transformation
pasatteinte.Après Arfr,l'austénite est déforméeplastiquement
ne débute.
nepeutplus seproduire.
au-delàdelaquellela transformation
It[ o estla température

1i,.5.1
Plasticité indulte par transformation - transformation induced
plasticity(TRIP)
La terminologiede TRIP a été proposéepar Zackayet all [2A67] pour les martensitesdes
aciers.
L'exffrience de [TA82] montre que I'effet TRIP apparaîtà une températurelégèrement
supérieure
à M3'. Elle semanifestepar :
. uneaugmentation
à la rupturequandla temffraturechute
de la résistance
. un pic de I'allongementà la rupturepour une température
situéeentre M, et M6,
résultedeI'apparitionde la plasticitédetransformation.
cephénomène
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1t.5.2Ortglnesde ta plasticitéde transformation
Lorsqu'onappliqueune contrainteà un alliage métalliqueau coursde la transformationde
phase,il se produit une déformationsuSrieure à celle due à la variationvolumiquemême
pour descontraintesinferieuresà la limite d'élasticité.Cetteplasticitéde transformationest
de la transformation.
ieliée à la contrainteappliquéeet à I'avancement
originesde la plasticitéde transformation.
les
pour
expliquer
sottt-,rtiiisés
Deux mécanismes
suivants
tes paragraphes
le mecanismede Mageeet le mécanismede Greenwood-Johnson,
à l'étudede cesdeuxphénomènes'
sontconsacrés

IL 5.2.I Mécanismede Greenwood-Johnson
[Kw70]
lGJ65l[DJR6U
La plasticitéde transtbrmationest liée à la variationde volume.De Jonget Rathenaufurent
les premiersà considérerunevariationde volumeaucoursdela transformation.
Greenwoodet Johnsonont étudiéla plasticitéde transformationà 910oClors du passagedu
fer craufer y pourun alliageFe-0,39%C.
dépenddetroisfacteursqui sont :
Seloneux,l;amplitudede là plasticitédetransformation
. I'amplitudede la variationvolumiquede transformation
o le niveaude la contrainteappliquée
au coursde la transformation.
desphasesen présence
o lespropriétésmécaniques
estirréversiblecar elle résulted'unedeformationplastique'
La transformation
danste sensde la contrainteappliquée'
Nous avonsun écoulementplastiquesupplémentaire
du champde contraintesinterneslié à la déformation
Elle estla résultantede la superposition
de fiansformationet du champdecontraintesexternesappliquées

o=0

I.'igue 11.24: écoulementplastique supplémeûaire dans le sensde la contrainte appliquée
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1L5.2.2MécanismedeMugee
U\4661
plaquettesde
La plasticité de transformationest due à I'orientation préférentielledes
peut'être
mariensiteforméesdu fait de la contrainteappliquée.En effet, la transformation
comprenantuneexpansionto et un eisaillement
considéréeçommeun modç de déforma.tion
appliquée,I'orientationdes plaquetrescréée est <isotrope> et la
]0. sans contrainte
(
> entre les
contribution mâcroscopiquede Y o disparaît,du fait de la compensation
les
plaquettes.Lorsqu'une contrainte est appliquée,elle va orienter préférentiellement
plaquettesde martensite,d'où I'apparitionde la contributionde T o
ts + tpt

6=0

F igue11.25: ortentationdesplaquettesde martensite
te mécaaismeà la base du modèle de Magee intervient pour les transformationspar
avecune variation
cisaillement.ll pernnetà lui seuld'expliquerla plasticitédetransformation
danstous
transformation
plasticité
de
volumiquenullè mais est insuffisantpour expliquerla
lesalliages.
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OBJET :
Dans le chapitre II, nous avons exposé les differents mécanismesconduisantà la
transformationmartensitiqueà savoir: une variationde températurepar refroidissement
très
rapideetlouunesollicitationmécanique.
La déformationde transformationest induite dans le premier cas par la variation de la
température,
alorsquedansle secondca-sla déformation
norrnalement
s'accompagne
d'effets
thermiques.
Dansle casspécifiquedesTRIP, le processus
étantinéversible,nousne pouvons
étudierle comportement
d'un milieu en faisantfi desinteractions
thermomécaniques
dont il
est le siège.Pour tenir comptede tous les phénomènes
intervenantdans le processus
thermodynamique,
nous allons faire appel aux notions suivantes: la températureabsolue,
I'entropie,énergieinterneet tlux de chaleur.En etfèt,
tr Un processusthermodynamique
est déJinicommeune ëvolutionau cours du tempsde la
con/igurationdu système,de l'e,nse,mble
des.forces,de la tempérakre,de l'énergie interne,
de l'entropie,de l'apport et du.fluxde chaleur> d'après[CN63]
Danseechapitre,nousutiliseronsle premierprincipede la thermodynamique
pour introduire
la quantitéde chaleurreçueet l'énergieinterne.Avec I'inégalité du secondprincipe de la
nousintroduironsla température
thermodynamique,
absolueet I'entropie.
En utilisantla loi de conservationde l'énergieet en formulantles lois généralesqui relient
l'énergieinterne,la quantitéde chaleurreçue,la temffratureabsolueet l'entropie,nousallons
formulerl'équationdespuissances
dissipéeslors du changement
de phase.A partir de cette
formulation,nouspouvonsdéterminerla variationde certainsparamètres
liés à l'évolution de
la microstructure.
Pourréaliserce chapitre,nousnoussommesinspirésdestravauxde Paul GermainI PG73] ,
DuvautI DU98] et A.J.MSpencer[SP92].
Georges
Situalionréelle : Discontinuiteset singularitéscrééesdansla structured'un milieu continu
Grandesétapes:
r Rappeldesdeuxprincipesde la thennodynamique
I Etudedesdifferentesformesde dissrpatrons
r Calculde la forcethermodynamique
exercéesur unesingularitéquelconque
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desmilieuxcontinus
ChapitreIII: Thermodynamique

lll.{ Gonselation

de' la masse

lll.1"1Equationde continuité

un domaineD de frontière ôD
Considérons
et de normaleextérieure/?

La conservationde lrasse peut être exprimée comme sult :
L'uccntisseffient cJela rwsse du tlomaine D c,ctëgule au.flw tle ma,ssequi lruverse lu
/ronttàre ôD.

s'écrit:
deconssrvation
à traversôD .rt égaleà pvnds. L'équation
te flux demasse

fggou= - [o"ros

Jôt

ur.ll

J

DAD

En appliquant le thécrème de la divergenceà l'intégrale de surface,nous obtenons:

[, 1n + div1pTllorr- o
Jôt

uII2l

D

CeciconCuità
Le domaineétantarbitraire,l'équationIIII.2] estnulle pourtout sous=domaine.
'diteéquutxtnde c<tnlinuift
1'équation

#.

div(pî;= s
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Nouspouvonsdéveloppercetteéquationsousles deuxformessuivantes:

9*

vgradp + pdiv(î) = o

lrrr.4l

ôts

ôP+v, ôP
ôt

'âxi *oâtt =o
ôxi

lru.5]

La dérivationtemporelle[PG73Jseprésentecommesuit :
dd

àO

=

+ v.grad(.)

;O

lrrr.6l

L'équationdecontinuitéUIL5Idevientalors:
dPnoôt'=o
dt
ôx,

[rr.7]

alorsr
estincompressible,
Si le matériau

#=oet

div(u)=o

trrr.sl

Ill.1.2Dérivation par rapport au temps de l'intégralede volume
Soit S une certainequantitéphysiqueassociéeaux particulesdu domaineet <pla densitépar
unité demilssede $ . La densitévolumiquede $ estpç.
La quantitéde$ contenudansun domaineD à I'instantt est :

O= Jqpov

lrrr.el

D

La dérivéetotalede cettequantitea pourexpression:

; "os
# J*oo"= Jfi,to,ou J.no
DDôD
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L'application du théorèmede la divergencedonne :

=
+div(qPv))ov
f, J*oou Jtfit*o)
DD

uL1ll

le secondmembrede cetteégalité.Nousobtenons:
En développant
^

*

teel + div('ppnl = *(*+

q)
divtpull . ot#+ v'grad

url.12l

L'équationde continuitéétantnulle,l'équation[nI.12] devient:

â

.ôa + v'grad
v) = o(Ë
+ di.''(tPP
ç)
)
rtt,ao

lrri.l3l

En utilisantleséquations[iIL6] et [III.13],nousobtenons:

df

l Q p arv=f{%ou

o,J"
-

lrrr.14l

Jo,

suivants'
Ce résultatserautilisédansles paragraphes

lll"2 Premier principe : loi de conservation

Soit un domaine D de frontière ôD intérieurau milieu
matérielconsidéré.
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Soit:
o A : la densitévolumiquede la quantitéà laquelleon s'intéresse
( masse,quantitéde
mouvement,énergie.,)
A = p(e *
{ladensitéd'énergie

lur.vi)}
o a . le taux de densitévolumiquede ce qui est fourni par I'extérieur { les forces
volumiques+ la densitévolumiquedu taux de chaleur: ?,= f1v1 + f ;
t o : taux de densitésurfaciquede ce qui est perduà fraversla frontièrede D { la

densité
surfacique
dutauxdeehaleur:o[ = -(Ïni

+ q) = -(o'Univi + q) ]

L'équationdu biland'énergies'écrit:

*d tt *o , . d v

+ [o,.oo = Ja,.dv
,'"

ur l5l

D

L'équationdu bilandevient:
I
=
p(e+-iv,v,)dV
+ Jods+ Jrdv
J("ùiljvi)dS+ Jf,v,Uv
dtir"
2'
oD
D
ôD
r-)
dr

if

[nr.t6]

Enoncédu premierprincipe:
A chaqueinstant,
La dérivéeparticulaire de l'énergie du système = Puissance desefforts qtérieurs I taux
de chaleur reçue

Eryr=P."+Q

urr.17l

lll.2.1 Energiedu système
Pardéfinition:
l'énergie du systèmeest égale ù la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie
interne

Errr=Ecin*Efrt
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dansl'équationUII' 171'
En dérivantcetteéquationet en introduisantla dérivéeainsi obtenue
nousobtenons:
Er** Eiot : P.", + Q

lrri.rel

tll.2.2Energie einétique
Le théorèmede l'énergie cinétique s'énoncecomme suit :
de Ia puissance des effirts
La dérivée de l'énergie cinétique est égale ù la somme
extérieurs et de la puissancedes elforts intérieur'c
Ecin = P"o * P,*

IIII.20]

La combinaisondeséquations [fT.l9l et [flf '20] donne :
Eint = -Pr, +Q

lrlr.2ll

paramètres
Nous allons maintenantexpliciær cette équation en fonction des differents
thermodynamiques.

Ill.2.3EntroPie:
peutlui associerune
soit M unepartieuled'un systèmeen mouvement,à chaqueinstantt, on
M' L'entropiedu
fonctionà valeurs..Juires rqx,t)appeléeentropiespécifiquede la particule
systèmes'écrit.

s: Jps.dV
v

Irrr.22l

del'énergieinterne
l'évaluation
Cettedéfinitionnouspermetd'aborder

ttt.2.4Densitéde I'énergieinterne
L'énergielibre specifiqueestdéfiniecommesuit :
V=e-Ts
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En multipliant les termesde cetteégalitépar la massevolumique,rSus pbteqonsl'équation
de la densitéde l'énergieinteme:

pe:co+psT

urr.24l

cr): Vp: densitéd'énergielibre
s : entropiespecifique
T . température
absolue

avec

lll.2.5 Taux de chaleur
Le taux dechaleurp secompose:
- d'uneconductionà la frontière:

[o.n.dS
J'
ôV

- d'unapportvolumiquede chaleurextérieur:

[p h.OV

J
V

Comptetenudeséquationsde l'énergielibre et du taux de chaleur,nouspouvonsreformuler
l'équationdu premierprincipecommesuit :

ff

-Pin,+ lph.dv JJ

lq.n.AS

lrrr.24l

vôv
del'équation
L'utilisation
[III.l4] nouspermetd'écrireque:
d-[pe.av =
[9fpe)dV

O, 1

iot

= [*to)
'u.dt

+psr),dV

tIIL2s]

Application du théorèmede la divergencenous permet de transformerle terme de flux
surfaciqueen intégrationde volume.L'équationdu premierprincipedevient:

I*o
+at

+ psr ).dv- -Pr, * Jf oh- divq).dv
v
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lll.3 Second Principe
2 taux
Le secondprincipepostutequ'à chaqueinstant,Le taux deproduction de I'entropie
de chaleur reçue
Ce qui setraduitPar:

lrrr.271

- [r* dv - [*o'ot
*r
dt
Jl-

J'T

VAV

Comptetenudeséquaiions[III.l4l et [III.25J,nouspouvonsécrireque:

dS

= cd / \
É
J;(Ps)'dv

trl2sl

de l'équation UIL2?] aprèsappticationdu théorèmede la divergenceet
Le développement
comptetenude l'éq'.ration[III.28] donne:

r.
+ $ g r a d T) ' d V> o
J t P -s-T - P' h + d i v q T u

lrrr.2el

de I'intégraleJ fliyq.dV est donnéepar l'équationdu premierprincipe.En la
L,expression
V

cornbinantavecl'équation[III.27I nousobtenons:
'i
;
,
-J? ( l
>0
- P',
- oT
s.dv
|
+cu.dv
Ëetudr dv
J
f

v

lrrr.30l

il

idt

Ceffe équation représente la puissancedissïpée.Elle est composéed'une puissance
thermiqueDt
intrinsèquedissipeeD, et d'unepuissance
avec:

Du= J- or s.dv

-P.t

-

>0

V
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et

Dr=-J+sredr'dv>o

lrlr.32l

V

Remarque:
Dans la littérature,la puissancedissipeeest très souventprésentee sous la formulation
suivante:

>o
Du = P* + Jors.dv *dt.r,,
Jpt.* {lov
2,
v
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ilt.4 GOI{GLUSIOI|

qui conduit aux équationsd'état et un
Nous avons décrit un potentieithermodynamique
d'évolutiondécrivantles processus
potentietdissipatifqur iournit les lois complémentaires
inéversibles.
dissipées'Nousutiliseronscette
Nous avonsdémontrél'équationdite équationdespuissances
équationdansle cadredei'étod" de l'évolution del'interfaceausténiG-martensite'
sera utilisee pour expliciter l'expression de la
une approche thermornicromécanique
puissanceintrinsèquedissiPee'

et
Simulationdu phénomèneTRIPpar une voie phénoménologique
numenque

I

III.5 BIETIOGRAPHIE
Thc thcrmodynamict
of elastic
materlals with heet conduction

Arch. Rat. Rech.
Anat..vol.13

Gours de mécaniquc dcs milicsx
aontlnue.
Gontinum mochanics

I

I

numêrique

I

ChapitreW : Approchethermomicromécanique
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IV. APPROGHE THERMOi'IICROMECANIQUE DES
FRONTIERES NfiOBILES
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oB.nET
:

