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r I Généralitéssur la déformationplastiquedes polycrlstaux
métalliques
Depuisplusieurs
années, on assisteau développement
et à l'évolution
de travauxportantsur la plasticité
des métauxet de leursalliages.Ces
étudesprésententun intérêtà la fois scientifique
et
, technologique
économique
dans la mesureoù ils visent la compréhension
des
mécanismes
en jeu et parsuitela maîtrise
desprocédés
de miseen forme
pardéformation
plastique.
desmatériaux
Lesmétauxcommeleursalliages
appartiennent
à la classede polycristaux
métalliques
granulaire.
comptetenude leurstructuré
La priseen compteen
plasticité
de cettestructure
initialement
hétérogène
et désordonnée
se
heurteà des difficultés
duesà la présence
des jointsde grainsou de
phases,des désorientations
relatives
entreles grains,des interactions
à
caractèreanisotropeentremècanismes
élémentaires
de défoimation
plastiqueà la fois à l'échelle
du grainet de I'agrégat
(anisotropie
de
l'écrouissage
etc.........)
plastique
La déformation
despolycristaux
métalliques
résultede plusieurs
mécanismes
dépendants
de la température
et des caractéristiques
du
glissement
matériau:
glide),
cristallographique
ou non (pencilglide,card
maclage,
transformation
de phase,glissement
auxjointsdes grainsetc....
Notonsbienquiàfroidle glissement
cristallographique
est le mécanisme
prédominant
(enI'absence
ll estdû auxdéfautslinéaires
de maclage).
dans
les cristaux(multiplication
et déplacements
des dislocations).
Dansce
travail,on se limiteraà la plasticité
à froidet par suiteau seulglissement
cristallographique
plastique
commemécanisme
de déformation
plastiquement
Un agrégatpolycristallin
se déformant
, assisteà une
évolution
de sa structure
interet intragranulaire,
sa textureévolueavec la
la morphologie
déformation,
et la taillede sesgrainschangent.
Souvent,la
déformationplastiquedes polycristauxmétalliquess'accompagne
d'hétérogénéités
sous différentes
formes/1/. Plusieursobservations
microscopiques
en métallographie
optiqueou électroniquerévèlent
l'existence
d'hétérogénéités
bien marquées
à I'interieur
d'un mêmegrain

tafit.
En effet,du fait de la désorientation
relativedes grains,la déformation
plastique
est différente
d'ungrainà I'autre.ll se posealorsIe problèmede
la compatibilité
entreces différentes
plastiques
granulaires.
déformations
Afin de conserversa compacité,le polycristalaccommodecette
pardesdéformations
incompatibilité
élastoplastiques
additionnelles.
La part
élastique
de I'accommodation
entraineunerotation
du réseaucristallinpar
rapportau repèrelié à l'échantillon
et doncla formation
des texturesde
déformation
du polycristal
l2l,l4l.Tandisque I'accommodation
plastiquese
faitpar la formation
à I'interieur
desgrainsdu polycristal
d'hétérogénéités
plastiques
l5l,16l.En effet,lesjointsde grainsou de phasesconstituent
un
qui,de ce faits'accumulent
obstacle
au mouvement
desdislocations
dans
certainesrégionsdes grainsformantdes paroisà hautesdensitésde
dislocations.
Ainsi un champde contraintes
internesintergranulaire
à
grandesdistances
en résultel7l. La relaxation
de cescontraintes
internes
se fait par la formation
dansles grainsde plansd'habitat
convenablement
orjentéset séparantdesrégionsde modesde déformation
difféçq-nJg,,{e/.
Ceshétérogénéités
se manifestent
(del'agrégat)
à l'échelle
macroscopique
sousformede strictions
localisées
ou diffuses,
de bandes
de glissement,
de
cisailfement
ou de pliagel9l,l1ùl,l11l.
La structureen bandesde cisaillement,
apparaîtlors des déformations
plastiquesdes polycristaux
plus souventaux grandes
métalliques
déformations
ou (et) aux bassestempératures
l9l,l12l---119l.
Ellessont
essentieflement
très mincesentre0.1 et 1.0 pm /171,limiléespar des
surfacesplanesparallèlesentreselles,non parallèles
aux plans de
glissement
des grainsqu'elles
traversent
l9l,l1U,l14l.
A I'intérieur
de ces
bandesest localiséun cisaillement
très intensedontle planest parallèle
planeslimitant
auxsurfaces
celles-ci/20/.
A une échelleà la fois microscopique
et macroscopique,
la formationdes
bandes de cisaillement,est directementliée à la déformation
polycristallin
macroscopique
imposéeà l'échantillon
lgl,l21l,l22l.Des
résultats
que I'orientation
expérimentaux
montrent
de ces bandesdépend
de la naturedu chargement
imposé.En etfet,pourunetôle laminéeelles
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sontinclinées
d'environ
35oparrapportau plande laminage
l22let dansle
casde la traction, I'angleentrelesbandeset I'axedetractionest prochede
54. 1231.
A l'échelledu grain,on observela formationde zonesà modesde
glissement
par des frontières
différents
plusou moinsdéfinies
séparées
l4l,l24l. A uneéchelleplusfine(microscopique),
aussibienen chargement
quecyclique,
monotone
on assiste,à desdéformations
relativement
faibles
au développement
d'unemicrostructure
de dislocations
en forme de
cellules
quasiment
de densitéde dislocations
pardes parois
nullelimitées
plus ou moinsdéfiniesde forte densitéde dislocations
nt,t25t---1281,
constituant
ptastique
uneautreformed'hétérogénéité
dontta formedépend
du modede déformation
imposée
au polycristal
/29l,(saufdansle cas des
métauxà très faibleénergiede fauted'empilement
(-20 mJ / m2 ) pour
jamaisde cellutes
lesquels
pratiquement
on n'observe
commeles aciers
inoxydables
austénitiqued).
A cettemêmeéchelleon observeégalement
une structureen microbandes
de cisaillement
mettanten oeuvreun
changement
local considérable
du phénomÈne
d'accumulation
des
dislocations
/30/,ellessontrépartient
de façondenseparallèles
entreelles,
très fines de I'ordrede 0.1 à 0.2 pm. Cesdifférentes
microstructures
s'organisent
spatialement
au fur et à mesurequela déformation
progresse,
traversent
lesjointsde grainset formentdesbandesmacroscopiques
dues
auxconcentrations
descontraintes
localesl2'll,l22l.
Dans l'ensembledes matériauxauxquelsnous nous intéressons
(polycristaux
métalliques)
nous distingons
deuxclasses.La première
regroupeles métauxà faibleénergiede fauted'empilement,
les solutions
solidescontenant
(métaux
des éléments
chimiques
alliés)ou déformésà
bassestempératures.
La deuxièmeles métauxà forteénergiede faute
d'empilement.
Pourles métauxde la première
classe( fortécrouissage
latent), lesbandes
de cisaillement
sont observées
aux bassestempératures
de déformation
pourdes déformations
plastiques
relativement
faibles,de I'ordrede 50%de
réduction
/15/.Quantauxmétauxde la deuxième
classe( faibleécrouissage
latent) tels que le cuivre,les bandesn'apparaissent
que pour des

4
déformations
beaucoupplus importantes
lorsqu'ilssont déformésà
température
ambiante
/31/,fig.r.1. L'analyse
des courbesde traction
expérimentales
a permidansle casdesmétaux
C.F.C.de distinguer
trois
stadesde déformation
l2l:
-Un premierstadede glissementfacileoù un seul systèmede
glissement
est actifet où le tauxde durcissement
esttrèsfaible,de I'ordre
de 10-ap (p étantle module
de cisaillement
du matériau).
-Undeuxième
stadelinéaire
où le durcissement
constant
estimportant,
de I'ordrede p/250.Ce stadeest lié à la rotation
du cristalfavorisant
ainsi
I'activation
d'unsecondsystème
de glissement.
-Untroisièmestadeà durcissement
décroissant
du fait de I'apparition
desglissements
déviés.
plusimportant
Le stader de glissement
pour les
simpleest beaucoup
métaux
de la première
fig.r.2, d'oùI'existence
classe
d'unfortécrouissage
fatentqui rendplusditficile
le glissement
surlessystèmes
secondaires
l34l
pasle glissement
et parsuitene favorise
multiple
homogène
susceptible
de
relaxerlescontraintes
plastique.
internes
d'incompatibilité
de la déformation
C'estplutôt','par
I'intermédiaire
d'un glissement
hétérogène
c'est à dire.r'
déformation
en zonescompatibles
de modesde glissements
ditférentsen
nombreet en nature,queles incompatibilités
plastiques
de grainà grain
pourrontêtreaccdfrodées.
Pourlesmétauxde la seconde
classedontl'écrouissage
latentestfaible,la
relaxationdes contraintes
plastique
internesd'incompatibilité
se fait par le
glissement
puisquela structure
multiplehomogène,
en bandesn'apparaît
là
que pourdes déformations
plusgrandesque dans le cas des
nettement
métauxde la première
classe.
Plusieursobservations
montrent
expérimentales
le rôle importantdes
bandesde cisaillement
dans l'évolution
des propriétésglobalesdes
métaux.ll a été observénotamment,
suiteà la formation
de cettestructure,
globaldu fait de la divisiondu
une diminutiondu taux de durcissement
matériau
en zonesactives( bandes) et zonepassive( matrice\ 1351.
Bienque le développement
de la texturecristallographique
semblefaciliter
la formationdes bandesde cisaillement,
elles ne dépendentni du
globalde celle-ci,ni du renforcement
développement
de certainesde ses

a) micrographie
optiqueprésentant
desmarques
de déformation.
b) micrographie
électronique
présentant
en transmission
des
mâclesalignées
et desbandes
de cisaillement.
c) micrographie
optiqueprésentant
un largecisaillement
et des
macrobandes
de cisaillement.
(A) microstructures
dessections
longitudinales
du laiton70130laminé
à: a) 17"/o,
b)
65o/o,
c) 95%de réduction.
Lesegment
marqué
surlesfiguresestparallèle
au plan
de laminage
et mesure1Opm
dans(a,c)
et 1pmdans(b)/31/

a) secliontransversale:
présence
de microbandes.
b) sectionlongitudinale
:présence
de microbandes
alignées.
c) sectionlongitudinale:
présence
d'unebandede cisaillement.

(!) Ùlicrographies
électroniques
en transmision
du cuivrelaminéà: a) 17"/", b) et c)
97%deréduction.
Le segment
marquésurlesfiguresestparallèle
au plande
laminage
et mesure1pm/31/
f i g . r .r

al'/.Co

F i g r . 2 Courbes
parécrouissage
de durcissement
de structure
d'unmonocristal

C.F.C.(Nickel),
(Cobalt)
/32,
a) influence
d'unélément
d'addition
b)influence
la
de latemperature
1331.
r etTsontrespectivement,
contrainte
plastique.
de cisaillement
critiqueet le cisaillement

5
composanles
121
l,l2u,136l.
Dansla plupartdes cas,les bandesde cisailtement
se formentdansun
milieuoù le modede déformation
précédent
esthomogène,
il en résultela
rotationdesgrainsversla texturefinale.ll esttoutefois
ditficile
d'attribuer
ta
disparition
ou le renforcement
de certaines
composantes
de textureau seul
phénomène
d'apparition
des bandesde cisaillement,
puisquecetles-ci
ne
représentent
en généralpas le seulmodede déformation
présentdansle
polycristal.
Par ailleurs,différentes
étudesdes textures
de laminage
des différents
métauxC.F.C.purset alliésont permide classerces texturesen deux
groupes
l9l,l17l:
- Le premierregroupe
les textures
dites'ïypecuivre",{211}<111>
+
ellessonttypiques
purs.
auxmétaux
C.F.C.
{110}<211>,
- Lesecondregroupe
lestextures
dites'Type
laiton",
celles-ci
{110}<112>,
sontplutôtcommunes
auxalliages
desmétaux
C.F.C.
Des travauxrécentsd'unepartsur le cuivre/36/ et d'autrepart sur tes
afliagesAl-Mg 1211,
ont montréqu'enjouantsur deux paramètres:
La
température
et la direction
de chargement,
I'instabilité
de la sousstructure
du métalest favorisée.
Enetfet,surdeséchantillons
prélaminés
à 78oK,les
peuvent
bandesde cisaillement
surgiraprèsseulemenl
2% de réduction
à
température
ambiantelors du laminage"secondaire"
( selonla direction
transversale:
à 90oparrapportà la direction
de laminage
"primaire"
), elles
représentent
le seul mode de déformation
et se formentdans une
orientation
liéeau chargement
et constante
durantcelui-ci.
Uneffetsimilaire
est observédansle cas où la température
est gardéela mêmepour les
"primaire"
deuxchargements,
et "secondaire".
Par contrele changement
simultanéde la température
(augmentation
) et de la directiondu
provoqueun cisaillement
chargement
plusintensedansles bandes.Les
bandesde cisaillement
naissantde ce type de chargement
ont une
par rapportà la direction
orientation
de laminage
différente
de cellequ'elles
auraienteu lorsdu laminage
monotone.
Les mesuresds texture/36/ montrent
quedès2% de réduction
lorsde la
sollicitation
secondaire,
un changement
notablede la texturepeut être
constaté.
Après10%de réduction
lescomposantes
"C"( 01= 90o, 0 = 3So,

6
t lduretype
0 2= 4 5 o )e t u S " (0 1= 5 7 o , 0= 2 9 o, Q Z =6 3 o ) ,r e p r é s e n t laant e
cuivre,disparaissent.
Alorsquela composante
"8" ( 01= 35o,0 = 45o,02 =
90o), représentant
la texturetypelaiton, est renforcée.
(Lesorientations
cristallographiques
parlesanglesd'EulerselonBungetgTt).
sontrepérées
Cesditférentes
observations
expérimentales
que
montrent
le rôleimportant
jouentlesbandesde cisaillement
dansl'évolution
de la textureet par suite
la nécessitéde prendreen comptecettestructure
dans les modètes
proposés.
r r / Les modèlesde la littérature
Dansle but d'approcher
et de décrirele comportement
mécanique
du
polycristal
en tantqu'agrégat,
ditférents
modèles
ontété proposés
. Citons
parmilespremiers
: le modèle
de Taylor1381,
de Lin/39/,le modèlestatique
l40l el le modèlede Sachs/41l. Ces modèles,bien qu'ayantpermi
d'aborderdes problèmes
complexes,
ils restentinsuffisants
du fait de
I'excessive
simplicitéde leurshypothèses
(uniformité
des champsde
déformations
ou de contraintes)
ayantdes répercutions
sur les prévisions
du comportement
: plastification
simultanée
detouslesgrains,texturetrop
marquée
etc.......,
dansI'approche
de Taylor.PourSachsles grainssont
c o n s i d é r é sc o m m e d e s m o n o c r i s t a u xp o u v a n t s e d é f o r m e r
indépendamment
lesunsdesautresce qui ne nécessite
pasde prendreen
compteles problèmes
de compatibilité
des déformations
et par suite
pasla préservation
n'explique
de I'hypothèse
de continuité
du matériau.
Viennentaprèsles modèles
de Krônert42t,Hill/43/,Hutchinson
t44l,Zaoui
l4ol, Lipinskiet Berveiller
/45/, apportantune approchenouvelleau
problème
prennenten compte
des interactions
entregrains.Cesmodèles
I'accommodation
plastiques
par des déformations
des incompatibilités
élastiques
ou élastoplastiques
dansle cadredu schémaself-consistent
. lls
considèrent
les interactions
entreun grainparticulier
et l'ensembledes
autresgrainsconstituant
une matriceinfiniecontinue
et homogène
où la
plastiqueest uniforme.Seulement,
déformation
toutesces approches
restent dans I'hypothèsed'uniformitéde la déformationplastique
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intragranulaire
et ne font aucuneréférence
à son aspecthétérogène.
peuvent
Néanmoins,
cesmodèles
décrire
de façonsatisfaisante
lestextures
de déformation
des métauxoù le glissement
multiplehomogène
est le
prédominant,
mécanisme
de déformation
commeles métauxpurs(Cu,Al,
Fe...).Parcontreces mêmesmodèles
pas prévoircertaines
ne peuvent
composantes
(typelaiton)des métauxà faible
destextures
de déformation
énergiede faute d'empilement,
des solutionssolidesou des métaux
déformés
auxbassestempératures
/31/.
Uneapproche
intéressante
consernant
les interactions
entreles systèmes
de glissement
par Reyet Zaouil24l
et lesjointsde grainsa éJéproposée
pourle bicristal
par Mussot/46/.
à jointplanet étendueau casdu tricristal
L'extension
de la méthode
au casdu polycristal
sembleplutôtditficile.
Lestentatives
de modélisations
sortantde I'hypothèse
de I'uniformité
de la
plastiqueintragranulaire
déformation
et prenanten compteson aspect
hétérogène
sont peu nombreuses.
Arminionl47l proposeun modèle
reposant
plastique
surla minimisation
de la dissipation
. ll a pu simulerde
préférentielles,
façonprécise,
du moinspourlesorientations
lestexturesde
déformationdes acierspeu alliés sans faire intervenirde facteurs
morphologiques
ni d'influences
descorrélations
d'orientations
entregrains.
Wierzbanowski
et Berveiller
le problème
l48l abordent
de la formationde
zoneshomogènes
à I'intérieur
d'un grainen utilisantle modèleSelfconsistent
à N-sites.
pourla structure
D'autresauteursont proposé
de bandesde cisaillement
parVan Houtte,
des modèlesgéométriques
discutés
Sevillano
et Aernoudt
l2Ol.Cesmodèles
contribuent
à expliquer
certains
aspectsde l'écoulement
plastique
(apparition
hétérogène
entreautresde deuxfamillesde bandes).
lls permettent
de prévoiren se basantsurdescalculsthéoriques,
le mode
-homogène
plastique
de déformation
ou hétérogènele plusprobable.
Oç la compréhension
mécanique
du comportement
macroscopique
d'un
matériaunécessiteplus de détailssur son comportement
à l'échelle
microscopique.
pourdécrirela transition
Danscetteperspective,
entreles texturestype

I
cuivreet typelaiton,plusieurs
micromécanismes
commele glissement
dévié
/53/, le glissement
partielles
des dislocations
/54/ ou I'anisotropie
des
interactions
entreles dislocations
dessystèmes
de glissement
/5S/ont été
proposés.
Unerevuedétaillée
sur cettetransition
à étéfaiteparB. Bacroix
t56t.
PourWassermann,
le développement
destextures
typelaitonseraitdû au
mâcfage1571,
1581,
ce qui a été contestépar Leffers/s9/ qui propose
d'expliquer
la transition
destexturesà partirdu modèlede Sachst41l en
s'appuyant
sur I'idéed'un glissement
primaireimportant
induisantun
écrouissage
latentconsidérable
commecelàestle casdanscetravail.
D'autrepart,différentes
tentatives
de description
desparoisdescellulesde
dislocations
en termesde dislocations
discrètes
sanstenircomptedu mode
de déformation
ont été réalisées
l4gl,ts}t,ts1l.
seulement,
I'unedes
caractéristiques
essentielles
de cettesous-structure
est qu'ellene peutse
que si l'énergie
développer
élastiqueassociée
à I'incompatibilité
de la
plastique
déformation
hétérogène
restelimitée
voirenulle.D'oùla nécessité
dansla modélisation
detenircomptedu modede déformation.
Bouaouine
l8l discutele mécanisme
de formation
des microbandes
de
cisaillement
à l'échelle
du grain, partant
du mécanisme
de formation
de la
structurecellulaire
des dislocations
. Pourse faire,il utilisela solution
d'Eshelby-Krôner
plastique
du problème
de I'inclusion
à frontière
libre,dans
plastique,
une matriceen écoulement
où contrairement
au problème
classique
sontinconnus.
Le modede
, la formeet le volumede I'inclusion
déformationdansce typede problèmes
est bienpris en compte.(on
rappelera
lesrésultats
de cetravaildansle chapitrer
r r ).
Mughrabil7l développe
un modèlesimpletenantcomptedu mode de
déformation
et considérant
Ie cristalcommeun composite
constituéde
paroisduresà fortedensitéde dislocation
pardes réglonsmolles
séparées
à faibledensitélocalede dislocations.
ll montreainsique descontraintes
internesà longueportéeimportantesapparaissent
dans les cristaux
présentantune répartition
hétérogène
des dislocationsdéveloppée
aucoursde la déformation
commeconséquence
naturelle
desconditions
de
compatibilité
dansl'étatde contrainte
appliquée.
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Korbell52l proposeun modèlereposantessentiellement
sur les
observations
de I'aspectmorphologique
des microbandes
de cisaillement
.
ll analysenumériquement
les propriétés
dynamiques
de groupesde
dislocations
et donneuneexplication
du mécanisme
de la localisation
de la
déformation
danslespolycristaux
métalliques.
Dansce travailon s'interesse
à uneformeparticulière
des hétérogénéités
plastiques,
d'unepartà l'échelle
du grainet d'autrepart à l'échelte
du
polycristal.
granulaire
A l'échelle
ces hétérogénéités
se magnifestent
sous
formede microbandes
de cisaillement.
Ellessontsousformede bandede
macroscopiques
polycristallin.
cisaillement
à l'échelle
de I'agrégat
Nouscommencerons
doncdansle chapitrer r, parrappeler
les notionsde
physique,
basede mécanique
dont,la condition
de compatibilité
du champ
de déformation
d'un milieudéformable,
le lien entreI'incompatibilité
plastique,la densitéde dislocations
et les contraintes
internes.Nous
rappelons
aussicertaines
méthodes
de calculdescontraintes
internes.En
application,
nousévoquons
les solutions
particuliers
des problèmes
de
plastiquehomogène
par Eshelbyet Krôneret du
I'inclusion
apportées
problème
planeséparant
d'uneinterface
deuxmilieux
homogènes.
A la fin
du chapitre
nousrappelons
lesélémentde basede la plasticité
cristalline
dansle casdesmétauxC.F.C.
et C.C.
Dansle chapitrer r r , nousrappellons
certainsrésultats
les
concernant
mécanismes
plastiques
de formation
de microhétérogénéités
induitesen
relationavecles contraintes
internesd'incompatibilité
à partirdu problème
plastique
de I'inclusion
homogène
de formeparticulière.
Dansle chapitrerv, on abordele problèmede l'hétérogénéité
de la
plastique
granulaire,
déformation
à l'échelle
dansle casdes métauxC.F.C.
qu'elterésultede la
et C.C. à fort écrouissage
latent,en considérant
variationspatialedu nombreet de la naturedessystèmes
de glissement.
Nousconsidérons
doncque les grainsdu polycristal
se déformentselon
plastiques
deuxmodesde glissement
ditférents:
- Un glissement
multiplehomogène
aux voisinages
des jointsdes
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grains,du fait des fortescontraintes
plastique
internesd'incompatibilité
qui facilitent
intergranulaire
I'activation
desautressystèmes
de glissement
malgrèsle fortécrouissage
latent.
- Un glissement
simpledansleszonescomplémentaires
desgrainsoù
l'écrouissage
latent s'opposeà I'activation
des autres systèmesde
glissement.
plane,
Danschaquegrain,I'interface
entrecesdeuxzonesest considérée
pas de contraintes
c'est à dire, n'introduisant
à grandesdistances.
L'orientation
de celle-ciet l'évolution
de latexturedansla zoneà glissement
simplesont détérminées
à partirde la condition
des
de compatibilité
plastiques
déformation
de partet d'autrede cetteinterface.
Nousconstatons,
d'aprèslesrésultats
obtenus,
d'unepart,qu'ilexisteun
lien entre I'orientation
de ces interfaces
compatibles
et celle des
microbandes
de cisaillement,
et d'autrepart,la présencede certaines
composantes
destextures
de laminage
desmétauxC.F.C.et C.C.à fort
écrouissage
latent,non décritespar les modèlesconsidérantune
déformation
homogène
intragranulaire.
Dansle chapitre
v, on se placeà l'échelle
du polycristal
et I'onproposeun
modèletenantcomptede la structure
en bandesdecisaillement
croisées
et
particulières
symétriques
apparaissant
de
souventsousdes conditions
polycristallin.
chargement
et traversant
l'échantillon
Ce modèlereposesur
I'idéede superposerle compotrement
de la structureen bandesde
cisaillement
au comportement
De bonnesprévisions
du restedu polycristal.
de l'évolution
de la texturede laminage
du polycristal
sont obtenues
quelesbandessymétriques
lorsqu'on
considère
se comportent
commedes
monocristaux
subissant
de signesopposés,
et le restedu
descisaillements
polycristal
commele prévoitle modèleself-consistent.
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r/ Introduction
Nousrappelons
dansce chapitreles notionsde basede la mécanique
pouraborderles problèmes
des solidesnécessaires
d'hétérogénéités
plastiques.
En particulier
nous nous intéressons
aux solutionsdes
problèmes
plastique
par Eshelby11let
de I'inclusion
homogène
apportée
Eshelby-Krôner
planeséparantdeux
l2l ainsiquele problème
d'interface
milieuxhomogènes.
ll sera nécessaire
de rappelerégalement
les élémentsde base de la
plasticité
cristalline
dansles cas des métauxC.F.Cet C.C sur lesquels
porteranotretravail.
rtt