Avant de développer tous les aspects liés au mouvement de I'interface, nous allons
caractériserle milieu en définissantle volume élémentairereprésentatif(V,E.R).
l,e milieu considéré est un milieu microhétérogène et macrohomogène. l,a taille des
hétérogénéitésest très petite par rapport uu volume élémerrtaire considéré. Ce volume
élémentairedoit ête assezgrand pour qtt'il soit représentatf 1T.E.R)du mstériau, c'est-àdire statistiquement équivalent d'une zone ù I'autre d'un rnatérisu considéré comme
ttuc roscop iq uement hontogène.
ô

E'j

F igureIV.l :modélisation
du V.E.R
Après cette modélisation du milieu, nous allons exprimer toutes les conditions de
les discontinuités
compatibilitéen particuliercelled'Hadamardpour prendreen considération
Nous utiliseronsl'équationde la puissance
virtuelledes
à I'interfaceausténite-martensite.
sur
effortsintérieursque nousappliquerons
au mouvementréelet nousferonsdeshypothèses
l'énergielibred'Helmholtz.
Toutesceshypothèses
et conditionsvont nouspermettreexpliciterl'équationde la puissance
à la progression
de la défonnationplastiqueet au mouvemeRt
dissipéeassociée
de l'interface
X. Le potentieldissipatifserautilisé en simulationnumériquepour le calcul de la vitesseà
l'interfaceausténite- martensite,alorsque le critèrede Patelet Cohenrégirala formationde
la plaquettede martensite.
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Pour réaliserce chapitre,nous nous sommesinspirésdestravauxde Berveiller- Patooret
Buisson[BPB91],Cherkaouiet Berveiller[CB99],Guillet et Poupeau[GP73],Hadamard
[FLA03],Hill [HI83],Kaufmanet Cohen[KC55],Lemoine[LE95],Ortin et Planes[OP88],
PaulGermain[PG73]et Sabar[5490].

GsrC@:
r Descriptiondu champdesdéforrrratiorrs
I

desaspectsliés aumouvementde I'interface
Développement

r Déterminationde l'énergielibre
r Déterminationde la puissance
deseffortsintérieurs
r Mise en équationde la puissance
intrinsèquedissipee
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lV.{ Ghamp des déformations

{F"',''',
I o(1, t)

L'éfude se limite aux cas des
déformationset rotâtionsinfinitésimales.La
de la dynamiqueimposeau
loi fondamentale
champdes contraintesd'obéir aux équations
d'équilibre. Nous allons travailler dans un
où
cattésiennes,
systèmede coordonnées
les Coordonnées
Xt,Xz,;, désignent
d'un point r du milieu.
+

désigne
a de coordonnéesIl1,'1.,12,1/,,
le champ du déplacemEntd'un point.
Figure IV.2 : modélisationdu milieu

lV.2 Gonditions à |tinterface
la martensiteest considéréecomme une inclusion
Dans les étudesphénoménologiques,
ellipsoidaleà frontièremobile X, dc volumeV1,plongéedansI'austénite.Elle est définie par
( ay a2,a3)
sestroisdemi-axes

L'orientation des cristauxde martensiteest liée au réseaude l'austénite.Du fait de cette
particularité,la vitessede croissancedes cristaux est non uniforme dans les différentes
directionscristallographiques.
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D'après[GP73],la déterminationde la vitessede croissance
desplaquettesde martensitese
par
fait experimentalement desmesuresde résistivité.DanslesalliagesFe-Ni :
. Chaqueplaquetteatteintsataille limitc en 10'7s.
c La vitessede déplacement
de l'interfaceest de lOscm/s,quelle que soit la
température.
Cettevitesseest environf. ] O, la vitessedu sondansle métalet est
J
égale à la vitessede propagationdes fissures.
Nous allons faire une série d'hypothèses afin de passer du problèrne réel au modèle
mathématique.
Première hypothèse.1: sur la modélisationde l'interface
Le schémaadoptéest le suivant :

+

n : normaleextérieureà l'interfaceI
+

w : vitessede I'interface

= t"'i n + - t"'r n - lsautde la
déformation
inélastique
rl+[oJ= O -6 :sautdela
contrainte
I

inl

[e ]

FigureIV.3 : modélisationde I'inlerface
Dewièmehypothèse
2 . sur la continuitédu déplacement
à I'interface
La continuitédu déplacement
setraduitpar :

[.r,]=ui- u,=o

trvll

ce qui entraîflela condition, sur les déformations :
t ' l = + -- ^ =
gj Aj
rli lli
[Aj.|

Ài : vecteurarbitrairefonctiondei'interface
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La conditiond'équilibreà I'interfaces'écrit:
tl
=u
lGiflil

lrv.3l

Cesdifferentsrésultatsserontutilisésdansla formulationénergétique.

lV,3 Energie libre d'Helmholtz
L'énergie chimique de la transformationmartensitiqueest seulementfonction de la
température
[OP88].
D'après I GP73], le diagrammerelatif à un alliage Fe-Ni à 29% de Ni peut se présenter
commesuit :'

Y (.o l/mol)

2000
0
- 2000
- 4000
- 6000
-8000
- 10000
200 400 600 800 1000
T(OK)
Iligure IV.4: diagrammede I'énergie chimique de la transformation martensitiquepour un
alliage Fe-29Ni [GP73 J, cas non linéaire
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devient
En adoptantuneapproximationlinéique,le schémaci-dessus
9c.lum

tÂm6êfâtrrta

TF

[iigure ]V.5: diagrammetle l'énergie chimiquede la transformattonmurtensitique,cas
linéaire
Il est important de noter que la transformation martensitiquene peut s'effectuer que lorsque
la forcs motrice cst suffisantec'est-à-dire

A<p =cp't4-rp'{D.o

tIV.4l

Pour les alliageset aciers,la différenceentreTB et N{s est de I'ordre de queiquescentainesde
oK. Elle augrnenteavec le pourcentagede c.arbone.
Pour les alliagesFe-Ni, [KC55] ont proposéune table de valeursde Ms en fonction du %oen
masseet en volume du nickel. La table se présentecommesutt .

Nickel% en
lnASSC

29.0
30-4

30.8
31-8
32"8

33"s
3 3 ,8
'34.1
34_4

Niokel -ozô
en
volume

28.0
29.3
29.7
30.7
3t.7
32.4

Nlf

OC

ot/
N

7

-30
-40

280
243
/.JJ

' t1L^

201

ls8

J/., I

-115
-t46
- l 80

33,0

-223

40

)) _.{.

Pasde martensiteà 4 'K

r27
93

7'ableauJL'.I : valeurs de Ms en/itnction du pourcertlagede Nickel
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:
dansle processus
L'énergielibre estla sommede touteslesénergiesintervenants
. l'énergieélastique
c l'énergiechirnique
. l'énergleinteriaciale
L'énergieinterfacialeétanttrès faible par rapportà l'énergieélastique,nous n'en tiendrons
pascompteau coursde la modélisation.
En tenant comptede l'ensemblede toutesles hypothèsessimplificatricesque nous avons
faites,nouspouvonsdéfinir l'énergiecommesuit :
L'énergielibre estlo somntede l'énergîeëlastiqueet del'énergiechîmique

Q) =O"+@*

[v s]

La densitéd'énergiechimiqueg serapriseproportionnelleà la differenceentrela température
d'équilibre,à un coefficientprès:
d'essaiet la température

q:B('I-To):Be

lrv 6l

L'énergielibre chimiquedu systèmes'obtienten intégrantcettedensité

@"n= JtPdv

lrv.7l

a pourexpression:
Pardéfinition"l'énergieélastique
rl

î
= Jiqtrle,](r).dv
O* = Jro(r).dv

uvsl

L'équationde l'énergielibre d'Helmholtzs'écrit:

@ =Jr(')dV+J,pov

lrv.el

La mobilité de I'interfaceest prise en compteen se plaçantdansle cas de I'inclusion
frontièremobileet en utilisantla techniquede dérivationtemporelle[PG73].Nousavons:
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l$txu-xf F-n"*
* J,n"=

lrv.10l

VV

et

*

=

J# * + J#*

lu
tIV
.
r,,
lwonodr
Jtr

avec:
ôal

A

A.l
€a
e\
€
=a(tAuU'iot*)=Outu

a(l - \

eneffet.
;tce | = eCe
' *l
ol\z
)
En utilisantla symétriedu tenseurd'élasticitépour un milieu homogèneet en nousréférantà
[BPB91]et à [C899],nouspouvonsécrireque:

- ei-cii*eî)
=i(";. q;)[ri]
i[or1=]rr;.c,,,.eî

uv.12l

Parla suite,nousadopterons
la notationsuivante:

lrv.13l
L'équation devient:

o= Jur.dv- Jtne]wono.dr
J{"0ilr;lt."odr* Joi;ri ou

lrv.14l
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lV.4 Puissance des efforts intérieurs
Un systèmeS en mouvementdans un repère R est soumis à l'action des forces extérieures
définiespar :
- la densitévolumiquef dans S
- la densitésudacique F sur âS
on désignepar
P : la mossevolumique
7 : l'accélération d'uneParticule
A l,instant t./ixé, on définit un mouvementvirtuel de S dans R par la donnée d'un champ de
virt1elles Û defintsr.rr$ continfimentdérivablepar mt)rceaux.
vitesses
/\
dans ce mouvementdoit être égale à :
Pint
intériews
efforts
La puissancedes
APAPÂf^

P i n t= l p y- U . d V - l f U , d V - l F U . d o
J
J

[v.15]

J'

ssas

avec
1.Âf^

lFU.do= fo,i Ui n , d o
JJ

llv 161

ôs

ôs

L'équationd'équilibreestde la forme:

PYi= f, *o,j,j

lrv.171

deseffortsintérieurs,nousobtenons:
En introduisantceffeéquationdanscellede la puissance

ApÂfn

Piot=

J"1.;.Ui.n3do
JoU,r.Ui.dV-

lrv.18l

VôS

par
6, û Ù, sontcontinûmentdérivables morceau(.
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devient:
la puissance
En appliquantle théorèrnede la divergenceà I'intégraledesq1f,-ace,

dv- j|t(N)Ût]d"
Ê',=-J"r.Û,,,

lrv.lel

U par vi . Nous
réel,nousallonsrernplacer
virtuelau mouvement
Pourpasserdu mouvement
obtenonsaveoçefiecondition :

ô*, : - J"g.v1,;dv
I[",in,u,Jor

lrv.20l

V'

La condition de compatibilité d'Hadamard[I{,A.03]s'écrit :

I vi J: - [ ui;.n1lwana

[rv,21]

En introduisantcetteconditiondansla deuxièmepartiedeP*u nousobtenons:
lTlf.r

.FE= J[viF'i1n,ar
Jloiinin'

tx

= - t T t Piins\n"dI
f[",honidE J[ui,t
E

avec [ ,{_i ] : À; I\. nous avons :

rrrfJ-.
= - o ; i n I r r r ]r W o n o d E
i]'t
J [ " i 1 n; v ; J d E
J

EX

En utilisantla conditiond'équilibreet l'équation[IV.l3], nouspouvonsécrireque :

ounj =

l.

-L

;(oijnj

(

)

+ ounj ) = tciji'nj

lrv.221
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I [o i,n ,u , ]dr devient:

9

=- feu
=-ar
]w,,n
Jb;niu,lot I{"rh:r,w"'odr Jt"o

uv.23l

deseffortsintérieursdevient:
Finalementl'équationde la puissance

Bnt= - I"i; eii.dV. I{"i1}[e,iJ**n.,dr

lrv.24l

lV.s Puissance dissipée
La puissancedissipeeD - -Pi,n-O-JsfdV

devientdans le cas d'une transformation

quasistatique:

D= Jouru.dvflne]yy*1o.dE
Jb',[r,]*on".dx+

- Io,,,
. Jb-,tr,,]**n*.dE
aij;ov
L

aprèsarrangement,nous obtenons :

tn

D-

+ JBOw"n*dX
>0
r,i
dv
J{",ilr1îJ*"'o.dx
J".,
t
VT
f^^

rs

.

lrv 25l
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La puissanceintrinsèquedissipeeestforméede deuxentités:
f

l. Du= Jo',tu dV

' puissancedissipéetenant comptede la vitessede

v

déformati on inëlast ique-

BE)'w*no

2.

'dI

'. puis,sance
di,ssipée

tenûnt comptedu saut de la défirmation inélastiqueà
l'interface, du saut de l'énergie chimiqtteà l'interface
et de la vitessede l'interJace.

Le terme b, [tf
frontière.

de la
apparaîtcommela forcemotricepourle développement

]"t

lV.6 Force motrice
Soit F.la forcecritique et F la forcemotrice,nouspouvonsdéfînir unefonctiontelle
g: forcemotriceF - forcecritique F"

que :

Le mouvementde I'interfaceesttié à ta fonctionde chargeg'

e>0=F-Fc20

lrv.26l

dela tbrcemotrice
utilisant le oritèrede patelet Cohen,[I.'BTO94]ont déterminéI'expression
estdela forme :
Cetteexpression
pourla formationd'unevariantej de martensite.
-rr
T
^ G.J: : T- À S . + o : t -

uv.27l
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Cette force motrice s'écrit encore :

FM=ouri-B(T-To)

lrv.28l

pour la formationde la martensite,nousdevonscomparerà chaqueinsiantcette force à une
force critique F". Si la force motrice est supérieureà la force critique, nous avons
tique.
on martensi
transformati
Si nous
à l'interfaceseferaavecI'utilisationde la dissipationla
vitèsse
de
La détermination
quela dissipationestnulle,nouspouvonscalculerla vitesseworo
considérons

lV.7 Garactéristiques de la maille
de
Un paramètre important dans la transformation martensitique est la plasticité
additionnelle
inélastique
transibrmation.Elle se manifestepar I'apparition d'une déformation
aux autres déformations pour un matériau se transformant sous un champ de contrainte
de
appliquée. La formation de variantes de martensite est a-ssociéeà une déformation
t6
transformation anisotrope.Cette déformation est composéed'un changementde volume
la
et d,un cisaillement /0. La déformation résultant de la formation d'une variante dans
directionde la contrainteappliquéea pour expresslon:

",

-

+ cos20))
sin20coscr+ tL)(1
lLy,,

lrv.2el

où 0 est I'angle entre la normale au plan de la variante et de la contrainteappliquée
et cr l,angle entrela directionde cisaillementet la directionde cisaillementmaximutn St

Iiigure IV.6 : détermination de la déformation liée èt Figure IV.7 : descriplioncinématique
la transformation de phase dan-sla direction de la
de la transformatirtnmartensitique
contratnte
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pour un monocristal,on observela formation d'une seule variante,la déformationde
= et tg}Q = Yo/to'
transformationestconstanteet la valeurmaximaleestobtenuepour o 0
tq =0'024 et Yo = 0'19' la valeurde tt
DanslesalliagesFe-Ni-Cl, pourlesquels
sur les mécanismes
estde 0,I l. CesvaleurstraduisentI'effet de l'état de la contrainteexteme
de transformation.
Il
de la déformationde transformationsontdéfiniesdansle repèrelocal'
Les caractéristiques
gtobal.-Cela nécessiteune
est souventnécessairede ramenercette écrituredansle repère
la techniquede la
opération de changementde repère.Pour le t-aire,nous utiliserons
tiansfomiationorthôgonaleet la rnanipulationdesanglesd'Euler.