Equationsfondamentales
de la mécanique
des milieux
contlnus

Nous nous limitonsdans tout ce qui suit aux transformations
(petitesdéformations
infinitésimales
et petites rotations),dans
quasi-statique
(forcesd'inertienégligées).La loi
I'approximation
fondamentale
de la dynâmique
imposeau champdescontraintes
d'obéir
auxéquations
d'équilibre.
L'hypothèse
de continuité
desmilieuxrestrinct
le
champde déformation
leséquations
à un champvérifiant
de compatibilité.
Nous travaillonsdans un systèmede coordonnées
cartésiennes
rectangulaire,
où x1,x2I3désignent
tescoordonnées
d'unpoint7 du milieu.
Û,de coordonnées
u1,u2,u3désigne
le champdu déplacement
en un point
donné.On utilisera
la relation
suivante:
€,i* €tnk=ôilôm-ôûnôf,

où € est le tenseurpermutation
de Ricci:
=,j*=O

si deuxindices
aumoinssontégaux

€',X.=1

paire(1,2,3)
si permutation

(1,3,2)
€ ;x.=-1 si permutation
impaire

(rr.1)
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et ô;1symbole
de Krôner
tel que:

ô,j=1 si i=j
ô,j=0 si i+j
r r.1. Statique
Considérons
un milieucontinu, fini , nondéformé, dansun étatinitial
naturel(contraintes
nulles). SousI'etfet.de
forcesextérieures
réparties
en
volume(dedensitévolumique
(dedensité
F'), à la surface
superficielle
T;s)
et de déplacements
imposés
à la surfaceu;s,le milieuserale siègede
contraintes
oi et d'unchampde déplacement
u; définien toutpoint afinde
gardersa compacité.
La loi fondamentate
de la dynamique
appliquée
à ce milieuse traduitpar
! i'i'':iii

les relationsd'équilibredes forceset des momentssuivantes:

o
[o,i,i*Fi=
\
= 01 I'absencede couPles
\oij
I

(rr.2)

Le respectdesconditions
de frontièreexigerespectivement
pourlesefforts
et pourle déplacement:
[

-t\
"

;,, }
{o,,n,
ui
tui=
)

urasurrace

frs étantla normaleunitaireextérieure
à la surfaceS
r!.2. Clnématlque
p;;estdéfinipar:
Le gradient
de déplacement

(rr.3)
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Ê=g'*âû
ouencore,

Fii= u;,i

( rr.4 )

( on utilisela notationf,;=âf/ôx;
)
g représente
Sa partiesymétrique
le tenseurde déformation
et sa partie
g le tenseurde rotation:
antisymétrique
= Utzl(u;,i+ui,/
qt=$t2)(F1+PO;
(Fn-F;i)-- (tzl (u11-ui,1)
ou =(1/2)

( rr. s )
( rr.6 )

(Don associesouvent
Autenseur
unvecteuradjoinôtet que:

o1=€i6ox

(rr.7)

(on utilisesaufindicationcontraire,
la convention
d'Einsten
de sommation
surlesindicesrépétés).
g , s et s! peuventêtre
(inélasticité
En plasticité
en général), lesquantités
décomposées
(inélastiques)
en partiesélastiques
et plastiques
de la
manière
suivante:
[=pe+pP
g = ge+ gp

( rr. 8)

gl = gle+aP
rr.3 . Conditionsde compatlbllité
quelchamp
Unmilieucontinudonnéne peutêtrele siègede n'importe
de déformationet de rotation.En etfet , afin de préserversa compacité
(absencede trous ou de recouvrements
de matière) dans I'espace
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euclidien,il faut qu'il y existeun champde déplacement
tel que
(Fi = q; + coflen soitle gradient.
Autrement
dit,la différentielte
dui= Fi; dx,
doit être totaleexacteet par suitesatisfaireaux conditions
de Cauchy
d'intégrabilité
desformesditférentielles
par:
setraduisant
RotB=g

ou

€ ryFri,l=
o

( rr.9 )

Leséquations( r r . 9 ) sontles équations
desconditions
de compatibilité
p, ellessupposent
auxquelles
est soumisle tenseur
lesdéformations
et les
rotationsimposéesséparément.
Si seulesles déformationsg sont
imposées,
les équations
de compatibilité
ne doiventporterque sur elles.
Les rotations
doiventdoncêtreéliminées
l3l,l7l. En utilisantles relations
( r r . 1 ) e t e n r e m p l a ç al n
e tsr o t a t i o npsa rl e u rv e c t e uard j o i n t( r r . z )
nousobtenons
donc:
C tlrFç;,1=
€ tfl.(%i,i+oxi,l)
= € t i r ( e r c+
,i €tir<ori)
= € ljr tri,i* ( ôriôn- ôr,nôû) rom,i

- € tri,j* g; ône,i
ft
=0
pourl=iet tenantcompte
de la symétrie
deg :
C Ut9o;* 3 ti,i- o1,l=2 q,i= 0
doncl'équation( rr-9 ) devient
:

€lreri;-9,i=o

( rr.10 )

Pouréliminerles rotations,
il sutfitde dériver( r r . 1o) par rapportà m et

18
prendrela partieantisymétrique
du résultatpar rapportà i et m:
=0
C nim( € rf €1i,1-o)t,i),m

soit:
€nim€ryeri,p=o
D'oùla formeusuelledeséquations
de compatibilité
de Saint-Venant:
=o
€ tt € lmn9m,kn
ou,selonla notation
de Krôner:
Iîct=o
Trtl

(rr.11)

Incompatibllltéplastiqueet dlstrlbutiondes dislocations
rrr. t. Tenseurdensitéde dislocations:

plastique
Considérons
un champde gradientde déplacement
pPrésultant
incompatible
plastiques
d'unedistribution
de déformations
€Pet
plastiques
( r r . 9 ) portant
de rotations
de compatibilité
sP. Leséquations
sur gp n'étantpas satisfaites,
on définiten tout pointun tenseurg, ne
que pourSP
s'annulant
compatible:

o=-no'tFo
ou encore,

cû = - € iff gPfif

( rr.12 )

Ce tenseursatisfaitpar définitionaux relationsde divergencenulle

1Oiv1nî)=o):
diva=0
$il ,

oi,i= 0
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ll peutêtreassimilé
à unedensité
continue
de dislocations
/3/,l7l. Eneffet,si
I'onconsidère
dansle milieuunesurface(S)limitéeparunecourbefermée
(C),le fluxde crgà traverscettesurfacesera:

nids=- f =,*,9[,*î;ds=-dUîo-'
f-o,;
Js
Jc

Js

Cetteintégralen'estpas nulle,UPiin'étantpas compatible.Soient
6 le
vecteurrésultantet du-Pun champde déplacement
différentiel
et localtel
gueduP,=FPq
dxi,on obtientalors:
ni

ouf=o,
.,
Io'n,ds=-f
J,

,g

b1:composante
du vecteur
de Burgers.
g est doncune densitéde dislocations
telleque le vecteurde Burgers
perçantl'élémentde surface( nids ) est donné
résultantdb;des dislocations

par:
d b j = a ' n;ds

Si i=j

la distocation
estvis(ligneparallèle
à 6)

Si i*j

la dislocation
à 6)
estcoin(ligneperpendiculaire

( rr.13 )

une dislocation
de Dirac.
discrèteseradécriteà I'aided'unedistribution
queles dislocations
nulle,ellesignifie
de divergence
Quantà la condition
ne peuvent
se terminer
à I'interieur
du milieu.
r r r . z . T e n s e u rd ' l n c o m p a t i b i l i t é
Lorsquela déformation
ses partiesélastiqueet
totaleest compatible,
plastique
ne le sontpasnécessairement:
IîCQ=Q
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or

Inc g= rnc(ee+gP)
= lncee+ rncEP=9

d'où

r îC Qe=- r nc gP

On définitalorsun tenseurqdusecondordresymétrique
tel que:
4 = r n c g e= - r n c g P
ou encore,
î1=-€ m€lmndtr,kn

rr ' 14)

Ce tenseurest égalementde divergencenulle:
d i vq = I

ou encore,
î,i,i=0
gpestcompatible,
plastique
Le tenseurq, nulquandla déformation
mesure
plastique
bienI'incompatibilité
du milieu.
rrr.s.

et de
Relationentre tes tenseursd'incompatibilité
densité de dislocations:

Au champdestenseursde rotationol ou desvecteurs
de rotationco;,il
kl définipar:
serautiled'associer
de courbure
un champdetenseurs
k l = 9 , i= U 2 l € p a Ù ; O , t

( rr.1s )

( r r . 1o ) permettent
Lesconditions
d'écrire:
de compatibilité
k n =€ i k E i , l

(rr.16)
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Soit

€ n i m € 6 s x i , ' = € n i m k , j , r = -G n m i k i l , m

ou encore:
R o t K = -f n c e

(rr.17)

( r r . 1 6 ) o n p e u td é f i n i ur n t e n s e u dr e
P a r a n a l o g ia
e v e cl a r e l a t i o n
plastique
imposéen'estpas
courbureélastiquek'e lorsquela déformation
par:
compatible
( rr.18 )

k't,i= C p<teri,l

La déformation
n'étantpascompatible,
élastique
k€ ne peutêtreun gradient
partielle
élastique.
ll seraitalorsunecontribution
au tenseurde
de rotation
gpe
élastique
courbure
élàstique
kequeI'onpeutdéfinirà partirde la rotation
parla relationsuivante:
K"û= rti,i= ltny e6toekt,i

( rr.19 )

la différencedes
On peut égalementdéfinirun tenseurK".ij représentant
tenseurske et K'epar:
K't,i= kti- k't[ =
"i,i-

€ |u<teri,t

(rr.20)

lié au tenseurdensitéde
Le tenseurk"e ainsidéfinipeutêtredirectement
g. Enetfet:
dislocations

€ p (9en,r
+ FPr,r)=
o
d'où
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= a,i
€ p Ptr,r- -€ iktFFn,r

donc

oii=CKF"t,r
= € jn (etti,r + coel,p)
=€

+ €;6 € limOêm,k
X,tt€ti,k

= C jmt"ki,l- coe;,;+
ol"k,kô,j
- - k"êii+ K'eg.ô;1

pouri=jon obtient:
oû= 2 k"êi

(rr.21)

k"tû= -aX+ (1/2)o*x ô'i

( TT..221

d'où

La relation(rr.22) signifieque le tenseurkle représente
la partiedu
tenseurde courbureélastiquedirectement
liée à la présencedes
dislocations
et au désordreatomiquequi leur est attaché.La partie
complémentaire
à la réponse
élastique
du milieuafin
Ke estalorsattachée
de conserver
sa compacité
en dépitde la présence
desdislocations.
( rr. 2o ) :
D'après
la relation

ilt K""=r'l
ou encore
tlï=€6mk'€mi,n

en tenantcompte
de ( r t .221:

(rr.23)

i
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+ fl21e inlckk,n
If =€ imn01m,n
quela partiesymétrique
du second
nousne garderons
4 étantsymétrique,
membreparrapportauxindicesi et j:
î'lq= (1/2){€ irn ojr,n + € lmncim,n+ (t2l okk,n(€ inj+ €;nil}
1lg= (1/21{€ irn 0jr,n + € pn oirn,n}

queI'onpeutécrire:
în = (€ tmnclm,n)1in

(rt.24)

queI'onsymétrise
le tenseurentreparenthèses
où le symbole(ij)signifie
parrapport
i et j.
auxindices
que I'incompatibilité
de la
la formule( rr.24) signifie
En définitif,
plastiques'accompagne
de la présencede dislocations
déformation
(d'après(rr.20) et
élastiques
induisant
des déformations
et rotations
( rr. 221')quiellesassurent
de la déformation
totale.
la compatibilité

w t Incompatibilitéplastlqueet contraintesinternes
rv. 1. GontraintesInternes
qui lui
internes
si la déformation
Un milieuest le siègede contraintes
En etfet,soitun milieuauquelest imposée
est imposéeest incompatible.
elle s'accompagne
une déformationplastiquegP incompatible,
telle que la déformation
additionnelle
nécessairement
d'unedéformation
internes
d'unchampde contraintes
D'oùla présence
totalesoitcompatible.
et reliéà celle-ci,dansle cas où
additionnelle
associéà cettedéformation
que I'onsupposera
par les loisde l'élasticité
élastique,
elle est purement
linéaire:
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o1=Cry4tep

(rr.2s)

tt1= SiF on

(rr.26)

ou alors,

qui
Ce champde contraintes
doit satisfaire
aux conditions
d'équilibre
s'écrivent
en I'absence
desforcesde volumeet d'inertie:
diva--0

ou
o,i,i = o
La conditionde compatibilité
de la déformation
totaledevantêtre vérifiée,
on a:

r n c ( g e +9 P ) = 0
plastiques
En somme,une distribution
incompatibles,
de déformations
telle
plastifié,
que I'on rencontre
généralement
dansun agrégatpolycristallin
internesmodifiant
l'étatde
s'accompagne
d'un champde contraintes
contraintes
localparrapport
appliquées.
à celuidû auxcontraintes
rv.2. Méthodesde calcul des contralntesInternes
rv. 2 . r. Méthodedu potentieldes contraintes(Krôner/3/)
linéaireet soumis
Considérons
à élasticité
un milieuinfini,isotrope,
g etI par:
à un champÊpconnuincompatible,
donton déduitlestenseurs
o=-RîpP et n=-InceP
geet de contraintes
Les champsde déformation
internesdevrons
élastique
fondamentales:
satisfaireauxéquations
* Compatibilité
totale
de la déformation
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rnc(gP+ge)=0