IV.7.1 Transformationorthogonale
i
soit R1(X1,X2,Xj) repèrelocal et R2(Y1,Y2,Y3)repèreglobal,un vecteur
référentielde coordonnées
X

ou premier

lIV.30l

esthansforméen un auffevecteu,? do secondréférentielde coordonnées
-+

Y

l
lrv.31

Par unerotationglobaledu systèmed'origine.|e secondvecteurs'écritalors :
Y=RX

[v 32]

où R estia matricedetransformationDans le cas d'un tenseur,chaqueélémentde la matrice de rotationreprésentele cosinus
directeurdu nouvelaxe yi par rapportl'axe d'origine 1
La règlede transformationd'un tenseurA' dansle repèrelocal setransformeen 4 dansle
repèreglobalestla suivante:
S i 4 ' = g y t e t A =g Y t, a l o rs
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A=Uy'=Bg
fu I =Bq'y''B'

lrv.33l

ce qui donne:

lrv34l

A = RA'RT

puisqueV = RV

et U = RU' avec :

lescosinusdirecteurs
les 1.. représentent

1,,

= COS0r,

=
r23 cos023

Figure IV.8 : détermination des cosinusdirecteurs

IV.7.2 Angles d'Euler
d'observation
d'untrièdreR,(O,1,,1",7"; dur,,un référentiel
le mouvement
Considérons
+

J

+

j'
pour définir I'orientationdu trièdredans
sontnécessaires
Ro(O, i o, ,,kr1. Trois paramètres
sontlesanglesd'Euler:
ce référentiel.Cestroisparamètres
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l,angledeprécessionyJ,mesuréautourde I'axe (O, ËO) , transformele réferentiel
--t

+

+-)-+

+

R, (O,u,v ,k o)
Ru(O, i o,7'ù,k o) enun référentiel
l,anglede mutation0, mesuréautourde l'axe (O, i), transformele référentielftt
en un référentiel PrçO,i,,ir,i,1
l,anglede rotationpropre $, mesuréautourde I'axe (O,fr),

transformeIe

référentielRz en un référentielft" (O'7"' I ", 7, )

\e

FigureIV.9 : anglesd'Euler
En utilisantlestrois anglesd'Euler' nousobtenons:
- sin$ cosry- cos$ sinrYcos0
- sin$ siniy + cos$ cosr1r
cos0
cosôsin0

uv.35l
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quenousavonsdesrotationsdu type( Û: +nl2 et V : +nl2), nousavons:
En supposant
C o s $ :C o s r y : 0
Danscesconditions,R devient:
0
- si n$siny
cos$ sin0

lrv.36l

lV.7 .3 Déformatiande transformation
En utilisantla théoriede Wescheler- Liebermanet Read[WLR53],nousallonsconsidérerla
déformationde transformatisnrt commeétantle résultatd'une déformationhomogènedu
ou
de Ruin - et d'une déformationà réseauinvariant- glis,rcmerît
réseau- dé/ornrutictn
mucluge.
-)

-+

et y I'amplitudede
Soit n la normaleau plan de l'habitat,m la directionde transformation
la formation
cisaillementdansla direction m , nouspouvonsreprésenterschématiquement
par
(xr,xz)
le
croquis
ci-dessous.
l'austénite
de
le
repère
dans
d'unevariantede martensite

F'igureIV.I0 : dëterminationd

'un

élémentclevolume d'austénite lors de la tran.sfbrmalion
(d'après Paloor [P486 ])
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La déformationde transforma.tiongI
la formule suivante:

associéeà la formationde la variantcI s'obtient par

rl,
t,j' :if

(min j *mjni )=yRtu

I rv.37]

ou:
-I

Ri; estle tenseurd'orientationde la varianteI de martensite.
I'amplitudedecisaillement
et I représente
Dansle repèreglobal,ce tenseurdevient:

r- - Re-R-

lrv.38l

avec:

rl" _ L;
de la cristallographiedansla transformationmartensitiquedes
La théoriephénoménologique
alliagesFe Ni prédit la iormationde 24 variantesde normaiese situantaux alentoursde
et en prenantcommeréférenceles
F 14 l0)".".En applicationà la théoriede [W.L.R-53]
travauxde [NI7l], nouspouvonsdéterminerlcs variantesde martensiteà partir dessystèmes
suivants:
r

Familledenormale{o.ta+a 0.7823 0.5948}- {:

14 10}indicesdeMiller

o Direction
(o.o+tz 0.16010.1521
) t'usruvnva

En applicationde la théoriede Wesler: Lieberman* Red [WLR53],nousutiliseronsles
( o.Zolo 0.7090 0.6n6 )
directions
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tv"8 GoNGLUSIOI{
l'intert'ace
A I'aide d'hypothèsessimplificatriceset des conditions de compatibilité à
de l'énergielibre d'Helmholtz'
nousavonsdonnéuneexpression
austénite-martensite,
virtuellesau mouvementréel,nousavonsexplicité
En appliquantle principedespuissances
effortsintérieures'
lesdifférentstermesde l'équationde la puissance
dissipée,nousaYons
lesrésultatsainsiobtenusdansl'équationde la puissanee
En introdursant
déterminédeuxnouvellesentitésqui sont:

I

a

volumiquedissipeetenantcomptede la vitessede la déformationinélastique
la puissance
la puissancesurfaciquedissipée associéeau mouvementde I'interface austenite
martenslte.

de
En utilisant les anglesd'Euler, nous avons déterminél'expressionde la déformation
à
transformationpar rapportau repèreglobal.Nous avonsadoptécettenouvelleexpression
à chaque
notreproblèmeet détenninél'équationde la forcemotrice.Cetteiorce seracaleulée
à uneforcecritique K(f )
point de Gausslors de la simulationnumériqueet seracomparée
de simulerla croissance
L'utilisationdesrésultatsquenousvenonsd'obtenirnousperrnettra
demartensite.
dela plaquette
proposerun
Avant de passerà la simulationnumérique,nousallonsdansle prochainchapitre
des
résumédes travau)<effectuéspar les autreséqurpesdansle domainede la simulation
dePhase.
ehangements

Simulationdu phénomèneTRIP paf une voie phénoménologiqueet
num er lque
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mécaniquedesaciersTRIP.
Différentstravauxportentsur la modélisationdu comportement
Cetteanalysene s'intéressequ'à ceuxqui font appelsaux élémentsfrnis et aux observations
in situ.
Par la méthodedes élémentsf,rnis,il est possiblede prendreen chargela déformationde
transformation: cisaillement(facteur prépondérantdans le comportementdu matériauau
et variationdevolume.
coursde la transformation)
Les diffërentsmodèlesproposésdansla litfératuresontlessuivants:
Ganghofferet al [GA9l]
Simonsson
et al [SI95]
Marketz et al [MA94]
Xu et al [)ilv192-93]
Wen et al [WE97]
Levitaset al [LIS97]
Il est importantd'expliquerles idéesdirectricesqui ont conduit chaqueéquipeà travailler
dansune directionplutôt que dansune autre.Ce choix est simplementdû à la naturede la
transformationmartensitiqueelle-même.En effet, la fransformationmartensitiquese traduit
yodansle plan d'accolementet d'unevariationde volume
par un cisaillementmacroscopique
conduisentà deux
eo dansla directionnormaleau pland'accolement.Cesdeuxdéformations
originesdifferentesde plasticitéde transformation.Avec ces deu-xorigines,nous avonsla
possibilitédefaire trois typesde simulations:
1. unesirnulationnetenantcomptequedu cisaillement
2. unesimulationne tenantcomptequede la variationdevolume
3. unesimulationtenantcomptedesdeuxphénomènes
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Dans le cas d'une étude de transformationsanscontrainteappliquée,la microstrucfureest
telle que les déformationsde cisaillements'annulent.Dansc€ casde figure,la sirnulationse
fera en tenantcomptede la variationde volume.Si la transformationseproduisaitsousune
contrainteappliquée,la moyennedes déformationsduesau cisaillementn'est pas nulle. La
simulationseferaen tenantcomptedu cisaillernent.
Pourfaire la simulation,il faut tenir comptedu type de milieu sur lequelnoustravaillons.
En eifet, la simulationdansle casdu monocristalestdifférentede celledu polycristal.
Dansle casdu monocristal,Patooret al [PEB93]ont démontréque la déformationassociéeà
Elle est fonction
du niveaudes contraintesappliquées.
la transformationest peu dépendante
de l'orientation du monocristalpar rapport à la direction de la contrainteappliquée.Si
l'énergie d'intoractionentreplaquettesest faible devantla force mofrice de trarrsformation
souscontrainte,il estpossibled'obtenirure seuleorientation.
Dans le cas du polycristal,la déformationde transformationet l'orientationde la plaquette
sont fonction de ehaquegrain, effet lvtagee[MA66]. En plus de I'effet Magee,il faut tenir
phénomènes
:
comptede deu-xnouvearr-x
les incompatibilitésde déformationsentre plaquetteset aussientreles plaquetteset le
joint de gain
locales
les eontraintes
conduisentà une orientationdes plaqueffestenantcomptenon
Ces nouveauxphénomènes
seulementdescontraintesexternes,mais aussiet surtoutdescontrainteslocales.Les travaux
de Kosenkoet al [KRK79], Pankovaet al [PAR84]ont montréquela distributionde maclesà
I'intérieur des plaquettesest modifiée pour la transformationmartensitiqueinduite sous
deplasticitédetransformation.
conffainte.Cettemodificationestunesourcesupplérnentaire
Comptetenu de toutesces réalités,les différentssimulateursont proposédes modèlestrès
de certainsmodèles.
difïercnts.Nousallonsdansce qui suit faire unebrèveprésentation
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v.,l Modèles simulant ltarangement stnrctural
V.l.1 Modèlede Ganghofferet al
au multigrain et
Ganghofïeret all ont développedeux modèlesen 2D.Le premierse rapporte
les simulations
le secondà un monocristal.Lès deux algorithmessuivantsmontrentcomment
ont étéeffectuées.

Ap'plication du chargement
externe

Critere de transformation
àSélection du site de germination
Apptication de la déformation
de transformationet de nouvells
propriétesmécaniquesPour les
élernentsde la Plaque

Choix desprerniers
élémentstransformés
Calcul de la dé'formation
de hansformation
Calculélastoplastique
)nouvEl étatde conkaintes
Critere de transformation
F^o

) F.

Détsrminationde nouveaux
ElémEntstransformés
Figure V.l : algorithme dans le cas du

Figure V.2 : algorithmedansle casdu

de la transfonnationestle suivant:
Le modèled'avancement
devariantesde martensitesefait à l'intérieurdu maillage.L'ordre de
La formationsuccessive
que le
ransformationdesvarianteset de leur plan d'habitat sont déterminésen considérant
point de germinationestcelui qui a la plusgrandeforcemotricemécaniqueÂW: ont0 + rYO'
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de la plaquettedans
Le choix qu'ils ont adoptésur la progressionestla formationinstantanée
jusqu?à
grain
variante
formée,
grande
la
frontière
du
ou
dlune
autre
déjà
longueur
sa
Chaquefois qu'une variante est activée, I'ensembledes élémentsqui la constituentse
transformealors de manièregroupeeet ils reçoiventla déformationde transformationde
façonsimultanée.
prédéfinis.La
Les plaquettesde martensitesont formées d'élémentsgéométriquement
de calcul estobtenuepar un calculpasà pas.Lesplaquettesforméessontcellesqui
séquence
de calculesteffectué
ont uneforcemotricemécaniquemaximale.Le testd'arrêtdu processus
par rapportau taux de martensiteformée.
En considérantcommecritère de transformationla force motrice mécanique,ils sont arrivés
aux conclusionssuivantes:
-

Certainsélérnents,en particulierscçux formésd'un triangle sirnple sont
favoriséspar la transformation: 2,3 etc.
Lorsqueles contraintesexternessont faibles,nous avonsune orientation
trèsimportantede certainséléments: 1,7,30etc.