!l = rhc €e
* Conditiond'équilibre
des contraintes
divg=9
L e c o m p o r t e m e ndtu m i l i e ue s t d o n n é - p a lre s é q u a t i o n s( r r . 2 s )
( rr.26). Ainsi,les équations
fondamentales
s'écrivent:

et

divg=9

(TT .27 )

r nc ($.s)= q

(rr.28)

et

La méthodedu potentieldes contraintes
consisteà prendredans les
g commeinconnue
fondamentales
équations
et à introduire
un tenseur
auxiliaire1 , symétrique,
du secondordre,dit potentiel
des contraintes
tel
que:
9=

IIICI

Léquation(tr.27')
(rr.eB) s'écrit:

(rr.29)

est alorsvérifiée(div(rnc)= 0 ) et l'équation

rnc(9.rnc(d) =q

(rr.30)

dontla solution
en Iconduitàgpar I'intermédiaire
de ( rr.29 ) .
ge
Dansle casde l'élasticité
homogène
et isotropela déformation
élastique
s'écritsousla forme:
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elv

oii-

t*,

o11ô1)

"=îu(

de Poisson.
et v le coetficient
où p estle modulede cisaillement
tenseurauxiliaire
un deuxième
ll seracommode
d'introduire
1'détinipar:
Xii=21t( /X+lX

ssô;1)
(rr'31)

ou
.

t,i=

I

i(

v

c \

ô;;)
xiit* zvlpp

Vérifiant:
divl'=g

(rr.32)

(rr.30) s'écrivent
plussimplement:
Leséquations
?('i;'l*ll=în

ou
ÂÂr('=!l

(II.33)

bilaplacien.
où ÂÂest I'opérateur

Pourunmi|ieuinfini,|aso|utiondeceséquationsauxdérivéespartie||e

ou'
x'n(i)=-# l"n1ti)li-71

( rr.34 )

de (II.31)
Connaissant
I'on peutdéduireg par I'intermédiaire
( rr.29l .

et
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lv.z. z. Méthodedu tenseurde Green
Considérons
un milieusoumisà un champde déformation
plastiquegPconnuet incompatible.
A ce dernierest associéun champde
déformation
élastiqueadditionnel
assurantla compatibilité
du champde
peuvents'écriresi I'onfait
déformation
totale.Leséquations
de l'élasticité
apparaître
lesdéformations
totalee et plastique
EP:
g=9 g'

=g (e'eP)
= f -g eP

(rr.35)

où g est le tenseurdesconstantês
élastiques
d'ordre4 et go un champde
contraintes
auxiliaire
que doit
En I'absence
les équations
de chargement
extérieur,
d'équilibre
q s'écrivent:
vérifierle champde contraintes
divs=divd-div(QeP)=0

(rr.36)

Ces équationspeuventêtre considérées
commecellesd'un problème
purement
pourun milieusoumisà unedistribution
élastique
de forcesde
volumeconnue:

F=-div(c.eo)

(rr.37)

Si la réponseen déplacement
de ce milieu,à l'application
d'uneforce
ponctuelteï
en un point/ estconnue,
nousavons:

r;til
uiû)=e1;1i,il
Et la réponseà toutedistribution
deforces F sera:
continue

(rr.38)
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uiË)=r[u e,,tiitr,1i1ou'

(II.39)

où G;;(i , /) est le tenseur
deGreendu milieu.
Connaissant
û, on en déduite et g: puisg par (rr.3s).
linéaireet pourun milieuhomogène,
isotrope
et infini,on a:

En élasticité

c,i(ii)-Gij(l;-il)=*"fu(p,;p,l+(3-agô,,)

(rr.40)

+l

avecp = lr- r' I
ptastique
Dansce cas, pour une déformation
sansvariationde volume
( r r . 3 7 ) e t ( r r . 3 9 ) s ' e x p r i m epnl ut ss i m p l e m epnatr :

Fi=- epel;,r
et

=
urd)

I .P
di'

I i
J"

(p,;p,1+(3-4v)
ô;i)
dv'
(rr.41)

Cette méthode présenteI'avantagede résoudrele problèmeen
ne donne
déplacements
auxquelsla méthode
du potentiel
descontraintes
pasdirectement
accès.

v / Problèmes Partlculiers
Dans ce paragraphe,
nous nousintéresserons
à deux problèmes
particulierspar le biaisdesquelsnous aborderons
dans les chapitres
plastiques.
deshétérogénéités
desdéformations
suivantsles problèmes
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v. 1 . Le problèmede I'inclusionplastiquehomogène
v. 1. r. Matriceélastique(Eshelby)
de
isotrope,ellipsoidale,
homogène,
une inclusion
Considérons
et situéedansune matriceélastique
volumeV, plastifiée
uniformément
en
l4l formuleune solutionà ce problème
infinienon chargée.Eshelby
utilisantla méthodedu tenseurde Greenqui permetde ramenerce
infinià unedistribution
problème
d'unmilieuélastique
à celuide la réponse
entrematriceet inclusion.La
à I'interface
superficielle
de forces réparties
est donnéepar Eshelbyet s'exprime
totaleer de I'inclusion
déformation
par:
ttû = s,n,tt-o

(rt.42)

plastiquedans I'inclusion
et g le tenseur
où gPr est la déformation
du milieuet de la
élastiques
des caractéristigues
d'Eshelbydépendant
formede I'inclusion.
S1o= lttzy(Trqmn+ Trymn) ComnK

(rr.43)

du milieuhomogèneet isotrope
Comnktr
constantesélastiques
dv dv'
Gnj,mi(r-r')
r|;^ril=-#/u,u,

( rr.44 )

$étant le tenseurde Green.
de Trpn, on peutintroduirele
Si l'on considèrela partieantisymétrique
à la déformation
tenseur$ reliantla rotationtotaleer , dansI'inclusion,
plastiquegP:
t-i = Af,cePtrc

(rr.4s)

A,l t = 1tn| (Irç* - Trlmn) Comnn

(rr.46)

où
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* contraintes dans I'inclusion
o-i = GoNtt-o
ger: déformationélastiqueadditionnellede I'inclusionassurant la
totale.
compatibilitéde la déformation
otû = colN(ern- ePtn )
e n u t i l i s a n(tr r . 4 2 1 o n a :
otii= coryc(snmntPtrn - ttto)

otû=Cory(Sg6n-rktmn)ePtr-

(rr.47)

,',', -i étantle tenseurunitésymétrique
4, r iikt= (12)( ôg ôn+ôXô;x).
d'ordre
gr est le tenseurdescontraintes
internes
dansI'inclusion.
et chargée
au casd'unematriceplastifiée
La généralisation
de ce résultat
d'Eshelby-Krôner.
conduitaux résultats
.

v .L.2.

Matrlceplastilléeet chargée(Eshelby-Krôner)

soumisaux
un système(matrice-inclusion)
Krôner/1/ considère
plastique
une déformation
uniform"râ I'infiniE;;et subissant
contraintes
macroscopique
!P. Linclusionétant commedans le cas précédent,
et de volumeVr.
homogène,
isotrope,
ellipsoiUale
de façonsuniformes,leurs
sont plastifiées
La matriceet I'inclusion
plastiques
respectives
sontgP[letePr.
déformations
du
et la rotationtotalesmacroscopiques
SoientET et l}T la déformation
et
en partiesélastiques
système.Gesquantitéspeuventêtredécomposées
plastiques:
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gT = Ee .,.9R
(rr.48)

gr=Qe+S
Les champsde déformation
totaleet élastique
à I'interieure
de I'inclusion
sont uniformeset s'expriment
dansce cas, (en gardantles notations
du
paragraphe
(v-1 - 1 ) )pâr:
ttl = E û * siru(ett*,-EPru)

(rr.49)

- EPLr)-eprû
rttû = ETf* Sry(ePrru

( rr. so )

.ti = eTi* A;n4(ePrm-EPN)

rrr.sl)

,tti =QTû*A;;p
(ePrn- EPn) - rPtil

( rr. s2 )

* Contraintesdans I'inclusion
En supposantI'accommodation
de I'incompatibilité
plastique
(ePtl-EPi) purement
élastique,
les contraintes
dansl'inclusion
s,expriment
par:
o-i = Go,lkltttkl

C o m p ttee n ud e sr e l a t i o n( rsr . 5 o ) e t ( r r . 4 B ) , o na :
oti = Coin,
Eto+ Coryt
(rrmn-Srrrnil
(EP,*- rprrn)
sachantqueEi - co,xr'
Eep,ooaboutità raloid'interaction
suivante:
o t i = 2 t + C o n r c ( r n rS
n -t c r n )( E P n ' n - t P t r n ) t r r . 5 3 )
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pourune inclusionsphérique,
casformulépar Krôner:
oti = Eç+ 2p (1-p) ( EP1-rtt,i)

(rr.s4)

où

(4_sv
)
U_z
15(l+)

p et v sont respectivement
le modulede cisaillement
et le coefficient
de
Poisson.
* énergie de déformation
élastique
Vr et VMsont respectivement
les volumesde I'inclusionhomogène
de déformationplastiquegPr et de la matricede déformation
ePM.
La déformationplastiquemacroscopique
!Pdu système(matrice-inclusion)
esttelleque:
Eti=lrtr'+(1 -t)rPMi

(rr.ss)

où " f " est la fractionvolumique
de I'inclusion
égaleà ( Vr/ V ).
L'énergiede déformation
élastique
du systèmes'exprimepar:

w"=f,f,ouri,a,

(rr.s6)
i

avec

r"ij=I-di

d'où:

- efr
w"=*1,'r(eû
Iov
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La symétrie
deg permetd'écrire:

w"=LI'"'(ui'i-efilov

=trl,o1'1
dVou
r'fr
I
I
"u
""
=t I

n;ds-! I
I dv i I,o'r[ ou
"ouu;
"or,,u

leséquations
d'équiribre
imposent
au champde

contraintes:

oij,j=o
Le milieuétantsoumisauxcontraintes
uniformes
E à la frontière
(S),on a:
oû. nj= Eûnj

sur (S)

d'où

*"=lru{u,,,
o,-, I
ou
"o'rfr

(rr.57)

Par définition:

e[= / e.,ov
og 8i = (12)( ui,i* u,,t)
Comptetenude la symétrie
deEO,ona:
v >i;e[= x;;/ ui,;dv
Lescontraintes
dansla matrice{ot'petdansI'inclusion
(orr)étantuniformes:
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*ou
-L1,,"i,,f
*'=lvruEil-l
I,rïrf'ou
gr, gPr,d et gPMétantuniformes
respectivement
dansl'inctuion
et dansla
matrice,
ona:
wo = (112)v
xi Etû- (t2) vt oti rPrl - (1t2)VuoM1
ePMil
d ' a p r è (sr r . s 3 ) :

sr = E*9otr-g)EP-sPt)
=L+gri

d'où

sri=EE-g)EP-ePt)

(rr.s8)

gridésigne
letenseur
descontraintes
internes
dansI'inclusion.
De mêmepourgM:
gM=I *gYi
où didésigne le tenseurdescontraintes
intemesdansla matrice.
La moyennedes contraintes
internesdu systèmeétantnulle,on a:

d'où

VMgYi+Vr di= 0
di= - ( Vr 7YM1Ori

(rr.s9)

L'expressionde l'énergiede déformationélastiquedevient:

we = (1t2)vEi E l - (1t2)Vurirt"û- Ftz)VrEirt-l
- (1t2)vt ot'û rtti - (tzlvu d,l rtu,i
D ' a p r è(sr r . 5 5 ) :
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- (1t2)V" E',rtM,j- 1'ttzyvtEl rPti = -(tz) v >i Et,j
E n t e n a n t c o md
pe
t e( r r . 4 8 ) e t ( r r . 5 9 ) , w e s ' e x p r i mpea r :
w ê = ( 1 1 2 )Xv , E
j " ,+i ( t 2 ) y r o r , , (j r t " ; - r t t , i )
E n s u b s t i t u a In' e
t x p r e s s id
oe
n E P 1( r r . s s )

à (rr.sB)

(rr.6o)
et insérant

I'expression
obtenue
deg-idans( r r . 60 ), Wes'écrit
:
ePr ;;)Cr i;r u( r r u.n- Sktr n) ( er ur-n€P- r n)
,j t2 )(1 - t1vr 1er-u,j
W ê = (It2 l v>i j E " +(1

parunitéde volumes'exprime
L'énergie
élastique
doncpar:
- r er ;;) Cijn( tnr n- Sktr n) ( r PM r n- sPr nl n)
( w e /v)=(1 tz)>i i E " ,j(1
* t2 1 (l- tlt( ePMij