Ë
l0
MPa

Figure V.j : formation desplaquettes de martensiteet directions de glissement
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V.1.2.Modèlede Simonssonet al
estd9 reldre en comptela
Le modèledéveloppeesten 3D de 7x7x7éléments.Leur objectif
orientationsdes grains
distribution des plaquettesde martensiteet aussi différcntes
éviter un effet de texture' une
d'austénite.Chaque êlément représenteun grain' Pour
grain,24 vaiantesde martensite
orientationaleatoireestdonnéeà chaquegrain.Danschaque
mécanique
de seformer.Le critèreàe formationestbasésurla forcemotrice
sontsusceptibles
la variante qui va se
et la force chimique. L'état de contraintelocale permet de déterminer
ffansformer.
une valew constanteen
Le calcul prend en comptel'énergied'interactionen considérant
estfaible compaÉeà
fonctiondu taux,Jemartànsitefoniée. Lorsquela contrainteappliquée
est une bonne
.élasticiæies phases,la formation d'utt unité auto-accommodante
la limite d
est
I'auto-accommodation
et
sontélevées
approximation,car les contraintesintemesgénérees
favorabledansce cas.
:
Ce modèlepÉsentedeuxavantages
e Il esten 3D
e Il calculeI'avancementdela transformation

Figure V.4: maillageen 3Dproposé[SI95l
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V.l.3.Modèlede Marketzet al
La croissanced'une plaquette
Marketzet al ont égalementétabliun modèlebi-dimensionnel.
par
forces
thermodynamiques.
de martensitedébutepar un <midribDet estcontrôlee. de
AG; : forcemotricepour une germination
assistéepar la contrainte
WI,"n, : force critique d'activationde la
crolssance

^GI =^Ôl+AGl,i2 W;,"*
Critère de Patel et Cohen

AGI= I:e= r.j - I' :r r"i

Aô' : énergiechimiquelibre par unité de
volurre
AG:,, : force motrice mécaniquepour la
-Yc

variantej
AG:=tY*onô
r : cissionrésolue
on : contraintenormaleau pland'habitat
y . cisaillement
ô : tracedu tenseurde déformation

desconditionsaux limites.Ils ont
Ils ont montréque la croissanceest fortementdépenda-nte
qui
conduità un tempsde calcultrès
considéréun maillagetrès fin au voisinagedu midrib, ce
long.

l,'igure V.5 : Position du
midrib Davant sollicftation
ï.'igure I/.6 : Morphologteprëvue.par le culcul pour unc
variante de martensitequt croît à parttr du midrib ,vous
une conffainle uniaxialede 125 lutPa
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V.l.4. fittodèlede Xu et al

Figure V.7 : MorPhologie en
< PaPillon tt

Figure V.8 : intersectiande deux
Plaquettes

.on microstructuraledurant la transformation
t entowéed'une matrice qui ne se transforme
estassociéà la
eme.Un tenseurcaractéristique
'une matrice non transformableconduit à la
lusieursvariantes'L'effet d'une contrainteest
Les auteursont
analyséen décomposantcettecontrainteen pà.t déviatoriqueet hydrostatique'
ou
la
microstructure
M, sansmodifier
modifiela iemperature
Àon6e que|a parihydrostatique
plus grandeproportion
Alvls.La part déviatoriqueconduit à une microstructureprésentantune
changé'
de variantcsfavorables.Â]vIsestégalement
élastrqueet en
La transformationest obtenuepar minimisationà chaquepas de l'énergie
pour maintenirl'équilibre thermodynamique,
calculantla force motricechimiquenécessaire
d'équilibre( pour
.n fui*untI'hypothèsequ'elle estproportionnelleà l'écart à la temperature
le refroidissement)
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V-|.5. Modèlede Wen et al
diun grain au cours
Ils ont proposéun modèlebidimensionnelpour decrirele comportement
de sa transformation.Ils décriventla manièredont le grain se remplit de plaquettesde
martensite.La géométriedesplaquettesestprédé{iniepar le maillageauxélémentsfinis.
qui prenden
estgouvernépar un critèrethermodynamique
L'avancementde la transformation
et l'énergierésistiveassociéeaux
compteà la fois les forcesmotriceschimiqueet mécanique
incompatibilitésde déformationdetransformation.
Le critèrecomplets'écrit :
ô(acA:M) = [- ô(AGfM ) - ôw + aE]rv,
S(AGfM) : variationde la différenced'énergielibre chimiqueassociéeà la transformation
d'unenouvellebandede volumeVr
*
* (T ô(^cA-M) = (AGI-M)% = ASA-M
\) Vo
d'équilibre
de I'essai,Tstempérature
^SA-M :variationde I'entropie,T température
ôW : forcemotricemécanique(lvDF)

complet
structurauxobtenusà partirdu critèredetransformation
Arrangements

Iiigure V.9 : cas sans contraiile
I;igure V.l0 : cas evec une conftainle
appliquéede 500 M['a
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Définition de l'ensemble des plaquettes possibles
à partir du maillage et des plaquettes déjà transformées

de
Calcul de la force motricemécaniqueà partir du charnp
possibles
contraintelocal pourtouteslesplaquettes

'énergiedr: déformationassociée
Calculde I
de a
à la narrsformationde chaquePlaquette( Priseen comPte
déformationde tansformationet desProPriétés
cleLamartensite
mécaniques

10n

Test de touter

Rscherchede la plaquefrela plus favorable
à I'aide du criteredeffansformationde cette
plaque( déformationde transformation
)
nouvellespropriétésmécaniques

Fraction prédéterminée de
martçnsite atteinte ?

non

oul

Figure v.l I : algorithmede simulationde Ia transformation
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V,2 lltodèle simulant ltévolution ,de ltlnterface austénite martensite : Modète de Levitas et al
Le milieu de depart
Ils ont proposéun modèleen 2D. Ce modèleestsoumisà la compression.
typesd'interface:
ils
trois
défini
estbiphaséet en fonctiondesvaleursde certainscritèrcs, ont
- une interfacecohérente
- uneinterfacenon cohérente: discontinuités
de partet d'autrede I'interface
- desfissures
Les critèresdetransformationsontles suivantes:
critique
r,: scission
o": contraintenormalecritique
- us .composante
tangentede la vitesseà I'interface
I

- u :composante
tangentede la vitesseà la matrice
2

- u .composante
tangentedela vitesseà I'inclusion
r: contraintetangenteà I'interface
6,,: çontraintenormaleà I'interface

Figure V.I2 : dispositiondespltases
d'une interfacecohérente.
Lorsquela matriceestélastique,noussommesen présence
L'interfacedevientnon cohérçntesi :

-u =0
Itl.t. +u
22
ll

et lrl=ts 3us-us

É0
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Ilyafissure:

41
. L

sl

lo,,l.o" :â u u

I

.2

-0
, alors Gn: T = 0

*u + 0
lo"l=o"âu
Données:
céométie du modèle,proprietés des uratériaux'conditions
"
u.x limrt"",loi de Èiction,et oondition de ruptue
I'interface

Variatîon de la force de

pp+aP

o<PsP

Incrémentdela défonnation
^
' Àto, de transformation
=
to to * ato

(o<ao<eo
3olutionitératived'un Problème
de contâctélastoPlastique

lalcul de I

'incrérrentde la valeuractuplle
du travail PlasJique

(p.-,= g" +16o66or ôl = f [o,*t

desconditions
Détermination
de transformation

V.I3 : algorithmede la simulation
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V.3 EVOLUTIOIII DE LA MIGROSTRUGTURE LORS D'UNE
TRANSFORITf|ATIOil ISOTHERME I YW84 I
Yang et Wayman ont observé la formation de plaquettesde martensitçen lattes dans un
alliaeeFe-21Ni-41\fu de marrièreisothermeà-80oC, avecunevitessede ooissancetrès
cm/ssoit 10-8fois la vitessede formationdansle casd'un refroidissement.
lente-:2,53.10-3
:
Les micrographies
suivantessontles résultatsde leursobservations
La flèche indiqueselon Ie cas une zone de germinationou une zone de croissancede la
p Iaquette enformation.
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Figure V. I4 : micrographiede l'oyancemenlde la trans/rtrmation
marlensitique
qualitativeavec
serautiliseecommebasede comparaison
Cetteévolutionde la transformation
lesrésultatsde notremodèIe..
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v.4 CONGLUSIoI{
Nousavonsprésentédeuxtypesde modèles:
structural
i. desmodèlessimulantun affangement

de f interfaceausténite- martensite'
2. un modèlesimulantle comportement

structuralest le calcul mécanique
L'objectif principaldesmodèlessimulantun arangement
modèlesutilisent la force motrice de Patelet
associéà la transformation.La plupart de ces
la
En effet,ils sebasentsur re fait qu'un couplageentre
cohen poursin*rlerra transformation.
conduità la formationd'une plaqueffe
contrainteexterneet re tenseurde déformationlocale
favorable.

avonsune simulationde l'évolrrtion de
Avec le modèleproposépar Levitas et al, nous
est déterminéprincipalementpar
l,interface austénite- martensite.Le type d'interface
tangentedela vitesseà I'interface'
i,intensitéde la contrainteet la composante
yang et Waymanmontrentquela formationde la plaquette
Les obsenationsin situ faitespar
lorsqueT : constante
de martensiteestprogressive
- tenseur des
pour notre simulation, en lieu et place du couplagecontrainteexteme
contraintesinternes - tenseur des
déformationslocales, nous utiliserons le couplage
la force motrice' comme pour les travauxde
détbrmationsde transformationau traversde
avecT>M' '
isothermes
Yanget Wayman,noffesimulafionseferadansles conditions
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VI. I]UIPLANTATION SUR ABAQUS ET RESULTATS
OBTENUS

ffi

.";ffi
",t

^ffi

-'ffi
-:ffi

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi

ffi
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est très sensibleaux
.A,uchapitreII, nousavonsmonfréque la transformationmartensitique
même
destransformations
contrainteset qu'unedéformationde l'austénitepouvaitdeclencher
pour rlestempératures
supérieures
à M,. La présentesimulationse fera danscesconditions
entractionuniaxiale.
c'est-à-dire: T > M. et dansun chargement

En utilisantla méthodedesélémentsfinis (MEF), nousmontreronsla relationqui existeentre
la microstructure
detransformationet lesvariablesinternes.
La méthodedesélérnentsfinis (NGF) est un outil de discrétisationLe domaine,danslequel
on désireeffectuerla simulation,estdécoupéen "éléments"ou sous-domaines.
L'applicationdesconditionsd'équilibreet deslois de comportement
de la mécaniquepermet
Les inconnuessont les valeursde la solutionen un
de construiredeséquationsapprochées.
ensemblebien choisi de points appelésles næudsde la discrétisation.Les fonctions sont
et vérifientcertainesconditionsà la frontière.L'équation
continuessur chaquesous-domaine
intégrale ainsi obtenue,appliquéeà tout le système,est transforméeen une somme
d'intégrales: l'énergie tokle est la sommedes énergiescalculéesdans chacundes sousdomaines.
Une simulationréalistepeut exiger des centainesde milliers de næudset d'éléments.Les
systèmesà résoudresont donc énormeset demandentI'emploi d'ordinateurspuissants.Les
codescommerciauxtrèsperformantssontpar ailleurslimités du point de vue de la recherche.
Pour la résolutionde problèmesspecifiques,noussommessouventobligésde modifier toute
la partie loi de comportementet rajouter des modulesaux codesexistants,ce qui n'est
pastoujourspossible.Beaucoupde codessontde ce point de vue descodes
malheureusement
fermés.
Pournotreétude,nousavonsutilisé le codecommerçialABAQUS [A85.8]. Vu la specificité
du problèmeque nousavonsà résoudre,il auraitfallu un codeouvert,modifiableà volonté.
Malheureusement
aetypede coden'estpasdisponibleau LPMN'I
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Les travauxde Johnsonet Mellor [JM62], Batoz et Dhatt [8D90] , Zienkiewiezet Taylor
tZTSql et Hinton et Owen [HO80],nousont beaucoupaidédansla réalisationde la présente
étude.
Dansla premièrepartie(paragapheVI. 1.1), nousavonsdiscrétiséun monocristald'austénite
suivantes
:
ayantlescaractéristiques
o L'élasticitéestsupposée
isotrope(modules1.,;r)
e La plasticitéde l'austéniteest décritepar un critèrede Von Misès,la loi
isoffope
estun écrouissage
associée
d'écoulement
r

tr,aplasticitédela martensiteestdécritedemanièreidentique

o La transformationmartensitiqueest décrite pour chaque élément par
I'intermédiaire des variantes pour iesquelles la déformation de
transfonnationestdonnée
r

La variante active dans l'élément seracelle qui possèdela force motrice Ffi
la plus élevée.

Les résultatsobtenus(paragrapheVI.6) concernent:
o

Le dér'eloppementdes variantes

c

L'évolution de la fraction volumique

o

L'évolution descontraintesinternes

uniquement
uneautreméthode
VI.1.2),nousprésentons
Dansla secondepartie(paragraphe
de résolutiondanslaquellela transformationmartensitiqueest décritepar une déformation
pour chaqueélémenten fonction(iineaireou non) de l'état de
moyennede transformation
contraintËdans l'élémsnt. La progression de la transformationest décrite comme au
VI.1 L Fautede temps,ce modèlen'a pasêtreimplantédansle codenumérrque.
paragraphe
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:
GrandeEélapeg
.

Proglammation

r

Résultatsdessimulations

IJMAT
Nous utilisé le sous-programme
aomportement.

(User MATeriat) pour introduire la loi de

Les courbesdetractionsontl'æuvrede FrédéricBIIIvIBIELER [8U99].
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GLOBAL
VI.I GOMPORTEMETIIT
nousdevonsdéterminerl'évolutiondesvariables
pour étudierl'évolutionde la microstructure,
irrternessuivantes:
r
.
o
o
o

La déformationtotale
La déformationélastique
La déformationdetransformation
La déformationplastique
La contrainte

estfonçtiondu milieumodélisé'
detransformation
dela déformation
La détermination
que
Si nous utilisonsune structurefine pour modéliserle milieu, nouspouvonsconsidérer
nousn,avonsqu'une variantepu. puint de Gauss.Pour ce cas,I'approcheeristallographique
serautiliséepour la déterminationde la déformationdetransformation.
I'approche
Lorsque nous avons plusieursvariantespar point de Gauss,nous utiliserons
pour ta déterminationde la déformationmoyennede transtbrmation.
phénôménologique

Vt.l .1 Approchecristallographique
L'incrémentde la déformationtotalea pour expresslon:
cPT

ti; : tij * eii * tii

[Vr.ll

de contraintes
En appliquantla loi de Hooke, nous allons définir le champdes inc.réments
interneslocalescommesuit :

lvr 2l

oo (r) = Co*(r) era(r)
si r e VAurréoitu

C6"(r)= Cfu

lvr 3l

si r e VM*runriro

Cuu(r) = C,ï'

lvr 4l
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En combinantleséquationstvl.2l et [vI.3] , nousobtenons:
PT

oii(r) = Ciit,(r)(eu - stt - ttr )

NI5]

élastiques:
Les deuxmilieux (austéniteet martensite)ont lesmèmesconstantes

Cfo=Cil,

lvl6l

plastiqueassociée(annexe
En appliquantla loi de la normalitéet la regle d'écoulement
af .:,].2t, nousavonsdéfini I'incrémentde la déformationplastique:

nl(r)=À(r)+
6c;i

lvr Tl

estfonctiondu milieu :
L'écrouissage
si r e VAusténite

a'J(r)=e'r
PPM

si r e VMurr"orit

ei1(r) = eil

lvl.8l

lvr el

Dansla suite du problème,nous utiliseronsle critèrede Von Misès en considérantque le
milieuestisotropeet incompressible.
(isotrope)dansles deux phasesque nous
La frgue VL l illustre l'évolutionde l'écrouissage
avonsdécritparuneloi puissance.

F-igure VI.l ëcrouissagedans la phase austénitiqueet dans la phase martensitique
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qu'unevariantepar élémentde volume'La
Commedansle casdu monoçristal,nousn'avons
IV. Nous avÛnsécrit sonexpression
déterminationde cettevariantea été .t"Ji* au chapitre
sous[a forme suivante:

.1
t l = ; T ( m , n ,+ m j n i )= T R u

Nr lol

et tooT78]) pouf la
Plusieursinvestigationsont étê effectuées([wLR53], [NI71]
quantifier la
*t t., directions de- cisailement permettantde
déterminationdes ;il,
- N]
déformationdetranslormationdanslesalliagesFe référant à
--fi"u'.ffnan
Read [wLR53] et -en^.nous
En utilisant la théorie de v/eschl",
pour définir les différentesvariantes
Nishiyama[NI71], nousobtenonsles systèmessuivants
:
de martensiteet quantifierleursdéformationsdetransformation

17 13]
ilo,ts+s 0,78230,5948]x[4
27 26)
il1o,zoloo,7o9o0,6736)æ(8

[Vr11l

ceci génère24 varianlespossiblesd'un point devue cristallographique'
pendantla phasede transitionausténite
L,évolutionde la rléformationde transformation
<lela martensitetransformée:
martensitçestliée à l'évolutionde la fractionvolurrnique
T
tij

= y R , .f

[vI.12]

activeet de calculerl'évolution de
Il restedoncà définir re critèrede sérectionde ra variante
mettant
de la thermodynamique
la fractionnolurniquer*.tponounte à partir deséquations
enjeux la forcecritiqueet la forcemotrice'
dissipeeà la frontrèremobile a poul
Au chapitreIV, nousavonsdémontréque la puissance
;
expression

}tqll- Bo).w*n..dE
D, = Jt{"u

lvl.13l

:
La tbrcemotricedéduitede l'équation[vL13] a pour expresslon

F,il=o,iel'-B(T-To)

lvr.l4l
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La varianteactivepar élémentseracellequi possèdela piusgrandeforc.emotrice.
Nous allonsmaintenantcomparercetteforce motrice à la force critiqueK(f ) dépendantde la
variableinternef . L'évolutionde la fractionvolumiquef estalorsdonnéepar :

IVI l5l

(a)
(b)

lvl 161

(équationIVI.16.bl) permetd'obtenirl'évolution de la fraction
La conditionde consistance
volumiquede la varianteI. Nousavons:
I

Érur= K(f)

lvr.171

K(r)=Sr

lvr.18l

Avec

Nousobtenonsfinalement:

f- Bt =
6ùÊî + otjYRlj

#t

lvr.lel

De l'équation[VL19] nousdéduisonsf :

g=(<riie[' - BT).

(#-ouvnl)

lvr.20l

Nous avonsrajouté la contrainteévidente0 < f < I dépendantde l'état de transformation
dansles équations.
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La combinaison
deséquations
[VI.12] et [VI.20]donne:
TI

rr; - YRl,(ou'yRl-

nrl!

lvr.2ll

Avec

a=AK
fr-ooTRl
que la loi qui lie la force critiqueà la fractionvolumiquede martensiteest
Nous considérons

K(f) =&o +a'f

[w.221

du matériau.
Le tableauVL I résumeles caractéristiques

Paramètres

Valeurs

B

-0,904MPaK-'

ao

72Lfra

al

20 MPa

T,

7oC:280oK

0,2
TableauVLI : caractéristiques
du matériau
par la figure VLz . Les résultats
Pourla simulation,nousavonsétablitI'algorithmereprésenté
dansla panagraphe
VI.6.
obtenussontprésentés
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cI=G+do

tP=dl";i-

o$

l-

69-:-(do.e"-BdT)

f -f +df

= l 1 u o . " t , - B û T)

f=f+df

dû=Cd

eu

dG'= ds- deP - dsr

c=Cd

ee

(f=O+{1 (r
o=o+do
Figure VI.2 : algorithme de résolution dans Ie cas de l'approche cristallographique
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Vt,1.2ApProchePhénoménologigue
desorientationsdesréseauxcnstallinspour
L,approcheprécédenterequièrela connaissance
écrira er sous la
définir les déformationsde transformationdes variantesactives.Ici, on
forme:

tT= tTr

lvr.23l

la fractionvolumiquede martensite.
Lors d'uneévolution,nousavons:
.T

.T

r;i =er1f +ef f

IYI-241

(hypothèseraisonnable
et si nous supposonsque le mécanismede réorientationest inactif
pour les aoiers),il subsiste:
T

s'j-el.f

lvr.25l

La dissipations'écrit si on supposeque o estla forcemotricemécanique:
T

D:oij.eii -B(T-To)f

lvr 26]

eh:o

Iw.27l

et avecl'hypothèseque :

l'équationde la dissipationdevient:

D = s,r.elf-B(T-\)f

lvr 28l
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La déformationde transformationmoyenneest fonction du déviatewdescontraintes:
e[ = k(sry)

lvr.2el

La relationexistantentree[ et su Peutêtrerégiepar deuxtypesdelois :
r
r

Une loi linéaire
appliquées)
Une loi non linéaire( valablepourdesfaiblescontraintes

:
a pourexpression
detransformation
Dansle caslinéaire,la déformation

.l:5,u

lvr.30l

La combinaisondeséquations[VI.2S] et [VI.30 ] donne:

o= f-' - B(r- r,l]r
lr',

lvr 3ll

en utilisantJ: nousécrivons:

D=[k.J,-B(T-To)]f

lvl32l

En introduisantune force critique K(f), nous obtenonsl'équation pour le seuil de
ffansformation:
k.Jr-B(T-To)-K(f)=o

lvl.33l

T

L'équationd'évolutionde t

s'écrit:

I vr 34]
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avec

k*'-"#=#*=Hr

lvr.35l

detransformation:
nousobtenonsfinalementr'équationde l'incrémentde la déformation

rkI
tij =

(k.Jz- BT)
àtu H

lvr.36l

du matériau'
k, H, et B sontdesparamètres
par la figureVI'3'
estreprésenté
L,algorithme de calculcorrespondant
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ali=cii+f,ou

.-+{:>o
K'

dqi=aern-dd

d(r* : C.,"rd
oi:oii+dao

J 3- K ' > û

df =f ,r,lrr
p

-ï=lo
u.;=+su,sndsn
de}. = dern- dÈ1- d*d

Uor,= Crrrdeio
5 [ : o r ,+ d o r J

Iïigure VI.3 : algorithme de résolution dan,cle cas linéaire
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la saturationde I'effet Mageeavec
Dansre câs non rinéaireoil s,agit de prendreen compte
Nousécrivons:
les contraintes.

e$= el.f

lvl.37l

et

tT = k(Jr)'sii

lvl38l

moyennepar rapportau déviateur
L'alltrre de l'évolution de la déformationde transformation
descontraintesestillustréepar la figureVI'4

descontrainte'c
Figure vl.4: /ractionvolumiquemoyenneen.fonctiondu déviateur
)orte que sur la premièreapproche'Dans les
la méthodologiede la programmationen
neI'implantationdu prograrnmedansle cas de
3, nousmontrçronsles modificationsapportées
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Vl.2 Programmation
La premièreétapede la programmationconsisteraà adapterla loi incrémentaleprenanten
comptela transtbrmation.

Vt.Z.l Loi incrémentale en plasticité classigue avec écrouissage
isotrope
LZnLI

iPlasticité non associéeet règle de normalité

ÂgP = F,o ÂÀ

aH = orÀaP= orF,- al.
[ =00
f.:l l o + f , n Â H =

[VI.41] iRègledeconsistance

illàr"*iiJ erritur"o" fvt ie1

Ae = D-to + F," À1"

flno + f,",H,, AÀ= 0

tYL42l iNouvelleécriturede [VI.al]

|

i obtcnira'Âo

'

T^

r

T-.

-

T^-

T

'

, En reportant a'Ao dans l'équation [VI.42], ;
i
q_b.tçggllt,.
-.-i.,-..--..--iq_oy_q
- -..
i 0=atD^r-atDF,.^À-AAl"
NI.46l i
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ll F : f
a!.s.e.e-i.i
IRlaqt!ç.itÉ,r"
[Vr51l

i G " seuil actuel

La seconde étape dans la programmation consistera à utiliser la méthode de résolution
incrémentaleproposéepar Hinton et Orven

VL2.2Méthodede résolutionincrémentale
lHo77let [Ho81]
orr

de la résalttlionincrémentale
liigure Vl.5: schémamorutdimentktnnel
partant d'un point Q représentant
l'état actuel de chargement,il s'agit de déterminerpar
F6,'ui.
solutionassociéau chargement
le déplacement
incrémentation
Au point Q estassocié|e point de la courbedetractiondu rnatériau
Le seuilactuel

estnoté

et est associéà la déformationéquivalentetotale

dane.ll+leqtillrsç
----.----,-$}.Lteg9-{,-.4qllads.{:1
èpelËq{
9.q.qhçt-c.!q
i
lvl52l i
i

lvr.53l iCourbe

bilinéaire

: la plus petite valeur du seuil
(noté
id'écoulement
Plastique
I auparavant )

i

sont des scalaires

lvi.55l lsi
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Figure Vl.6: position de la surface de charge et valeur de la contrainte seuil

I

estdéjàatteinte,le pointi
l si ri piàiiiàitêp"u.i. pôiride Gaussde l'élémentfim considéré
d'utiliserunfacteurw. i
seuil.Pourcefaire,il estnécessaire
ru, iu surface
iftg*"it*;ii;;";
i
=W6,.*r"uré
io,rnor

[VI.56]

lo,
i

g'its*=_
o.

*ï---=r

oir-r* H'o Ae,

Daatr=D^el
K

Figure Vl.7: Ia portion de containte supérieure à la contrainte seuil doit être réduite
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La portionde contraintequi satisfaitle critèrede seuilau pointB est :

lvr.ssl
La contrainteau PointK s'écrit :

lvl5el
Pour passerde K à K', nous utilisons W, avec
nouspouvonsdéterminerI'expressiondeR :

En utilisant le triangleABC,

lvl.60l

Vt.2.3Programme principat avectransformationde phase
auxdérivéespartiellescomprendtrois étapes:
Le traitementd'unproblèmed'équations
physiqueset du maillage
Description géométrique,des caractéristiques
(moduled'entrée)
o Mise en æuvrede la methodedesélémentsfinis (modulede calcul)
o Visualisationet interprétationdes résultatsde la simulation( modulede
sortiedesrésultats)

.

dans les
L,algorithmeci-dessousdécrit avec précisionce qui se passeà chaqueétape
differentsmodules.
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Descnption de la géométrie

CS
6il.

E

Test de convergence?

[.]i
!t

l.'igtne vl.8 : algorithmede la méthodede'sélénrcnts,finis
changementde phase'
La figure VI.9 représenteI'algorithrnemodifié traitant le problème de
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Application du chargetrect
extéritnr

oul

Elémenfbandmmé

DéterrninatimdesrySèmes
adifs
potentiellunent
cûlfll dela fmcemohice

en pha* transitoire
ElÉm€Nd
Evolutiou de suftadiur volumiqte
et de sadéfumatiqt de
han$onnatiou

Tfan$ounation
achevÉe

Applicationdenouvdles
gopiétés mecmiçes porr
cet élément

Demierélëment

I'-igure I'1.9 : algorithme de la sirnulation
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Le précédentalgorithmesupposeque l'évolution de la déformationde transformationest
progressive
au coursde la phasede transitionausténite- martensite.Avec ce choix, la phase
àe transition sera considéréecomme évolutive du point de we des déformationsde
et aussidu point de vuedescontrarntes.
transformation

Vl.3 Test de validation
L"aciersimuléestfourni par I'IRSID et sacompositionestla suivante:
34Mn-0.
52Cr
45C-17.2Ni-0.
Fe-O.
Il a étéétudiépar F. BumbielertBU99l d'un point de vue expérimental.
nous avonscomparéla
Pour la validation du programmerelatif à la loi de comportement,
- contraintede Von Misesobtenuelors de l'essai
courbede déformationplastiqueéquivalente
et Ulv{AT.
de tractionpar [8U99] et celle obtenueaprèssimulationparABAQUS/Standard

-€courbeexpérimentale
-courbe
simuléeParAbaqus
1ffi

/

1200

E

1000

o

É
ô

800

I

s

ë

u

a

E

400

?so
o
0 02

0.08
0 06
0.04
plasthueéquivalenle
déformatlon

01

0.12

lt-igureVI.I0 : vulidutionde la loi de cttmportement
desdeuxcourbes.Ce résultattrès significatif prouve
Le résultatestune parfaitesuperposition
auxdonnées'
conformes
donnedesrésultats
quele sousprogramme
L'étapesuivantede notretravail a consistéà la définitionde la stabilitédu marllage.
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VI.4 INFLUEIIGE ET GHOIX DU UAILI*AGE
riveaudu tempsde calcul, soit sur la precision
deux éléments,nous avonsune continuité des
su{ la {orme
:ut avoir unefiès grande,influence
n. Un maillage groÉsierpeut conduireà une
Itour ne reflèteplusla formefinale'
la micrographiedesisovaleurs
pour illustrerce qui sepasseeffectivement,nousavons.réaiisé
ta précisionen fonctiondu type de maillageet
de von Misès ann oïriontrer ra variation'oe
du nombrcd'éléments.

Maillage
tiangulaire:
16 næuds
18 éléments

Maillage carré :
16næuds
9 éléments

Maillage carré :
25 nceuds
16éléments

sur Iaprécislondesrësultats
Figure w.l I : micrographiesur I'influencedu maillage
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quela qualitédu maillageestfonctiondesdeuxcritèressuivants:
Nousconstatons
La forme des éléments(formes idéales: triangles équilatéraux.carrés. tétraèdres
de la solution
cubes.. ), sinonil y a dégradation
équilatéraux,
dépendde la dimensiondes
e Lataille deséléments: I'erreurintroduitepar la discrétisation
Il faut unetrèsgrandefinessedesélémentsdansles zonesoù la solutionesttrès
élérnents.
perturbée.