.",.i'lr . 61)
*Energielibre complémentaire
l'énergielibrecomplémentaire
du système(matrice-inclusion)
soumisà I'actiondes forcesde surfaceF; = Ei nj (il étant la normale
extérieure
à la surface),
estpardéfinition:

wP=-w"+.[rt,r,o,
=-wt*/"t,,u;nids

où ulestle champde déplacement
dansle milieu.
W P = - W " * > , , /u ; , ; d v
Wp=-We+V>iE,i
WF=-We+VElEei+VElEPU
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En remplaçant
We et Ep parleursexpressions
respectives,
nousobtenons
I'expression
libre:
de l'énergie
wP= (1t2)v EqEe1+
V f Ei rtt,j * V (1-0 Eijrt",i
- (112)(1-flVr(tt"i - ePrl)C'ryr
(rrurn - Sktrn X ePMrn- tPtrn)
L'énergie
libreparunitéde volumenotée\f seradonc:
f Xûrt-il + (1{)X,irt"i
v = (1t2)>rEen+
r P t r n ) ( r r . 6 2)
- ( 1 1 2 ) ( 1f-(0r P M i- e P r g ) c " (1rnr c r n -s k r r n X e P M r- n

v.z.Probème d'une interfaceplane séparantdeux milieux
homogènesl5l, l9l
r et r r déformés
de façon
Considérons
deuxmilieuxhomogènes
plane
par$Pt et ÊPzet séparésparuneinterface
uniformerespectivement
(P)de normale
r1, lr2,n3dansle repèreoù sont
unitaireË de composantes
exprimés
leschampsÊPret$Pz.
par morceaux
constant
de déformation
SPest alorsun champde gradient
pouvants'écrire
sousla forme:
ÊP= gPr + ^0P\(r)

(rr.63)

avec ÂÊP=ÊPe- 0Pr
ft

re milieuu\
1-si remilieul/

ôlD={;,. i

plastiqueest purementsuperficielle
et est localiséeà
Lincompatibilité
(P).
I'interface
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v.2.t. Tenseurdensitéde dislocations
L e t e n s e u rd e n s i t éd e d i s l o c a t i o nesx p r i m ép a r ( r r . 1 2 )
s'exprime
entenantcompte
de ( rr. 63 ) par:
oi = - e in ÂFPlnl ô(s)

(rr.64)

où ô(s)estla distribution
de Diracnullepartout
saufsurI'interface.
purement
ag est doncune distribution
de dislocations
supeficielle,
ce qui
nousamèneà définirla densitésuperficielle
par:
(rr.6s)

%=-esÂpP6nç
v . 2 . z . T e n s e u rd ' i n c o m p a t i b i l i tpél a s t i q u e

' Enpartant
(rr.za) liantle tenseur
de la relation
d'incompatibilité
plastique
au tenseurdensité
nouspouvons
de dislocations
écrlre:
r l i ; = ( 1 / 2 ) ( e i n x c*ienp * a d n 6 ô ' ( s )

1rr.66)

ô' étantla dérivéede la distribution
de Dirac.
On définitle tenseurd'incompatibilité
superficielle
rl par:
i1i= (12)(eimr5

+ e;6 arJ nr

(rr.67)

v. 2. 3 . ContraintesInternes
La méthodedu potentiel
descontraintes
utiliséepar Berueiller
/5/ et
Rey 16l,permetde calculerles contraintes
qui
internesd'incompatibilité
s'expriment
dansun repère(ir ,Ïe,Ïa1 ti0à I'interface
tel que(t = Ïz) par:
oi =[r { .izre;meîrn-(v/1-v)r11oq(ôi-ôie
ô;2)} sgn(x2)

( rr.68 )

sgn(x2)=/tsi

x2>o\

\-t si,t.o I

( rr . 68) s'exprime
par:
explicitement
PP

[*l=*

v.2.4.

Âe.,,+v &gg

0

0

0
p

( 1- v) Âe1s

0

(1-vrOrîrJ
0

lssn(x2) (tr-6e)

arl*rori'J

Energiede déformationélastique

L'énergie
de déformation
par unitéde volumeassociée
élastique
auxcontraintes
internes
est:
Wê = (1/2)o;;ee1

(rr.70)

où eeiest liéà oqselonles loisde l'élasticité
linéairepar:
el+vv

t,i=

oU-Eorrô,j

"
En utilisant
lesexpressions
( rr. 69) , we s'exprime
descontraintes
dans
le repèrelié à I'interface
(ïz = t ) par:

w"=-=k,

4(1-v)r

.,.orl,
+2vlef,ae!r+
2(1-v)
orirl
--r

Et dansun repèrequelc-onque,
par:

(rr.?1)

w"=# [,r.v)o;;
o;;-, r;Jt

(rr .7 2l

vrl Déformailonplastiquedes polycristauxmétalliques
Pourles métaux, nousadmettons
quele mécanisme
de déformation
plastique
à froidestessentieltement
le glissement
cristallographique.
Dansle casdesmétaux
c.F.c.,lesplansdeglissement
sontdu type{111}et
fesdirections
du type<110>lgl ; ce qui correspond
à douzesystèmes
de
glissement
(tableau
rr. r). PourlesC.C.,lesdirections
de glissement
sont
d u t y p e < 1 1 1 > , l e s p l a n sd e g l i s s e m e p
ne
t u v e nêt t r e d u t y p e { 1 1 0 }
(tableautr-z), {112}ou {1291tgl, correspondant
à 4g systèmesde
glissement
possibles.
si ô'ket ma sont respectivement
la normaleau plande glissement
et la
direction
de glissement
dusystème
actifk et f I'amplitude
du glissement
sur
ce système,
on a:

Êf=,f,=Lnl'rj'r*
(rr.73)

,f=;nfr*
(rr.74)

Avec

R*,j=(112)
(nkirki+ nk,mk,1

(rr.7s)

dittenseurd'orientation
du système
k

.f =2,s1!r*
(rr.76)

Avec

s*i= w2) (nklrki- nklmkl)

(r.r.7?,
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Notation
dessystèmes
deglissement

systèmes
deglissement
plan
direction

M

(11 1)

IoT1]

A3

(1 1 1)

[101]

A6

(î1 1)

[1 10]

82

(11 1)

l0T1l

84

(11 1)

[101]

85

(111)

[1T0]

c1

(11î)

[01 1]

c3

(11î)

[101]

cs

(11T)

ll Tol

D1

(1T1)

[01 1]

D4

(1î1)

lToll

D6

(111)

[1 10]

Tableaur r . r : Notation
de schmitet Boaspourlesdouzesyslèmesde
glissement
desmétauxC.F.C.
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Notation
dessystèmes
deglissement

systèmes
deglissement
plan
direction

3A

(101)

lT1 1l

3C

(101)

[11T]

48

(î01 )

[1 11]

4D

(î01 )

[1î1]

6A

(110)

[î1 1]

6D

(1 10)

[1T1]

5B

(110)

[111]

5C

(1îo)

[11î]

1D

(01 1)

[1î11

1C

(011)

[1 1î]

28

(oî1)

[1 1 1]

2A

(0î1)

lT1 1l

Tableaur r . 2 . Notation
desdouzesystèmes
de glissement
des
métauxC.C.

42
REFERENCES
BIBLIOGRAPH
IQUES
l1l- E.Krôner,
Actametall.,
9, p.155,(1961).
l2l- J. D. Eshelby,Prog.in Sol.Mech.Ed. Sneddon-Hill,
North
Holland,Amsterdafr
, 2, (1961).
l3l- E. Krôner,"Dislocation
fieldtheory",SummerSchoolHrazani,Ed.
AcademiaPrague,p.231,(1966).
l4l- J. D. Eshelby,Proc.Roy.Soc.,A241,p.376,(1957).
/5/- M.Berveiller,
Thèsed'Etat,université
de ParisNord,(1978).
16l-C. Rey,Thèsed'Etat,université
de Parisnord,(1980).
plastique",
nh A.Zaoui,"Dislocations
et déformation
Ecoled'étéYravals,
p.307,(1979).
l8l- B. Jaoul,"Etudede la plasticité
et appl.auxmétaux",Ed. Dunod.,(1965).
l9l- H. Bouaouine,
Thèsed'Etat,Université
de Metz,(1988).

CHAPTTRE

TTT

Microhétérogénéités
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r / Introduction
Dans ce chapitrenous rappellonscertainsrésultatsconcernantles
plastiques
microhétérogénéités
compatibles
/1/ en guised'introduction
au
chapitresuivantoù la priseen comptede I'hétérogénéité
de la déformation
plastique
parI'intermédiaire
est réalisée
d'unmodèle
tiréde ces résultats.
L'analyse
plastiques
de la formation
d'hétérogénéités
compatibles
a été
étfectuée
plastique
à partirdu problème
de I'inclusion
homogène
à frontière
uD"
libre,en considérant
un domaine dontla formeet I'orientation
sontà
prioriinconnues,
se déformant
différemment
du milieuhomogène
dans
lequelil est situé.
Les contraintes
internes
dansun tel domaine
sontimportantes
saufsi la
formeet I'orientation
de celui-ci
sonttellesquecescontraintes
se relaxent.
Une discution
la formation
concernant
des microbandes
de cisaillement,
des celluleset paroisde dislocations
a été proposée
en relationavecles
mécanismes
de relaxation
descontraintes
internes.
rt I Analyse des champs de contrainteset de la densité de
dislocations
rr. l.Forme généraledes hétérogénéités
plastiques
compatlbles
Considérons
un milieuinfinià élasticité
homogène
et isotrope,
dans
lequels'estdéveloppée
plastique
par morceaux:
unedéformation
constante
nD'inconnu
- tP*dansun domaine
T

- Et,idansle restedu milieuou "matrice"
plastique
En principe,
cettehétérogénéité
devraitentraîner
des contraintes
internes
importantes
saufsi ellepossède
uneformeet uneorientation
telles
que le champde déformation
plastique
restecompatible.
Pourun domaine"D"quelconque,
ce problème
d'inclusion
à frontièrelibre
est très difficileà analyser.
En se limitantà un domaine"D" de forme
eflipsoidale,
la solutiond'Eshelby
l2l Krïnerl3l du problème
de I'inclusion
plastique
a pu êtreutilisée.
Lescontraintes
o1dansI'inclusion
et l'énergie
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élastiquew danstout le milieuassociéesà ce problèmes'écriventt2ti
- sPrn )
(rnrn - Sr.rrn) ( EP,nn
o,i= Coijrc
(rrr.1)
w = (1/2)on( EPl- ePij) V

(rrr.2)

dépendant
de la formede "D"et du rapportde
I est le tenseurd'Eshelby
Poisson
v du milieu.
I désignele tenseurunitéd'ordre4.
V estle volumedu domaine
"D"
Co44
sontlesconstantes
élastiques
d'unmilieuisotropetel que:
Coilkt=À ôiiôK+ p ( ôir ô1+ ô1ô;r)

où 1,= ztt (v I 1-2v) estlecoetficient
de Lamé
p et v sont respectivement
le modulede cisaillement
et le coefficient
de
Poisson
du milieu.
Afin de minimiser
(voireannuler)l'énergie
internedu matériaudue aux
contraintes
internes,
il suffitde rechercher
lesconditions
sur I'hétérogénéité
plastique
ÂgP= EP- ePet surla microstructure
(formeet orientation
de "D")
quiannulent
o6et doncW.
( rrr.1), oi estnulledansdeuxcasextrêmes:
D'aptès
*ÂePi=0

(rrr.3)

Cette solutionn'imposepas de conditionssur la microstructure
et
correspond
à I'hypothèse
de Taylor-Von
Misèsqui nécessite
cinqsystèmes
de glissement
actifsdans"D"pouraccommoder
I'incompatibilité
dueà la
plastiquedansla matricec'est-à-dire
déformation
un glissement
multiple
homogène.
* Co,ikt
(rn

rn Sktrn ) ÂePrn= 0

( III.4

)

L'étudede cettesecondepossibilité
de relaxation
descontraintes
internes
l1l a montréque pourun champde déformation
plastique
de tracenulle
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(ÂeP**=0), seulsI'ellipsoide
de révolutiond'épaisseurnulle ( a=b et c=O)
et c infini) autorisentune hétérogénéité
ou un plan (a=0,b quelconque
plastique.
plastiquesont
d'une telle hétérogénéité
Les conditionsde compatibilité
donc les mêmesque cellesdu problèmed'une interfaceplaneséparant
deux milieux semi-infinisde déformationsplastiqueshomogèneset
différentesde part et d'autrede cette interface.Nousavonsmontrédans le
plastiqueconstantepar morceaux,la
chapitrerv que pourune déformation
planen'estpossibleque si:
compatibilité
à traversI'interface

Det^gP= o

(rrr.5)