.

pour conclurece paragraphe,
nousdironsqueplus le nombred'élémentsest grand,meilleure
est la précisionet plus importantdevientle tempsde calcul.Nous avonstestéplusieurslvpes
de maillage. pour un faiUte nombre d'éléments,le maillage quadrangulairedonne les
meilleursrésultats.Mais lorsqu'onrechercheun compromisentrela précision,le tempsde
calcul,les capacitésde stockageet la simplicitéde la miseeil æuvre,le choix d'un maillage
triangulaireesttresraisonnable'
: continuitédesdéplacements
martensitique
Comlte tenude la spécificitéde la transformation
élémenttriangulaireà un
d'un
que
le
choix
nouspouvonsdire
et discontinuitédesèontraintes?
point de Gaussesttout à fait acceptable.
sous
forméesdanschaquegrainpouvaientseprésenter
quelesplaquettes
Nousavonssupposé
la formesymétriquesuivante:

Ijrgure VI.l2 : di,slrihutiondesplaquettesdans une matrice

Avec cette hypothèse,nous pouvonssimuler le comportementdu quart de l'éprouvetteet
enutilisantl'effet miroir.
del'éprouvette
deI'ensemble
retrouverle comportement
possiblede fabriquerde grosgrains,maispar soucide conformitéavecles
Il estactuellement
observationst-aitesin situ par KAJIWARA t KA84 l, nous avonsadoptéles drmenstons
suivantespour le quartde l'éprouvette:
1 2 0p m * 1 2 0P m
le schémadel'éprouvettesimulée.
La figureVI.l3 représente
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Figure VI.l3 : dimensionsde l'éprowette
Le modèlequenousproposonsest en 2D.Le maillageestcomposéde 3200cellulesde types
triangulaireset chaquecelluleà un seulpoint de Gauss.
Le nombretotalde næudsestégaleà 1681.
Nous avonsfait ce choix de maillageparcequ'il fallait trouverun compromisentrele temps
de calculet I'espacedisponiblesur le disquedur.

I;igure VI.l4 : schémad'implantation du quart de l'ëlément
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VI.s DETERMI]IATION
MATERIAU

çAPAGTERISTIqUËS

DES

DU

vont nous perrnettrede
Les courbescontraint,-- Céformationet résistivité déformation
dans-la phaseausténitique'
du matériau: écrouissage
détenninertoutesles caraetéristiques
transformation'
et conttaintede débutde
dansla phasemartensitique
Jcrouissage
desdifférentesphases
Toutesles courbesayantservi à la àéterminationdes caractéristiques
sontobtenueslorsdesessaisde tractionsur I'acierIRSID I00% austénitrque'

W.5.1EcrouissaEe de Ia phase austénitique
de la phaseausténitiquese t-artà partrr de la courbe
La déterminationdes caractéristiques
contrainte- déformationpourun essaià 100"C'
une courbe
Surle ggaphesuivant,no* uuon*en plus de la eourbedetractionconventionnelle'
de la
la
chute
est
martensitique
clela transformation
de résistivité.l.Jnedescaractéristiquès
de phasese caractérisepar
En effet, le changement
de p-hase.
résistirritélors du changement
de I'olume entraîneune
une augmentationde vilume de l;ordre de 4r,6.Cetteaugmentation
chutede la massevolumique.
qu'il n'y a paschute
En observantla courbedËrésistivité(schémasuivant),nousconstatons
de phase.
de résistivité.Nousconcluonsqu'il n'y a pasdechangement
ô06
0 05
0 04
È

ar)o
t

;

,i''
,r'
\t

c

-Q

I oot
i
J oor

.o

aoo

200
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005
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015
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025
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035

Défolmallon

'
à
IiiF:ure VLI5 : courhe contrctinte- fléformationet rësistivité dëformalianpour un essai

100"c
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Limite d'élasticité O c
Moduled'Young E
CoefficientdePoissonv
Equationd'écrouissage

428MPa
200GPa
0.3
6 = oo +1783.4* (ro)ott'ut

Tableuu VI.2 : caractëristiquesde la matrice austénitique

V1.5,2Ecrouissagede la phase martensitique
sefait à partir de la courbe
de la phasenrarlensitique
La déterminationdescaractéristiques
-40"C.
étantintërieureà M,,la
Cettetempérature
Contrainte défbrmationpourun essaià
Or, nous constatonssur la courbede la
transformationdevrait se produireinstantanément,
La transforrnationse produit aprèsune
résistivitéque la transformationn'est instantanée.
petitedéformation
élastique
de l' éprouvette.
2500
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.9.
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I
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j

I

n4

Déformation

F'igure 14.16: cotrbe conlrainte déJbrmalionet ré,sistivilé tlé/brmationpour un essaià 40" (-:
Comme pour la phase austénitique, nous avons déterminé les caractéristiquesde la phase
martensitique en utilisant la courbe contrainte équrvalente- déformation équivalentedéduite
de la courbe précédente.
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de la plaquettede martensite'
Le tableauVI.3 résumeles caractéristiques
Limite d'élasticité oo
Moduled'Young E
Coefficient de Po ssonv

1000MPa
200CPa
0.3

Equationd'écrouissage

E = o o+ I 1 9 8 9 * ( r o ) o t " u t

Tableau VI.3 : caracléristiquesde l'inclusion martensitique

Vt.5.3 Compo rtement expérim ental avec tran sform ation
macroscopique
Les résultatsde la simulationserontcomparésà la courbecaractéristique
obtenuelors d'un essaide traction à la températureambiante.La dite courbese présente
qommesurt:

1600

ion à I'ambi

1400

0.0

rù(n

À
q)

1200

a

0)

1000
E
ct
0)

CD-

800
600

.0,2

,lO0
200
0
0,00

Û,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Û'11

rationnelle
déformation
el ré.çistivité- déformationpour un e,gsaià Ia
F'igure VI.I7 : courbecontrainte - chéformation
températureambiante
Çette courbe seracomparéeaux résultatsde la simulation.
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VI.6 RESULTATS OBTENUS
Les résultats d'une simulation de traction simple classique ne sont généralementpas
exploitables. En effet, tous les éléments se transforment en même temps car ils ont

exactement
lesmêmescaraetéristiques.
Pourcréeruneadéquation
enlreI'expérimentale
et le nurnérique,
il estnécessaire
de modifier
certainsparamètres
de la simulation.Cettemodificationporteraessentiellement
sur le milieu.
En efïet,plusieursconfigurations
sontpossibles
.
- 1" : soitle milieuestmonophasé
- 2 : soitle miiieuestbiphaséou tnphaséou plus.
Travailler avec un milieu monophaséimpose I'introduction d'une condition aux limites
génératrice
de perturbations,
l'effet de bord.Cesperturbations
favorisentla serminationde la
plaquettedemartensite,
maisla simulationnereflèteplusle casd'unetractionsimple.
La secottdeapprocheconsistera
à utiliserun milieu < biphasé> austénitique
en affaiblissant
certainséléments(force critiquede transfonnation
plus basse).Avec ceffeapproche,nous
introduisonsune singuiaritédont le rôle essentielest de tàvonserla germinationlocalisée
d'unevariantede martensitique.
Pour approcherle comportementréel du grain, nous avonssupposéque chaquegrain est
eniouréd'unjoint de grainélastique.
Cejoint de grainn'estle sièged'aucunetransformation
martensitique,

Vl,$.l Evolutionde Ia rnicrostructure
Nous avons effectué plusieurs simulations en utilisant différents cas de figure. Dans le
premier cas de figure, nous avons supposéque toutes les variantespouvaients'activer. Pour
cela, il suffisait que le critère soit atteint. Le résultat fut une transformatronanarchiquedes
plaquettes.Nous avonsdonc simulé le cas où seulela variantequi avait la plus grandeforce
motrioe pouvait s'aetiver. Le résultat fut beaucoup plus intércssant, deux variantes
s'activaient:
-

la variante(8)

-

la variante( 18)

Après cesrésultats,nous avonsdécidéde déterminerla varianteprépondérante,
Dans la premièresimulation, nous avons supposéque seulela variante (8) pouvait s'activer
lorsqu'elle avait la plus grande forùe rnotrice. Le résultat est sans appel : elle ne pouvait
s'activertouteseule.
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une formation des
En appliquantles mêmesconditionsà la variante(18), nous obtenons
ne
s'active que si et
plusiàurs plaquettes.C'est la variante prépondéranæ'Ta variante (8)
porteraexclusivementsur la
seulementsi la varianie(18) est active.N"t e étudepar la suite
dela variante(18)'
formationet la croissance
déformations, une
A chaque valeur de contrainte, nous pouvons-associer un état des
déformàtionde la struotureet un état d'évolution de la microstructure' .l
par évolutionde la microsfiucture,nousentendonsla formatior'ret la croissancedesplaquettes
de martensite.
montrentla germination
Les micrographiessuivantessont les résultatsde notre simulationet
de martensite'
de plusieurspla,quettes
et la croissance

Figure VI.l8 : micrograPhiesde la progressionde la trawformation
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(suite)
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(suiteet fin)

nous permettentde déterminerla directionde cisaillement dans chaque
Cesmierographies
plaquetteet I'influencesurla formationde la plaquettevoisine.
U.necomparaisonçntre les résultatsexpérimentauxet la simulationmontre une similitude
dans la croissancedes plaquettes.Ces résultatsprouventque nos hypothèsesbien que
simplificatricesnenouséloignentpasde la réalitéphysique'
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V1,6.2Evolutiondes isovaleurs
A un instantt donné,il est intéressantde faire des micrographiespour montrerla relation
existantentrela contrainte,ta déformationet l'avancementde la transformationmartensitique.
Les micrographiessuivantesont effectuépour deux différentsincrementsdes déplacements
correspondantà deuxtempsdistinctstr et tz.
Incrément A

Etat desfraction] volwniquesdesélémnnts
transformës
Transformatiande quelquescellules

Valeursdes

motrrces

ions de cisaillement

F'igure VI.l9 : micrographie des isovaleursà I'instant t1
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InqrémentB
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Etat desfractionsvolumiquesdeséléments
'','\,p,itlptçfAn726ll,
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Etat des

ions de cisaillement

Figure VL20: micrographie des isovaleursà I'instant t2
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VL6.3courbesca ractéristiques
pour I'expérimentateur,
il estimportantd'évaluerles valeursquantitativesd'un matériauafin
de le caractériser.C'est pourquoi,pour certainescelluleset pour la structure,nous avons
suivantes:
déterminélesdifférentescourbescaractéristiques
-

la courbecontraintedansla direction de traction - déformationdanscette même
direction
la fractionvolumiqueau coursdu chargement
la fractionvolumiquef (F)- défonnation

V1.6.3,1Casd'une cellule
La figure VI.21 rnontre les évolutionsde la contraintede Von Misès et de la fraction
volumiqued'une celluleen fonctionde la déformationdansle sensdu chargement.
Nouspouvonsdiviserla courbede la fractionvolumiqueendeuxdomainesdistincts:
. unezonecompriseentre0 et0.22
. unezoncsituéeau-delàdeO.22
La courbede contrainteprésente
Dansla premièrezonenousn'avonspasde transformation.
dans l'austénite.Dans la secondezone,nous
élastiqueet une zone d'écrouissage
*"oné
avonsune évolutioncombineede la contrainte,de la déformationde ffansformationet de la
fractionvolumique.
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Figure VL21: évolution de la contrainte é $aPQ et de Ia fraction volumiqueenfonction de l.a
déformation t.,
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VL6.3,2Comparaisondescontrflintesentreplusieurscellules
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de plusieurs cellttles en.fondion de la
F.igure Vl.22: évolution de la contrainte
déformatirn totale macroscopique (élément2469 transfonné,élémentI2 non ffansfbrmé)
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pour un chargementdonné,la valeur de I'incrémentde la contrainteinteme vane d'une
cellule à une autre et I'incrémentde la fraction voltrmiquede l'élément kansformé est
fonctionde cet incrémentde contrainte.Ainsi, si nous comparonsl'évolution de la fraction
volumiquetransforméede trois cellules au cours du chargement,nous obtenonsla figure

vr.23.
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F'igure V\.23 : évolution de lafractionvolumique tronsforméede plusieurs cellules ou cours
du chargement
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W.6.3.3 Casde la structureglobale
Nous avonsappliquéun calculde la moyennepour déterminerla contrainteglobaleinoyenne
de Von Misès en fonction de la déformationtotale moyenne.Ce mêmetype de calcul a été
utilisé pourl'évaluattonde la fuactionvolumiquemoyennetranstbrmée
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F igure VL21: évolutionde la contraintemacroscopiclueEet de la fruction volumiqueglobale
en./bnction de Ia déformatiort totale mucroscopiqueE
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W.6.3.4Comparaisonavecle polycristal
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d'un grain et Ia
entrela courberJeutntraintemucroscopique
Iiigure VL25: comparuison
dupolycristal
courbeexpérimentale
du résultat
La positionde la courbesirnuléeparrapportà cellede I'essaimontrela cohérence
obtenu sur le monocristalpar rapport au comportementdu polycristal.En combinantle
griunsen transformationet celui desgrainsnon transformés,nous
de plusieurs
comportement
^*
ro-portement macroscopiquecomparableà celui du polycristal:
pouuon, obtenir

lcBl,00l.
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vl.7 GoIIGLUSION
TRIP,nousavonsproposédeuxméthodesde déterminationde la
Poursimulerle phénomène
differentes:
déformatrondetransformationen utilisantdeuxapproches
lorsqu'uneseulevariantese forme par point de
l. Une approchecristallographique
Gauss
lorsqueplusieursvariantesseformenten un seul
2. Une approchephénoménologique
pointde Gauss,
Nous avons simulé la formation et la çroissancede plusieursplaquettesde martensiteen
utilisantI'approchecristallographique.
nousavonsmontrél'évolution de la transformationet les résultats
Grâceaux micrographies,
in situ faitespar Yang et
avecles observations
obtenussontqualitativementen concordance
Waymansurun acier
Toujours grâce aux microstructuresde transformation,nous avons montré la relation qui
e.tles variablesinternes.Nous avonsmontré leurs
pouvait exister entre la microstruc.ture
évolutionsau coursdu chargement.
du matériau.Cescourbesont permisde
Ncus ar,/onstracé ce nes courbescaracténstiqr-res
validernoshypothèses.
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l. Gonclusions
d'un acier TRIP
du comporæment
Nous avoRsdéveloppéune modélisationmicromécanique
de
Nousavonssimuléla formationet la croissance
presentant
uneévolutionmicrostruclurale.
estunetractionuniaxialeet
plusieursplaquettesde martensite.La sollicitationmacroscopique
l'éshellede la simulationestcellede la microstructure.
qui conduit au.xéquationsd'état, et un
Nous avonsdécrit un potentielthermodynamique,
potentiel de dissipation.Le potentiel de dissipation foumit les lois complémentaires
inéversibles.
d' évolutiondécrivantlesprocessus
Nous avons établi l'équation des puissancesdissipéesque nous avons scindéesen deux
parties:
o la puissance
dissipeetenantcomptede la déformationinélastique
o la puissancedissipéetenantcomptedu sautde la déformationinélastique,du sautde
l'énergiechimiqueet de la vitesseà I'interfaceausténite- martensite,
Nous avonsutilisé la puissancedissipéetenantcomptedu sautde la déformationinélastique
pourdéterminerl'expressiond'uneforcemotricemécaniquedetransformation.
En utilisant les anglesd'Euler, nous avons déterminéI'expressionde la détbrmationde
a été introduitedansle
par rapportau repèreglobat.Cettenouvelleexpression
transformation
programmede la simulationpour le calcul de la force motrice"force déterminéeà chaque
et pourchaqueélémentet compaÉeà uneforcecritique.
incrémentde chargement
Nousavonsproposédeu"xméthodesde déterminationde la déformationde transformationen
differentes:
utilisantdeuxapproches
lorsquenous avonsune seulevariantepar point
l. Une approchecristallographique
de Gauss
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Conclusionset perspectives

point
iorsqueplusieursvariantessq,,fg_rment,a!
2. Une approchephénoménologique
de Gauss.
Pourla simulation,nousavonsdiscrétiséle milieu en élémentstriangulaires,chaqueélément
pouvantêtrele sièged'unetransformationmartensitique.
de simulation.Ainsi, nous
Nous avonseffectuéun choix judicieux de certainsparamètres
pour déterminerla déformationde transformation
avonsuiilisé I'approchecristallographique
dc la varianteactive.Ce choix nousa permisd'étudierla transformationmartensitiquenon
seulementau point de rue mécaniquemaisaussiau point de vue morphologiqueet de suivre
:
sonévolutionau coursdu chareement
desvariantes
développement
évolutionde la fractionvolumique
évolutiondescontraintesinternes
Grâceaux micrographies,nousavonsmontréle sensd'évolutiondesdomainesde martensite
faites in situ par Yang et
avecles observations
et les résultatsobtenussont en concordance
Waymansurun acierFe-2 lNi-4Mn