(a=b>> c) si le rapportde formec/a
lenticulaires
Donc,pourun ellipsoide
lenticulaire
et de I'interface
tendvers0, lesdeuxproblèmes
; de I'inclusion
plane(voirchapitre
r r ) sontéquivalents.
plastiques
si
sontdansce cas là permises
compatibles
Deshétérogénéités
la condition( rrr. s ) estsatisfaite.
internes
des contraintes
de relaxation
Afin d'étudiercertainsprocessus
plastiques,
on se
duesaux hétérogénéités
aux incompatibilités
associées
plastique
placedansle casdu problème
de formeellipsoidale
de l'inclusion
des contraintes
lenticulaire
et I'ondonnedansce cas la formeexplicite
internes.
rr.2. Champsde contraintespour une hétérogénéité
plastiquelenticulaire
lenticulaire
a poura)(esa, b et c telsque:â= b >> c. Sonrepère
Lellipsoide
principal
dansla fig.rr r . 1:
esttel qu'ilestreprésenté

de formelenticulaire.
Fig.rr r . 1: repérage
d'unellipsoide
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plastiques
exprimé
associéaux incompatibilités
Le champde contraintes
est la sommede deuxchamps
dansle repèreprincipalde I'ellipsoide,
o1qet o2gtelsque:
distincts
(III.5)

oi=oli*di
l2t;
Lestermeto1[s'exprimentpar
1
O<rvPPP

_-_=

21t
1

Y=21t
1
O<o
:=

(Âerr+ Lgz)-Âerr

l-v

v (ael,+rclr;-t'zz
l-v
P
- Âe,o

21t
111

o*=ota=o23=0
21t

2 1t 21t

(rrr.7)

qu'aufacteur2 près,lestermesol qsonttesmêmesque
On peutremarquer
à iointplanévoquédans le
du bicristal
ceuxobtenuspourle problème
étantdansce casÏa au lieude ir (voir
chapitrerl, la normaleà I'interface
rr.69).
( c'est-à-dire
c/a )
de la formede I'ellipsoide
Cestermessontindépendants
de celui-ciparrapportau tenseurÂgP.
et ne dépendquede I'orientation
à la fois de ÀePqet du rapportde
Tandisque les termesdg Oépendent
et I'ona:
forme(c/a)de I'ellipsoide
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2

o,,= 13r

%rf,
r r *9

a
3 2 ( 1 - v ) "?o{,

21t 32(1-v1a
2

crr21t

13æ

9o.j"*
"

32(1-v)a

_ .2v+r ngorl,
8(l-v)

a

16v-I ,rflrf, _.rn*t n9orl,
a
a

32(1-v)

8(l-v)

2

- ^'.!,*t , n*r orl,* t[rt- -..-n -.*ori,
+=
a
4(1-v;a
21t
8(l-v;
2

orz_ 7-8v

n!æon

21t 16(1-v)

a

2

ot._ v-2
2p

4(l -v)

a
"$arf,

2

czg- Y-2
n faa r ! ,

2p

4(l -v)

(III.8)

(III.5),
le champo1,it sutfitpourun champÂePvérifiant
Pourannuler
de
orienté.C'est le mécanisme
que I'ellipsoide
soit convenablement
l4l,l5l,16l.
formation
desplansd'habitat
Tandisque le champd ne peut être annuléque par un ou plusieurs
particuliers
sur la forme(c/a)du domainelenticulaire
agissant
mécanismes
nD".

o1 et
deschampsde contraintes
de rela:<ation
différents
Deuxmécanismes
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dfaisant intervenir
la densité
de dislocations
sontpossibtes.
rr.3.

Densitéde dislocationsassociéeà I'hétérogénéité
plastlque

précédentest associéeune distribution
Au champde contraintes
de
plastiques.
dislocations
due aux incompatibilités
Dansce cas, le tenseur
g estliéeau gradient
plastique
par
densitéde dislocations
de déplacement
la relation( rr. 12 ) du chapitrer
r:
0û=-€ircPPtj,r

tel que:
ÊPest un champconstantpar morceaux,

pPi=FPoû
+ ( pPti - Ftoi) e (r)

( rrr.9 )

plastiques
lesgradients
de'déplacement
où$Poet ÊPr sontrespectivement
indicatrice
dansla matriceet dansI'inclusion.
0 (r)estla fonction
définiepar:

',n={l ssii rree DDf\

(rrr.10)

Le tenseurdensitéde dislocations
o11s'exprime
en tenantcomptede
( rr.9 ) par:

ci = - c *r( gttr- Ftoû
) nxô(s)

(rrr.11)

où npest unecomposante
de la normaleunitaireextérieure
au domaine"D".
Etô(s)la distribution
de Dirac,nullepartoutsaufsurla surfacede I'inclusion.
g estdoncpurement
La densitéde dislocations
superficielle
et correspond
à unedistribution
continue
dipolaire
de dislocations.
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lenticulaire
ont pour
En effet, les deux surfaceslatéralesde I'inclusion
dansle repère(x-1,x-2,Ïg)
i'= (0,0, + 1) exprimées
normales
extérieures
(x1,x2êtx, = + ç1.
principal
et pourcoordonnées
de I'inclusion
par:
On définitdoncla densitésuperficielle
- pourla surface
Xo= +c {i= (OO1)}
*(+)l=cs(Fpr[-Fro,j)

(rrr.L2)

- pourta surfaceXs= -c { t = (O0 T)}
c(-)ii=_€ igr(Frt[ _Fro[)

(rrr.13)

(9"',i - p"Ul , ona:
parA1pP
la différence
Endésignant

_rrl,-(+)

-(-)

crl --a11 =

tl'rr- tlo*

AFI,aFLapl,
0

( rrr.14 )

gl sontnuttes,lescomposantes
ÂePr,, LeP22el
Lorsquefes contraintes
sontnulleset (rrr.14)
du tenseurÂpP.;
L"P..,dela partiesymétrique
devient:
p

Âorz
-(+)

a1 =

0
00

0
p

- aFl,

À(ùrz

ael,
0

les rotations
de ÂSP,représentant
où ÂOP est la partieantisymétrique
conduiten généralà
plastiques.
dipolairede dislocations
Cettestructure
ÂeP13et
des composantes
internesdu fait de la présence
des contraintes

50
ÂrPzgdanslestermesÂpPzget ÂpPra.Cescontraintes
au
correspondent
champd décrltprécédemment.
réelledesdislocations
danslesparoisde dislocations
En fait la répartition
pourleseffetsglobauxet à
Néanmoins,
est continueselonson épaisseur.
grande distanceauxquelson s'intéresse,la répartitiondipolaire
précédente
admissible.
estuneapproche
superficielle
rr.t I Applicatlons
précédent
pourront
analyser
êtreutilisés'pour
Les résultats
du paragraphe
et
cellulaires
de dislocations
des structures
certainsaspectsde la formation
de cisaillement.
des microbandes
rrr.t.

Formation
d e s c e l l u l e sd e d i s l o c a t i o n s

de LomerCottrellou d'autresréactions
La formation
de jonctions
crée des zones dans lesquelles,êî plus de
entres dislocations
elles
le mouvement
des mobilesd'entres
I'accumulation
des dislocations,
est rendutrès difficilepar rapportaux autresrégionsdu cristal.Celui-ci
progressivement
en un matériau
homogène,
initialement
se transforme
et
"biphasé"
d'une"matrice"
ductileà faibledensitéde dislocations
constitué
croissantes.
de dislocations
de zonesde tailleet à densité
plastique
induitesau coursde la déformation
Ces zonesd'hétérogénéités
à une
microstructurales
correspondant
doiventavoirles caractéristiques
interneminimale.
énergieélastique
des contraintês
favorisantla minimisation
La formegénéralelenticulaire
des dislocations
en paroisà fortesdensité
internesexpliqueI'organisation
dont
En etfet,cesparoisont à prioriuneformelenticulaire
de dislocations.
(orientation
avecla déformation
les caractéristiques
et forme)évolueraient
g. Ellesdoivent
plastique
pourminimiser
internes
le champde contraintes
orientéespar rapportau champde
tout d'abordêtre convenablement
plastique
o1.
déformation
afind'annulerlescontraintes
ont été
Pour les métauxCFC,les normalesaux paroisde dislocations
de systèmesde glissement
combinaisons
calcuféesl4l pourdifférentes
(111)ou à
paroiscorrespondent
à desplansde glissement
actifs.Certaines
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de glissement
à la direction
des plansperpandiculaires
[110] maisdans
auxparoissontpluscomplexes
cas,les normales
d'autres
{ (112), (î 3 1) ,
plastique.
du glissement
(100)) et peuventdépendrede I'amplitude
Lanalysethéoriquea égalementpermi de retrouverles résultats
d'Aluminium.
de Caillardl7l surdeséprouvettes
expérimentaux
et celui
et obstacles,
mobiles
entredislocations
d'interactions
Le processus
l'énergie
élastique
de façonà rendreminimale
du blocagedesdislocations
d'une
interneso1, contribueà la fOrmation
associéeaux contraintes
de dislocations.
orientée
cellulaire
structure
En particulier,dans le cas des métauxà faible énergiede faute
sont dissociéeset les
pour lesquelsles dislocations
d'empilement
locales
il existedesinteractions
déviédifficiles,
de glissement
mécanismes
finie(c + 0) qui
et de ce fait,les paroissontd'épaisseur
entredislocations
plastique.
avecla déformation
augmente
d qui
les contraintes
o1sontnultes,il subsiste
Lorsqueles contraintes
dansce cas:
s'écrivent

2

ott= '-2
2yt 4(1-v)

niorl,
a

2

oo= v-2
21t 4(1-v)

e
"f,æ!,

2222
0 1 1 = Ç 2 2 =O g g = O t Z = 0

( rrr.15 )

=0
= LeP22=ÂeP12
et d12 sontnultesdu fait que ÂeP11
'TraceÀgP
suiteà la cond1ionoli = 0 et ÂrPgg= 0 découlantde la cond16n
=0".

drr, êr"d6

o3r3et ê2gne peuventen générals'annulerque lorsque
Les composantes
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sontnonnuls
etÂeP23
le rapportde formec/aestnul,dansle casoù ÀeP13
hétérogène.
dansle casd'unedéformation
c'est-à-dire
finie'c' de longueur
résiduelles
dansles paroisd'épaisseur
Lescontraintes
'a' et convenablement
91,
orientéespour annulerles contraintes
danslesplansdesparois.De tellescissions
à descissions
correspondent
de
des courbures
par Mughrabi
l8l à partirde I'analyse
ont été mesurées
plastique
de 2.2510-3
Pourunedéformation
dansunecellule.
dislocations
plastiques
des paroissontnégligeables
dansla cellule(lesdéformations
'c'
uneépaisseur des paroisde I'ordrede 0.1
devantcellesdescellules),
'a' descellules
égaleà 1.2 pm, dansle casdu
pm et unetaillemoyenne
013êstde I'ordrede 85MPa.
Cuivre(p = 75700MPa),la cission
par
du calculeffectué
D'après(rrr.1s) et dansles mêmesconditions
Mughrabi,
d13 vaut83 MPa.
peutdoncêtre
expérimentales
Laccordentrele modèleet les mesures
commesatisfaisant.
considéré
associée,
élastique
d1 g , &zget l'énergie
descontraintes
La minimisation
. Le premierétantlié à
est possiblepar le biaisde deuxmécanismes
desparois
la propagation
l'évolution
du rapportde torme( c/a) et concerne
localiséet très
un cisaillement
Le secondfait intervenir
de dislocations.
que I'on évoqueraau
de cisaillement,
intenseappelémicrobandes
paragraphe
suivant.
s'eStforméede manière
parOi
et d'épaisseur'C'
de longueur'a'
Lorsqu'une
il subsisteles
convenable,
o1 paruneorientation
à relaxerles contraintes
dansla paroi.Dufait
du typeo3et unedensitéde dislocations
contraintes
de cellesduesà la dissociation
localesentredislocations
des interactions
'c' ne peutdiminuer.
d étant
tes contraintes
Seulement,
ci, l'épaisseur
de
sur tout le volume,il existeen tête de paroides gradients
équilibrées
'puits' de dislocationsmobiles.
contraintesélevés constituantdes
la
dansces régionsa poureffetd'augmenter
de celles-ci
L'accumulation
progresse
et le rapport
longueur'a'au fur et à mesurequela déformation
du
contribueà la diminution
de forme (c/a) diminue.Ce mécanisme
parpropagation
desparois.
diamètremoyendescellulesde dislocations

rrr.2.
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de cisaillement
Formationdes microbandes