.

nousavonsmontréla relationqui pouvaitexisterentrela
Toujoursgrâceaux micrographies,
microstrucfure
et lesvariablesinternes.
du matériau.Cescourbesont permisde
Nous avonstracécertainescourbescaractéristiques
validernoshypothèses.

et
Simulationdu phénomèneTRIPpar une voie phénoménologique
numenque

Conclusionset perspectives

ll. Perspective$
Cettepremièreapprochenrunériqueest prêtepour simulerd'autrestypesde chargements
peutêtre étendueat"rn
-

pendantle refroidissement
martensitique
d'étudierla transformation

-

de phase.Ce code
d'écrire un code de calcul spécifiqueaux changements
dewa tenir comptede deuxparamètrestrèsimportants:
d'unélémentde volume,
L La transformationquasiinstantanée
cette transformation induit une déformation de l'élément
doncun déplacement
desnæuds.
2. L'effet auto-catalytique.
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A.{ EQUATION$ DE LA TIECANTQUE
DES MILIEUX CONTTNUS
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A'1.1 Tenseur des contraintes
Dans les calculs sur ordinateur,le tensew symétriquedes contraintesdit de Cauchyest
Sa notation matricielle est la
considérécomme un vecteur colonne à six composantes.
survante:
oo
6w
(o) =

oo
(1ry

--

{o* CIwo*on6ra^\'

lAl U

o,o
ou
le t€nseurdes contraintesen
Pour les applicationsà la plasticité,il est utile de décomposer
des
conffaintes.
deuxtenseurs: le tenseursphériqueetle tenseurdéviateur

o Letenseursphérique
1 6,,=+=Y
o Le déviateurdescontraintes:

St = (J,i o. ôu

[A1.2]

lAr.3l

A1,2 Tenseur des déformations
L'état déforméd'un rnilieucontinupeut-êtredécritparle charnpde déplacement

o = to,(*,y,z),u,(x,y,z),.....(x,y,z)l

lA1.4l

à cettedéformationa pourexpressiondansle cas
Le tenseurdesdéformationscorrespondant
de I'hypothèsedespetitesperturbations:

I

t iri J = - ( U i , j + U 3 , i )

lAr 5l

2-

Le tenseurdespetitesrotationss'écrit :

0û = l(u,,, - u1,i)
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lAl.6l

Dans les codes de calcul, les composantesnormalessont notéest* ,Ey rÊz et les
déformationsde cisaillementsont expriméesen fonction de Txy oTy, et T zx. D'où la
nouvelleécrituredu tenseurdesdéformations:

€x
trj =

I
,Y*

I
lY*
ll
-\t

-\l

zlxz

2'Y'

I
2'u

I
2'v'

tY

lA1.7l

8z

du tenseur
destrois composantes
du tenseurdesdéformationsdépendent
Les six composantes
Ainsi, pour un même déplacement,les composantesdu tenseur des
des déplacernents.
déformationsne peuvent pas être quelconques.Elles doivent satisfaireà une cerûaine
conditiondite decompatibilite.Cetteconditiona pour expression:

t,j,kl * tt t,ù - tik,il - til,ik = 0

lA1.8l

f)ans les calculs sur ordinateur, le tenseurdes déformationssera considérécomme un vecteur
colonne à six composantes.Sa notation matricielle est :

t*
tw
{t} =

t,.

lAi el

2x*
2f.,"
')-

,Ltx

la variationde I'angledroit
T ,= Ztuli * i) représente
le tenseurdesdéformationsen
Pogr les applicationsà la plasticite.il est utile de décomposer
de volumeformédestrois dilatations
deuxtenseurs:le tenseursphériqueou de changement
déformations.
principalesetle tenseurdéviateurdes
r Le tenseursphérique:

F

r Le déviateur des déformations .

€ii

lom-

-t.w -

=

to+g,y+9",

?

t,

?

- s.
ôii

lA1.r0l
lA1.11l
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Etant donné que notre problème est bidimensionnel,l'étude suivante se rapporteraà
dansR3.
l'élastoplasticité

A1,3 Elastoplasticité bidimensionnelle
nousavonsdeux étatsplanspossibles: /'étatplan de cantrainte
Dansle casbidimensionnel,
et l'état plan dedéfitrmcttiort,

A7,3,1 Etat plande contrainte
dansle plande
L'étatplan de corrtrainteconcernele casde toutesles piècesminceschargees
la hauteur
Dans le cas le plus général, c'est-à-dire avec un
champ de temffrature non uniforme, la loi de Hooke

s'écrit:

{o}= tDl{r}*or{P' }

lAl 121

avgc O-. = O", = O* = 0

et ennotationmatriciellela relation[A1.12]s'écrit:

A1.3.2 Etat plan de déformation
Le cas typique de l'état de déformationest celui d'une piececylindriqueinfiniment longue
d'axe Oz, bloqué à ses deux bouts, chargéepar des tbrces situéesdans les plans xy et
de z
indépendantes
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Nousavonsuz: 0 et toutesles dérivéespar rapportà z sontnulles.Il enrésulte:
Eo= Eu= t'' = o

lA1.14l

Comptetenude la relation[A1.14],la loi deHookedevient'

O**
ory
O*n

-v
E
( 1+ v ) ( 1 -

,

)0

v
l-v

0
0
-2v

lAl.l5l

2

avec

6.rr-V(oxx*cyy)-EaT

lA1.16l

A1.3,3lois fandamentalesde la théorie de la plasticité
I Hr50]
Dans le cadre de la mécaniquedes milieux continus, l'étude du comportementinélastiquedes
métaux a permis d'établir un fondement mathématiqueet une description phénoménologique
de la théorie <Ie la plasticité. La clescription phénoménologiquecomporte trois parties qui
soot :
. un critère de plasticité
o un critère d'écrouissage
r une loi constitutive qui relie contrainte et défor"mation
Pour qu'un point d'un matériau ductile entre en plasticité, il faut que les contraintes en ce
point satisfassentà une certainecondition :
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F ({o l ,È ) = 0 ou

t.'(J,J*Jr,fr) = o

lA1.17l

k est unpcramètre d'écrouissage.Cette condition s'appelle le critère de plaslicité.
Les observations expérimentales de Bridgrnan [8R52] dérnontrent que la déformation
plastique des métaux est essentiellement indépendante de la pression hydrostatique. La
fbnction de charge s'exprime alors en fbnction du second et du troisième invanant des
déviateursdes contraintesJ2et J3
te critère le plus communémentadoptépour les métaux ductiles est celui de Von Misès.

A1.3.3.1Critèrede VonMisès
[\rN413]
plastiqueà lieu lorsqueJ2atteintunevaleurcritique.
Von Misèsa suggéréque l'écoulement
au secondinvariantdu
Dans ces conditions,l'énergiede cisaillementest proportionnelle
:
s'écrit
alors
La
fonction
seuil
des
contraintes.
tenseurdéviateur
f(Jz):(J2)r,2-k

lA1.18l

o Pourla tractionuriaxiale, r =60/,
/43
. Pour la torsion pure : k: ro
Dansla théorie de la déformation Jz la déformationplastiqueet le déviateurdescontraintes
sontliés par la relationsuivante.

ti= bsu

lA1.lel

où $ est une fonction scalairede l'invariant Jz.
L'équation de la déformation plastiqueéquivalenteest :

Eo=

e'rei

lA1.20l

o - e, on introduitla contrainte
Pourla déterminationde {(J2)sur les courbese.xpérimentales
o. (contrainteeffective)définiecommesuit :

6"-JlJ,

lA1.21l

et
Simulationdu phénomèneTRIPpar une voie phénoménologique
numenque

La formulationde l'équationdu secondinvariantJzestla suivante:
I
Jr = utt6,- or)'+ (oz- or)'+(o: * oi)'l

=

It

tb.

2

2

zl

2

z

z

l{r.221

* o,' * o,J+T* * Tr,+ T,*

Le critèrede plasticités'ecrit alors:

r{ol =t}@*- 6,), r lW*- 6""),*}to-- o*),
I

lA123l

+ 362 *+ 3g.2*+ 34.2*f' - à = 0
où o est la valeuractuellede la limiæ apparented'élasticitéen traction( la valeur de cette
limite modifiéeparlesdéformations
antérieures
éventuelles)
Ecriteen contraintesprincipales,l'équationdu critèredevient

e{o}=t (or- 6z\'*îror-o'3 1'*f,{ou-6r)'li-o = o

l/.r.24l

En tractionuniaxiale,on peutdéfrnirle point oo débutde la déformationplastique.La forme
principales.Il estreprésenté
du domainede plasticitéest définiedansle repèredescontraintes
par une surface d'écoulemenl. L'évolution de cette surface est fonction du type
d' écrouissage.
Quelquesmodèlesdécriventceffeévoiution,

A 1.3.3.2 Ecrouissageisotrope
(lAYtoR et QUINNEY(r9st) )

C'est le modèlele plus simple.il décrit une surfacede chargequi grandit sanschangerde
tbrme avecun centrefixe.
k ou par la contrainteéquivalenteo".
La surfaceestcontrôléepar le paramètred'écrouissage

$(ou)-kt=flo,j)-"3

lAr.25l

La surfbcede chargeactuelleest celle qui correspondà la plus grandevaleur du paramètre
Ce modèlene décrit pasI'effet de
rencontréependantI'histoiredu chargement.
d'écrouissage
Bauschinger.
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A I. 3.3.3 Euoaissagecinématique
(pnAGER{rOs8,tS62}}

La translation de la surfacede chargementpar rapport au centre de coordonnéesde la surface
de chargeÊstgûuvernéepar la défonnation plastrque.
Les coordonnéeselucentre de la surfacede chargement et I'iricréurentde la défonnation sont
liées par la loi de Prager :

doU= c.def

lA1.26l

c >0 estuneconstantedu matériau
ûu par la loi de ZiegJerlzl59l:

doù=dP(o'':-Gu)

[41 27]

Le facteurde proportionnalitépositif dp dépendde I'histoirede la déformation.

A1.3.3.4Ecrouissagemixte
qu'il y a ausmentation
uniformede la surfaceet
Elle englobeles deuxautrescas,ç'est-à-dire
satranslation.Le critèreproposéparHODGE[H-57]s'écrit:

F(ou- txu)- k' = 0

lAl.28l

de matériaux dttnt
En faiseurtvarier cr,, et k, il est possiblede modéliserle comportement
l'écrouissage
se reflètepar différentesmesuresd'expansionet de translationde la surface de
charge.
tsotrope
Notretravailne porteraquesur l'écroutssage

41.3.3.5Sudacede chargement
La surface de chargernentpeut être cléfinie conrne une fonction de C,,,8!,,,Ëpararnètre
d'écrouissage.

f(o,i,ef,k; = g

[Al2e]

La surfacede chargementest liée à la surfaceinitiale de plasticité, o0 par la relation :
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f(o,:; = f(oii,0,0)

lA1.3ol

A I. 3.3.6 Chargementcritique
En fonctionde I'incrémentde contrainte

. chargemenr
:
o u, o
ftu
o chargementneutre :

1A1.3
U

#,'Gii=o

. décharsement
:
o o
fi;a u.
dansle casdu chargement,d g!, * 0

A 1.3,3.7 Lois d' écoulement
La théoriede la plasticitereposesru le postulatde DRUCKER,qui stipuleque le travail de
estpositif.
déformationplastiqued'un matériaustableécrouissable

dau.defr o
/

*\

-

P

lou- o).der>o

IAr.32l
lAr 33l

Les équationsconstitutivesdu matériaus'obtiennentpar la loi du potentielplastique.Pourdes
plastique.
plastiquedE' ,g joue le rôlede:potenfiel
de déformation
accroissements
L'équation [41.33] ne peut-êtresatisfaitequelorsquela surfaced'écoulementestconvexeet
quel'incrémentde défonnationplastiquedE' estnormalà cettesurface:

atli=rr:ï

lA1.34l
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provisoirement
inconnu.
d}"estun coefficientde proportionnalité

{y'

F(o,,o,,t)=o

représente
la loi non associativepour les matériauxecrouissables
lorsquela fonctiong estchoisiecommeégaleà f d'où :
travail.Elle devientassociative
g=g(O,,,EI,tt\,

= d?',+L
defl
"

lA1.35l

doù

La loi du potentielplastiqueporteaussile nom de: loi de normalité.
Pour les calculs numériques,nous allons remplacerles neufs équationsdef par les six
équationsdef

lA1 36l
k à travers
estcontrôléepar le paramètred'écrouissage
La taille de la surfacede chargement
la fonctionk(K)

f (o,:,e1i,k) = F(ou) - k'z(K)= 0

lA1.37l

Pourun matériaude Von Misès,nousavons:

- J3h- or(K)
f(o,:,e1i,k)

lA1.38l
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A I. 3.3.8Loisempirtques
Cerfains auteursont proposédes équationsempiriquespour définir la relationentre la
contrainteet la déformation.Lesplus connussont:
o LUDWIK
. VOCE
e SWIFT
e PRAGER
A{.3.3.8.1 Loi de LUDUYIK

lLriOel
o= Y +Ht"

lAl.3el

En fonctiondesvaleursde n, nousavons
plusieurstypes de courbes.L'exemple
suivantillustrele caspourn:0, n - 1
etn: Yz

41.3.3.8.2 Loi de VOGE
lvo48l
o=a+(b-axl

-e-n')

lA1.40l

Cetteéquationdonneunebonneapprochede la courbe,maisest
a,b etn sontdesconstantes.
diffi cilementexploitableen analysethéorique.