g3 peut se faire par
des contraintes
Une autreformede relaxation
très intenseet localisédansles domaineslenticulaires.Ce
cisaillement
pourdeuxraisons:
esttrèsditficile
mécanisme
- La fortedensitéde dislocations
danslesparoiset son augmentation
plastique.
avecla déformation
facile.
- Le plandesparoisn'estpasforcément
un plande glissement
égalementavec Ia
internesaugmentent
Ce pendant,les contraintes
o/ode
déformationplastiqueet peuventpour quelquesdizainesde
théoriqued'uncristal
la limiteélastique
atteindrelocalement
déformation,
dansles paroisest
sansdéfauts.En etfet,si on admetquela déformation
, na d ' a p r è(sr r r . 1 5 ) :
n u f l eq, u ev = 1 l g e t c / a =0 . 1 o
drr=o.4pEP13
dansles parois,on peut
Ainsi,malgrèsla fortedensitéde dislocations
(parglissement
simple
plastique
d'uncisaillement
à I'apparition
s'attendre
de
aux microbandes
correspondant
trèsintenseet trèslocalisé
ou multiple)
cisaillement.
rvl Conclusion
des hétérogénéités
ll est très importantpour aborderles problèmes
plastiquesdes
lorS des déformations
plastiquessouventprésentes,
teurspropriétés:
polycristaux
de connaître
métalliques,
plastique
etc....
avecla déformation
forme,évolution
nous constatonsque des
En effet, d'aprèsles résultatsprécédents,
sont des ellipsoides
compatibles
plastiques
totalement
hétérogénéités
nulles.
ou desplansd'épaisseurs
lenticulaires
afinde pouvoiranalyserla formation
ce problème
Une manièred'aborder
plastique
est
queI'hétérogénéité
est de considérer
de ces hétérogénéités,
quelconque.
et d'orientation
de formelenticulaire
internestrèsimportantes
induitun champde contraintes
Cetteconfiguration
dontle premierpeutêtre
composélui mêmede deuxchampsde contraintes
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Le
de I'hétérogénéité.
convenable
facilementrelaxépar uneorientation
relexéparla
ou partiellement
est totalement
secondchampde contraintes
d'une part,et la formationdes
propagation
des paroisde dislocations
d'autrepart.
de cisaillement
microbandes
à la
des contraintes
de relaxation
d aboutissent
Ces deuxmécanismes
nullesou quasimentnulles
planesd'épaisseurs
formationd'interfaces
est purement
appeléesplansd'habitatoù la densitéde dislocations
Ces plansd'habitatséparentdes régionsà modesde
superficielle.
(parglissement
ouautres)différents.
déformation
plastique
feraI'objetdu chapitre
d'untel comportement
Unemodélisation
des
entreI'orientation
suivantdansle butd'unepartde vérifierla correlation
et
de cisaillement
ptansd'habitat
et celledes microbandes
compatibles
de ces
paroisde dislocations.
Et d'autrepart évaluerles conséquences
de la texture.
surl'évolution
microhétérogénéités
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r / Introduction
latentpour
aux métauxà fortécrouissage
on s'intéresse
Dansce chapitre,
(voir
hétérogène
plastiqueest essentiellement
lesquetsla déformation
aspectsde la
desgrainscertains
chapitrer). ll s'agit de décrireà l'échelle
associésà une forme
et des texturesde déformation
microstructure
plastiques
un modèlesupposant
moyennant
particulière
des hétérogénéités
selondeuxmodesde déformation
se déforment
quelesgrainsdu polycristal
plastique
différents:
- Un glissement
aux
de préférence
intervenant
multiplehomogène
voisinagesdes jointsdes grainsoù se localiseen généralune forte
qui
intergranulaire
internesd'incompatibilité
des contraintes
concentration
latent.
le fortécrouissage
malgrès
de glissement
systèmes
actived'autres
- Unglissement
desgrains.Ce
complémentaires
danslesparties
simple
des
Iatentqui s'opposeà I'activation
modeest favorisépar l'écrouissgge
de glissement.
autressystèmes
plastique
hétérogène
un champde déformation
En somme,nouscherchons
où
différents
présentant
deuxzonesde modesde déformation
et compatible
parglissement
simpleet I'autreparglissement
I'unedeszonesse déforme
plane,
entrecesdeuxzonesest considérée
L'interface
homogène.
multiple
/1/.l-orientation
distances
pasde contraintes
à grandes
doncn'introduisant
dansla zoneà glissement
du glissement
de celle-ciainsiqueI'amplitude
de
générales
de compatibilité
à partirdesrelations
simplesontdéterminées
Kronerl2l.
de ce modèleauxcasdesmétauxC.F.C.et C.C.déformés
Uneapplication
de
dansle repèremacroscopique
aboutità la détermination
en laminage,
et
des plansd'habitat(interfaces)
laminage,d'unepart des orientations
dansles zonesà
d'autrepartdes champsde rotationdu réseaucristallin
aux
glissementsimple.Ces résultatssont comparésrespectivement
et auxtexturesde laminage
de cisaillement
des microbandes
orientations
latent.
dansle casdesmétauxet alliagesà fortécrouissage
observées
r I / Théorie relative à une déformationplastique hétérogèneet
compatlble
de volume" V " est
que le polycristal
macrohomogène
Noussupposons
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Fr chacune
de " N " famillesde grainsr de fractionvolumique
constitué
(lesgrainsd'unemêmefamilleontunemêmeorientation).
unefamillede grainsI parun grainr de
Dansce quisuit,on représentera
mais
à étudieG
cettefamille.Celàne changeen rienla naturedu problème
en
à' N " grainsr. Nousle formulons
de polycristal
le réduità un problème
déformations).
en petites
(lesmêmesformules
sontvalables
vitesses
I I . 1. Forme généraledu champ de délormatlonhétérogène
est généralement
plastique
hétérogène
Un champde déformation
d'unmêmegrain(fig.rv. r).
d'ungrainà I'autreet à I'intérieurvariable
plastique
où ?
parlnfi) untel champde vitessede déformation
On désigne
dansle polycristal.
est la position
et isotrope,la vitessede
homogène
du milieuétantsupposée
L'élasticité
plastiquemacroscopique
Èt t't*ptime en fonctiondu champ
déformation
locale!P(ï)par:
de vitessede déformation

ov
,;=+,[ËiËr

( rv. 1)

parrapport
auxgrains:
Soit,en discrétisant
h

-PI

Ëi,=!rti,, G=1,...N)

(rv.2)

ou

t=vVI

-I

sur le volumed'ungrain
Vr étantle volumedu grainr etEPr la moyenne
zonesdu grain.
desditférentes
desvitessesde déformations
cettefoisdanschaquegrainr en supposant
En utilisantla mêmedémarche
y sontprésentsavecchacunune fraction
que nr modesde déformation
frk = (Vrk/Vr),onobtient:
volumique
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rPI

_.11 .plk

e i j = )f-'e i i

( k= 1,...,nr )

k

(rv.3)

Ensubstituant
(rv. 3 ) à (rv. 2 ) ona:

Ë;= ,';r*r.l'n
+

(rv.4)

La vitessede déformation
plastique
tocaledécritepar

le tenseurêprk est
liéeau modede déformation
particurier;k,,,
associéà r,activation
de un ou
plusieurs
systèmes
de grissementde vitessesde grissement et de
ikh
tenseurs
d'orientation
Bkh(rr. z 5 ), par:

;;'*= rl'ii*'
*

(rv.s)

où "h"estle nombre
de systèmes
agtifspourremode,,k,,.
Ensubstituant
(rv. s) à (rv. 4 ) on obtient:

Ë;=
rlli*n
? r'?r'*+

(rv.6)

L'expression
(rv.6) décritsimultanément
les hétérogénéités
inter.et
intragranulaires
de la déformation
plastique.ll est toutefoisdifficile
d'exploiter
cetteexpression
dansle cas générald'unagrégatpolycristaltin
vue la complexité
de la formedes relations
décrivant
son comportement
plastique.on se rimiteraarors dans ce qui
suit aux métauxà fort
écrouissage
latentpour resquers
ir est convenuque souventun seur
systèmede grissement
(ouun nombreréduit)est (sont)actif(s)dansune
partied'un mêmegrain(fig.rv. 2). L'autrepartie
du grainest supposée
subirunedéformation
pargrissement
murtipre
homogène.

Fig.rv. 1 Représentation.schématique
de ladéformation
hétérogène
dansungraindu polycristal

oegrans
Jotnr

zoneZ

Fig- rv- z champdedéformation
hétérogène
considéré
dansce
zoneZ:zoneà glissement
simple
Matrice:
zoneà glissement
muitiplehomogène
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rr -2. cas particurierdu champ de déformation
hétérogène
à gfissementsrmpreet grissementmurilprehomogène
rr-2.r.

champ de déformafionprastiquehétérogèneà
Interfaceplane

commeTayror,noussupposons
que ra vitessede déformation
dansla zoneà grissement
murtipre
homogène
est égareà ra vitessede
déformation
macroscopique
imposée
Êr, inOépendemment
desorientations
desgrains
Lesrelation( rv. 5 ) deviennent
dansce cas:

ei=rË;.?/nlii
.P

-P

,

,..Ih

(rv.7)
avec
), fI+f = 1
t
,rv.8)

"f" étantla fractionvorumique
de la partiedu polycristar
à glissement
multiplehomogène
où la vitessede déformation
estÊr ,t " f r, la fraction
volumique
(parrapportau polycristal)
de la partieà glissement
simpledans
le grainr.
A p a r t i r d e( r v . 3 ) , ( r v . 4 ) , ( r v . ? ) e t ( r v . B ) , n o u sp o u v o n s
déduire
dansce cas I'expression
de ra vitessede déformation
moyennedansun
graindonné:

,l'= {,'riii"*(FIrlei}
Ë

(rv.9)

elleest ditférente
de ravitessede déformation
macroscopique
Ép saufdans
le cas où fr est nuile(pasde zoneà glissement
simpre).
Le probrème
que
noustraitonsdoncestbienceluid'unchampde déformation
plastique
non
homogène
à I'interieur
d'unmêmegrain,il est égalà prhii ,!rh dans les
zonesà glissement
simpleet Êe,dansleszonesà glissement
multiple.
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En négligeant
les interactions
entreles différentes
zonesà glissement
simple,le problèmerevientà chercherpourchaquegrain
une zone à
glissement
simplede vitessede déformation
prhu,irh situéedans une
matricede vitessede déformation
plastiquehomogène
Énn.u frontière
de
cettezoneétantà priorinondéfinie,
sa formeet sonorientation
sonttelles
que la compatibilité
du champde vitessede déformation
est assurée.La
solutionde ce problème,
discutée
par Bouaouine
en petitesdéformations
l1l, montrequ'il est possiblede trouverun tel champ(constant
par
morceaux)pour une frontièreen forme d'ellipsoide
aplati orienté
convenabrement
de manière
à assurer
racompatibirité.
En définitif,
le problème
se réduità l'étudedesconditions
de compatibilité
à
traversuneinterface
planeséparant
deuxrégionsoù la déformation
se fait
par glissement
simpredansruneet grissement
murtipre
homogène
dans
I'autre.
Les relationsqui expriment
la compatibilité
d'untel champde vitessede
déformation
peuventêtredéduites
desrerations
( r r . 11 ) par:
.P

€ im€ jmntrm,kn= 0

Le champêP1s'écrit
sousla forme:
.P

.PI

.PJ

sij= e,j + ^eijôv (r)

- Ètu- Ë"'r
oùaêPfi
et
si r e matrice
,l' =[1
\
r
e
m
a
t
r
i
c
e/
l0si
la condition
de compatibilité
s'exprime
enfinpar:

€ in€nnGl-ili**Nn=o
où NIest la normareà r'interface
entretesdeuxrégions.En
r e l a t i o(nr v . 5 ) à ( r v . 1 0 ) , o no b t i e n t :

(rv.10)
substituantla
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€ im€ i," Gl- Rt*iti N1Nn=Q

(rv.11)

Lesrelatioîs( rv . 11) s'écrivent
explicitement:

--2 .PI

c .Pl

.pI

-.2 .PI

e .PI

.pI

--2.PI

c .Pr

.PI

- 2N2Ns^e2g= 0
Ni Âes + Nâ^eze
Nj Â e 3 3 + N â ^ e-r2r N r N 3 A e 1 r9=
NiÂe22+Nâ^err - 2Nr N2Âe12
=e
- .2 ..Pr

. PI

..PI

.PI

.PI

.PI

c .PI

.PI

.PI

pI

.
NtÂe12+
NI N2&æ- N1Ns^Ëzg_
Nzf,r.dl, = o
..2

.PI
NiÂe1s+
N1NsÂÊ22N2Ns^srz-N.,frfrÂeii= O
.PI
N;^Ê."
tMzs+NzNs^etl-NtNgMy-_ru.1
rurÂerr=
O

(rv.12)

Et lescomposantes
de la normale
vérifient:

ruf+rrr!+
ru!=
r

(rv.13)

Si aler est exprimédansson repèreprincipal,le système (
rv . 12 )

devient:
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2 .Pr

2 .Pl

neÂEsg+
ntÂe22= 0
2 ..Pr c ,Pr
I r A s æ + n â ^ e 1 1= 0
2 ..Pr

t

.Pl

îtMæ+ nt^e11=
0
.PI
D1 Il2Â€33= 0
.PI
fl1D3ÂÊ22=Q
.PI
D 2 l l s Â s 1 1= 0

(rv.14)

on peutvérifieraisément
quece système
n'ade solutionnontriviale, en ni,
que si au moinsrunedes composantes
principares
du tenseurÂlpr
nulle.Cettecondition
".,
estéquivalente
à:
' PI 'PI