A{,3.3,8.3 Loi de SWIFT

lsw46l
o=c(a+e)n avec0(n51

[41.41]
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du matériau.Cetteéquationestbeaucoupplus réalisteque cette
a, c et n sontdesconstantes
de Ludwik.
A{.3.3.8.4 Loi de PRAGER

o = Ytanh(E9)
'Y'

lA1 42l

o=Ee entre0etY
o = PË aprèsY

à partir d'un essaide
La déterminationde la loi d'écrouissagese fait expérimentalement
et en remplaçanto par o et g" pu, ;n .
traction,en déduisantlesdéformationsélastiques

/aé
ff

lr-

Ê

nousutiliseronsuneloi dérivéede la loi de Swifl.
Pourle formalismenumérique?

A1,3,4Relationsenfre les contraintes ef les déformations totales
lzAVK6el
nous avonsbesoinde relationsdonnantles
Pour analyserlçs structuresélastoplastiques,
fonction
desincréments6l6rdescontraintes.
totalesen
incrémentsd€u desdéformations
L'incrémentde la déformationtotale s'écrit:

dr,j =

dri: +defr

lAl.43l
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Pour ia détermination de la loi de comportement, nous alions adopter la forme d'écriture
survante:

d{'}= d{'"}* a{" }

1A1.44.1

Appeions t D ] la matrice symétriquedes constantesd'élasticité. Les incrémentsdes
par la relationsuivante:
détbrmationsélastiquessontliés aux incrémentsdescontraintes

o{"}=
[tht'-]

lAl.45l

En cornbinantles équations[A1.39],[A1.47] et [A1.48],nousobtenons:

d{o}=
tolo{'}iuhÀuË

1A1.46l

Cettedéterminatiern
L'inconnueà déterminerest {+}.
se fera à partir du critèrede Von
lotolj
Misèset le travailplastiqueserapriscommemesurede l'écrouissage.
par le module
Nouspouvonslier I'incrémentdescontraintes
à l'incrénentdesdéforniations
tangentélastoplastique.
L'équationde cetteliaisons'écrit:

d{o}=
[rt'h{'}

[é'1.47]

Pour la détermination de I'expression du module tangent élastoplastique"nous devons
développerl'équation desincrémentsdes contraintes,appliquerla conclitionde consistânceet
utiliser la règle de normalité.

Développons l'équation des incrémentsdes contraintessousla forme suivante :

- [o']ra{"
d{o'}
}*ot"il

lA1.48l

Développons la condition de consrstanceet utilisons l'équation [A1.38] pour déterminer
I'expression
le moduletangentélastoplastique
.
La condition de consistances'écnt :

ôr,?f,P
dou+"_o_or,:_0

ôou

lA1.4el

ur,ij
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cetteéquationdevient:
a4C'Jkl (den - dI.cu ) + bUdÀ..ù

=0

I A1s0]

avec:

da;l= d À

ô8
ôo ij

,

alj __

af

b,j =

ôo,j

af

a'l

et

De cetteéquationnoustironsI'expressionde dÀ :

dÀ=

a ; i C , ; ud s u

I Al.sl]

auC,lnCn - b,jt,j

L'expression du module tangent s'obtient à partir de l'équation de f incrément des
totalesentenantcomptede ce quenousvenonsdedémontrer.
déformatrons

+
dr* = C;1,dou

a;1C;iudsu
ckl
- b,:cu
a1C,.;ncr.r

lA1.s2l

Multiplionscetteéquationpar C,,*, nousobtenons:

-$$
cukrdtu= crycoldou+ ci1o
'

aiiuiiklcu - D,jcij

.n'

lAr.53l

nousobtenons:
Le tenseurCu*étantsymétrique,

auCiincu
- buau)deu,
aiiCuucr.r

dou=(C,:*-Cu"

lAl 54l

avec:

-ijkl -C-u"
Dlrj -=C,"-,

a,,c,,*co
u1c,i"c, - b.;c,i

lA1.5s
l

élastoplastiques.
la matricedesconstantes
représente
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A1.3.4.1Expressionde la dërtvéede lafonction de charge
La dérivéede la fonctionde charges'écrit.

âF- u(fy^^)jl -u(fL=

;t"t"J
uo,, uou[t

,J

-

[A1.s6l

u",[[zouorl

Cetteéquationdéveloppéedevient:

noussavonsque:

'l

=
t [zs*s*'J' lAl.57l

=.,n[]r*r-,)u
=
'= (rJ,)l

o

(t

nous obtenonsfinalement :

aF
a(

)

0\61

= {o}=É{r}
zo

nousavonsâu = cu :
La f+nctionde chargeétantassociative,

I A1.58]

$
lFto

A l. 3.4.2 Travailplastique
S'il y a écoulementplastique,le point représentatifde l'état de contrainteest situé sur la
frontière élastiquedefinie par :

F(o, k) = Û

I A15e]

La difïerentielledeF s'écrit:
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âF
ôot

d o ', *

ôF
ôo'2

d . ro * . . . . * € d k
Ak

=0

[ 41.6 0]

Sousla formematriciellenousavons:
(

an

l#-f

1T

=o
o{"}- e.d?u

lA1.61l

IotoJi

a=-S

avec:

d!=--q -eg-=-bù.cii

ak'd?,.

âe,fôo,,

lAl.62l

c Le travail plastiqueabsorbépar unitéde volume

=
k=\Mp
J"u(ui)

lAr.63l

queI'on écrirasousla formematriciellesuivante:

dk= {"}'db'}

1A1.64l

t La dilatationplastiquede comparaison

r.=Jaât

lAl 6sl

bien avec
et torsions'accordent
Les expériences
de Schmidt[SC32]en traction,compression
quepourun matériaude Von
Hill [HI50] a montréthéoriquement
les deuxlois d'écrouissage.
Misès,lesdeuxlois sontéquivalentes.
dc AIA1.62], nouspouvonsécrireque:
Pourla détermination

dK = oldef + o2def{ ....= {"}t dtrt }

lAl.66l

ou saformematricielle:

dK = dÀ{o}r

lAr.67l
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en remplaçantdK par sonexpressiondansl'équationde A" nousobtenons'

A=-3: #= -#{o}'ft

6sl
rAl

la relationentreF et k.
Cetterelationesttotalementdéfiniesi nousconnaissons
De l'équationI A1.60] noustirons'

ô;

ôF
:

ôk

ô6I

H

AJ'-o

6

--=-:Z:

-=

ôk

[Al.6e]

pour résoudrela secondepartiede [41.69 ], nousallonsfaire appelau théorèmeles fonctions
:
d'étatshomogènes
Soitf14 unefonction homogènede degrén, Ie théorèmed'Euler pour lesfonctions
s'écrit :
homogènes

x--n.r
f+l
\ oxl

d'ëtats

lAr.70l

pour n:1 et x:'0, nousavons:

#{o}=o,(fr)

1A171l

l'égalitésuivante
deséquations
La combinaison
[A1.63], [A1.69] et [A1.71 ], nousobtenons

A: -H

LAr.72l

:
élastoplastiques
Le résultatfinal estla nouvelleexpressionde la matricedesconstantes

h*l=rcl_pr*m
u ec: H-

lAl.73l

do
d;P
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A2. ETEIUENTSFINI$
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Az.tt Fondements de la méthode des éléments finis
d'intégrationdeséquationsaux
La méthodedesélémentsfinis estuneméthodemathématique
dérivéespartielles.
de connaltre:
Poureffectuerun calculde structure,il estnécessaire
- lo I'expressiondeséquationsd'équrlibreet les effortsappliqués
- 2" lesconditionsauxlimites
- 3" la loi deeomportement
permettertde faire une synthèsede cestrois éléments
Différentesfonnulationsénergétiques
et d'aboutirà desformulationsvariationnellescompactesmaiscontinues.Il existeplusieurs
méthodesde discrétisationde ces formulations,les plus connuessont: Ia méthode de
Galerkineet la méthodede Ritz.
La méthodede Galerkineestadaptéeà la formulationvariationnelledécoulantdu principedes
puissances
virtuelles.
deRitz, elle estutiliséepour :
la
méthode
à
Quant
: minimisationde la
une formulationen déplacement
variationde l'énergiepotentielle
une formulationen contrainte: minimisationde la
variationde l'énergiepotentiellecomplémentaire
une formulationmixte en utilisantla fonctionnellede
Hellinger-Reisner
par
uneéquationdu $'pe:
sont
définis
problèmes
d'équilibre
Les
L o= / dansV
:
B,u = $. surôV deV aveci 1,..n
L : opérateurdifférentiel linéaire
u : variablephysiquedont lesvaleurssontà trouver
qui contiennentu et sesdérivéesjusqu'à un certainordre
B; : opérateurs

lA2.rl

A2.2 Principes généraux
D", de dimensionsfinies ou éléments
Le domaineD à étudierest discrétiséen sous-domaines
défini par sesnæuds.
simples.Chaqueélémentestcomplêment
finis de fonnesgéométriques
On cherchela meilleureapproximationde la fonctionu, de manièreà satisfaireau mieux les
lois physiquesauxquelleselle obéit.
Pourtout point M du domaine,on définit uneapproximation:

u(M)= f,g,Q,(M)
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Les fonctions 0, doiuettt constituerune base fonctionnelle.Ce sont des fonctions de
pondérationou de forme. Les monômes,les polynômesde Laglange, les polynômes
en série de
(sinus et cosinus: décomposition
à't{ermite, les fonctionstrigonométriques
Fowrier) en sontdesexernples.
Les coeflicients A; sont les inconnues du problème et sont appeléescoordonnées
généralisées.
u par u Anit être la pluspetitepossiblepour quela solution
L.'effeurcommiseen remplacrant
de la réalité
approchéescit représentative
(ici le déplacement
) est approximée
A I'intérieur ,Jechaqueélément,la fonctionrecherchée
à l'aide desvaleursaux næudsde l'élémentet de fonctionsd'interpolationN
noclalement
Ç0nnues.

û=l{. u

lA2 3l

Pour chaque élément du domaine, on formule un principe variationnel afin d'établir
Iibreélémentaire.
l'écrui

A2.2.1Approximation des dép lacements
Ti

Nouspouvons
Un élémenttriangulairee estdéfinipar sesnæudsij,k et sescôtésrectilignes.
i en chaquepoint de l'élémentpar un vecteurcolonnei
les déplaceinents
représenter
que:

tel

IA2 4)
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où les N représententles fonctions d'interpolationet les a représententI'ensernbledes
nodauxpourl'élémente.
déplacements
Ie
dans casdescontraintesplanes,nousavons:

.t

u={u(*,v)

ë

lA2 5l

u
={u'}
:i

[n, J

[v(x,y)

A2.2.2Représentation des déformations
La connaissancedes déplacementsen tout point de l'élément permet de calculer les
linéaireS :
en utilisantun opÉrateur
déformations
a=Su

tM.6l

par :
En utilisantl'équationlA2.6L l'équationde la déformationestapprochée

:=T.I

tA2.7l

B=S.N

tA2 8l

avec

Le tenseurdesdéformationss'écrit :
ôa
;-

ox

tu

l 2.el

îy-

_ôa+ _ AY
AV Ax
ou encore:

ôNi

_\r
J

-

{-t
i=l

Ax

o

0

ôN'
Ay

lA2 10l

ôN, ôN,

4ax
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A2.2.3Représentationdes contraintes
des déformationsnous pennet de calculsrle tenseurdes contraintes.En
La connaissance
utilisantla loi de Hooke,nousobtenons:

{o}=[uln]{"}

1A2.11l

Cetteéquations'écrit :

C

lu
l-

Dl

00

C
l-

lA2.r2l

^

A2.2.4Approximation de I'énergiePotentiellesur un élément
admissiblesqui satisfont
pour un état d'équilibre stable,les déplacements
cinématiquement
potentielle.
lesconditionsd'équilibresontceuxqui minimisel'énergie
de la déformationdu
Dans le cas où les forcesde surfaceset volumessont indépendantes
solide,l'équationdestravauxvirtucls s'éçrit :

-J[au,av
-JTau,os
n=Jouôe,,ov

lA2.13l

VS

En adoptantl'écriturematricielle,nousavons:

n=J{o,Ho}uv-Jtu"f
{r}ov
{rFs-J{u"f
vsv
aveç {su}t
{or}t

lM..r4l

={ôr,,ô
u,,Eu,l
=

ôT,r}
ôY
{ôr..,ôto,ôt,, r",ôT-,

Introduisantôu et ôs dansl'équationdestravauxvirtuels,nousobtenons:
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- J{n"}'{r}ov
-J{ô"}r{t;os
=
" J{au}'lrl'{"Frv
vsv

lA2,1sl

En dérivationcetteéquationnousobtenons:

-Jtrtor-Jttuu
*d ô u i=s vJtr,l'{"}ov
unecellule,et comptetenudu fait que {o}. - pln]{Au}.,
En considérant
commesutt:
réécrirel'équationprécédente

os
dv- Jtxfrov- Jlxl'o
*oôue =i"Jttnfuntôu"
v.
s
Cetteéquationestl'équationdu résiduet s'écrit

R. : K"ôu. -{
avec :

r. = Jdni'DB)dv la matricedengiditéélémentaire
et

ov+Jlnfaos
t =J[nrfn
Y.S

p : forcesvolumiques
q: forcessurfaciques
nousobtenons:
Parassemblage

R-Ku -F

[A2.1el

avec

K=IK"

[A2.20]

e=l

ou incrémentsde
La résolutionnumériquede ce systèmefournit la valeurdesdéplacements
permet
à I'intérieurde
de calculerles déformations
à chaquenæucl.Ce qui nous
déplacements
chaqueélément.Puis à I'aide desrelationsconstitutives,nous déduisonsles contraintesdes
déformations
en chaquepoint du milieu.
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