'PI

M.y Lt22aÊ.sg=
o

( rv. 15 )

En appliquant
les propriétés
du troisième
invariantscalaireassociéau
tenseursymétrique
du secondordreÂlpr, ta condition( rv. 15
) est
équivalente
à:
det(a!Pr;=9

(rv.16)

cette dernièrecondition
est nécessaire
pourla compatibilité
du champde
vitessede déformation
en question.
cependant,
pourunefamiilede grains
r d'orientation
donnée,lorsquecettecondition
est satisfaite,
c,està dire
lorsqu'ilexisteun système
de glissement
qui vérifiecettecondition,
il est
possiblede trouverune interfaceplane
de normalen-,telle que ses
composantes
vérifient( rv. 14 ) .
Nous obtenonsdeux sorutions
orthogonares
n-1et i2 (si |on choisi
&'."r=o) tellesque:
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o'=#l?l
(rv.17)

o,=#li
(rv.18)

Le choix Lè"zz = 0, n'a pas d'infruence
sur res normafescompatibres
transformées
dansle repèreinitial(macroscopique).
on s'intéressera
dans ce qui suit toirt particurièrement
à ra zone à
glissement
simpre.
Générarement,
re grissement
prastique
danscettezone
est accompagné
d'unerotation
plastique
OFr qui s,accompagne
à son tour
d'unerotationélastique
r
(0" du réseaucristallin.
rr-2 -2. champ de rotationdu réseau
cristailindans ra
. zone à glissementslmple
Le champde vitessede déformation
érastique
estpar hypothèse
nul, puisqu'irs'agit d'un champde vitesse
de déformation
prastique
compatible
n'introduisant
pasde contraintes
internes
d,incompatibilité.
Le champde vitessede rotation
élastique
dansrazoneà glissement
simple
peutêtredeterminé
à partirde la condition
de compatibilité
du premierordre
( rr.9 ) exprimée
dansrerepèremacroscopique
(formurée
en vitesses):

Ear;i(ô.
d(i))=o

(rv.19)

ôT oesignete tenseurdevitessede rotation
totare,soit:
'T
C,j*o)ki,i= -ç

'P
8
rik ki,j

(rv.20)

L'interfaceentre la zone à glissement
simpleet la zone à glissement
multiple étantplanede normateN
ldansle repèremacroscopique)
et les
ditférentes
grandeurs
constantes
parmorceaux,
on a:
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.T

.P

€ 'i*lalr.iNi= -Ç
t;r^er.iN;

Avec

(rv.21)

^ôT =llT - ôr-

( rv . zz )

où gr et 5!Tr sontrespectivement
lestenseursde vitessede rotationtotale
dansla matrice
et dansla zoneà glissement
simple.
La rotationdansla matrice
étantnultepourunedéformation
planetelleque
le laminage,
ÂglTs'écrit:
^ôr = - ôrt
L'expression
( rv. 21) devient
alors:
.TI

(rv.23)

.P

€ ' i * o l r i N j- e r j r a s r i N j

(rv.z4)

Les refations
(rv.24) constituent
un système
de neuféquations
non
indépendantes
où les inconnues
sontlesôTr1.
ll serapluscommodede résoudre
ce systèmedansre repèreprincipar
de
r
^Ëp quis'écrit,comptetenude la condition
( rv. 15 ) , souslaforme:

"[l'l

(rv.2s)

où
Ê

I=

.Pr2 .prz . P I -z . P I . P I . P I . P I . P I . P I
Âs12 + Â€1g + Mzs - Âerr LE22ÂeeeÂsggÂerrÂeæ

Nousrappelons
que le choixde ÂËPrz2=0 n'influence
pas les normales
compatibles
exprimées
dansle repèremacroscopique.
Le systèmed'équations( rv. 2 4 ) s'écritexpricitement
dans ce repère
principal,
pourchacunedesnormales
nt1êt i'2, comptetenudes relations
(IV.L7), (rv.1B) et(Iv.25r:
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- pourla normale
n1:

l:r=:\

Ui;/
- pourla normate
t2:

l:r='\
\ffi='Ll
dans le repère
ces expressions
ll suffit maintenantde transformer
en utilisantles cossinusdirecteursdes directions
macroscopique
r , notés:
principales
du tenseurÂêP
-11(ur,V1,w1), tl2(u2,v2,w2\,il3(u3,v3,w3).
doncdansle repèremacroscopique:
Nousobtenons
- pourla normale
l\11:

l:r=:o-{,

\ir=:;'""1
- pourla normale1{2:

(rv.26)
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l:r=i-'\

\

rtr=-Lv2

\;ï

-i',

|

)

(Tv.27 |

que:
On peutremarquer
.r_
.fl*
oij(Nl)=-oii(Nt

Sachantque:
.TI

.€I

.Pl

oij=o)i;+tD;;

les tenseursde vitessede rotation
où gl"r et ôtt sont respectivement
avec:
simple,
et plastique
dansla zoneà glissement
élastique
.PI

',T
(s; définit
Par( tr .7 7 l)
,'li -=,s
alorspar:
s'expriment
Lesvitesses
de rotations
élastiques
- pourla normale
1{1:

l:i'r=.0-'.*,i\

\ir=li."iii:l

- pourla normate
N2:

(rv.28)
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l:îr=o:''tl?,\

^i'l
Ui=ol'i

(rv.29)

macroscopique
la vitessede déformation
En somme,connaissant
Êt .t
actif,dans!a zone à
pour un grainr donnéle systèmede glissement
à partir
êtredéterminées
glissement
simple,lesdeuxnormalesffi peuvent
et les
dansle repèremacroscopique
de ( rv. 14 ) puis transformées
de (rv.28 ) et ( rv.29 )
enfinêtredéduites
deô" peuuent
composantes
dans
du réseaucristallin
de vitessede rotation
lesdeuxchamps
définissant
lrll et t{2.
auxdeuxnormales
simplecorrespondant
la zoneà glissement
parrapportau
desgrainssontrepérées
cristallographiques
Lesorientations
par I'intermédiaire
des anglesd'EulerQt, 0, 0z
repèremacroscopique
par Bungel3l,tig.Iv.3, et le champde vitessede rotationdu
introduits
estdanscecasdécritparlestaux$1,ô,ô, telsque:
réseaucristallin
.

.

.€I

ù . , = - c o 1 2 - c o$s2q
.

.€I

.eI

Q= sinQrorg-cosQ1co2s
c o s0 1 . êeIl s i n 0Q1r .. eeIl
0z=-+ t)rg- -0)Zg

sinQ

sinq

(rv.30)

Les vitessesdes rotationsélastiquesétant expriméesdans le repère
macroscopique.

> (x1,x2,DN)
(x1,x2, DN ) -

rot.01autourde DN

rot.Q autourdex1
------(xl, x'2,x'3)
rot.Q2autourdex'3

> ( x1,x'2,x'3 )

-> (x"1,x"2,x'3)

Fig.rv.a: Lesanglesd'Euler

lr.2.3.
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C o n d i t l o nd e c o m p a t i b i l i t ée x p r i m é ee n
fonction des paramètres de la déformation

Dansce travail,nousavonschoiside nousplacerdansle cas
simple
un glissement
particulier
en deuxmodes:
d'unchampdedéformation
d'autrepart.Decettefaçon
multiplehomogène
d'unepartet un glissement
sanspourautantfaireapparaître
nousavonstenucomptede l'écrouissage
dansleséquations.
sesparamètres
par i la vitessede glissement
sur le système
Dansce cas,si I'ondésigne
( rr.75 ) et (Tt.77't du
tenudes relations
Gompte
actifconsidéré.
chapitreI l, les tenseursde vitessede-déformation
êPr et de vitessede
par:
rotationôPr dansla zoneoùce systèmeestactifs'expriment

|

;ii=L(nimj+n,rT,;
l i= r,,i\

\ti=l

( niminimilî=",,î
|

(rv.31)

et le
la normaleau plande glissement
où fr et m-sont respectivement
de glissement.
de la direction
vecteurdirecteur
de
la condition
macroscopique
Pourunevitessede déformation
ÉPOonnée,
du troisième
(rv.16) s'ecritsousla formed'uneéquation
compatibilité
eni:
degrès
.3

.2

.

A1 -BT +C1-D=g

avec:

(rv.32)
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A=det(ft1)
.P

.P

.P

.P

B = Rrr Rz Eæ + R11R33F-22+R4RæE rr +2R12Ræ E rg
.P

.P

.P
.P
+2R1pRrgEzg+ 2 R1sRæErz- 2RrgRzzErg- 2RzsRrrEzg

- 2RrzR*
Ëï- nî,eir-nLei -nLeI
.P

,P

.P .P

.P.P

(rv.33)

.P .P

C = Rrr EzzEss+RpErr Egg+ Rs E22E.i,+2 Ri2Els Ezs
.P.P

.p'

,e2

.e'

.P.P
+2R6Etz Ers+2 R13EpEzs- RrrEæ - RzzEts - R33Erz
,P

.P .P

.P .P

.P
- 2 RrgEBEzz2fus EzsErr- 2qrzEreEsg
.P

D=det(E1)

à la directionrfrOe
étantorthogonale
La normabd au plande glissement
glissement,
A estnul.
le coetficient
Tandisque pour
nuldansle casdu laminage.
Le coetficient
D estégalement
tels que la traction,il ne I'estpas et agit
des modesde déformation
associées
deshétérogénéités
sur la natureet la morphologie
certainement
à de telsmodesde déformation.
Le problèmetel que nous I'avonsposé se heurteà une double
et à la formedeséquations
à la symétrie
cristalline
associée
indétermination
plusieurs
(rv.14). En effet,dansle casdesmétaux
systèmes
cubiques,
du pointde
d'êtreactifset sontéquivalents
sontsucceptibles
de glissement
êtressatisfaites
Les équations(rv.32) pourront
vu cristallographique.
il en résultedoncplusieurs
pour ces différentssystèmesde glissement,
indétermination
d'oùunepremière
champsde rotationdu réseaucristallin,
quedansla zoneen questionun seul
noussupposons
car par hypothèse
peut être levée en
cetteindétermination
systèmeest actif. Néanmoins
commedansle casdu modèlede Taylor:Le
utilisant
un critèreénërgétique
systèmede glissementà retenir(réet)est celui qui minimisele travail
plastique
(voirannexe.A.
dit,celuipourlequella valeur
dans/1/). Autrement
Quantà la deuxième
absoluede la vitessede glissement
lil estminimale.
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elle provientde la doublesolutiontilt et t{, du système
indétermination,
la condition
de
( rv. 12 ) pouruneseulevaleurdei, doncdelêp r, vérifiant
en utilisant
à étédéterminé
de glissement
et dontle système
compatibilité
Gettedoublesolutiondécritdeux
cité auparavant.
le critèreénérgétique
à deuxchampsde
plansd'habitatdistinctset orthogonaux
correspondant
un
Afinde levercetteindétermination
distincts.
rotationdu réseaucristallin
critèrede stabilitérelativea été appliquépourséparerlesdeuxsolutions.
à
Ce critèredéfinitcommenormalela plusstablecellequi correspond
( rr.72l la plusfaible(voirannexe.B.
élastique
f'énérgie
de déformation
dans/1/).

rrr I Applicationau cas du laminagede métaux
précédente
dansle casdu
I'approche
dansce paragraphe
Nousappliquons
par la suitenos
laminage
des métauxG.F.C.et C.C.et nouscomparons
bibliographiques.
mentaux
de références
expéri
résultats
auxrésultats
rrr.t.

Expressionde la conditionde compatibilité

(DL,DT,DN)où:
dansle repèremacroscopique
Noustravaillons
DL= direction
de laminage.
transversale.
DT= direction
normale
au plande laminage.
DN= direstion
ÊPdansce repèreest
macroscopique
Le tenseurde vitessede déformation
sousla forme:
.P

EO
.P

Eii=

00
00

l,]

(rv.34)

( rv . 3z ) s'écritsousla forme:
Dansce cas,l'équation
aa

Y(Br-C)=0

(rv.3s)
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La premièretriviale(i = O),
Cettedernièreéquationa deuxsolutions.
dansle graindontles normales
correspondant
à unezonesansglissement
solutions
sont ( rv. 1?) et ( rv . 18) dans le repère
aux interfaces
(le repèremacroscopique
macroscopique
et le repèreprincipal
de ÊPsont
La
de 45oparrapport
au plande laminage.
équivalents),
ellessontinclinées
par:
solutionnontriviale(i* 0 ), quenousgarderons,
s'exprime
deuxième

'c
ï=B

En remplaçant
des relations( rv. 33 )
C et B parleursvaleursdéduites
( rv . 34 ) nousobtenons
I'expression
de y:
explicite
.

.P

T=E

Rzz

( RrrRz- nlrl - ( RggRrr-n!r)

(rv.36)

du tenseurd'orientation
du systèmeactif
où les R;;sont les composantes
(rr.7s).Les composantes
de
considéré,
calculées
à pailirde la relation
de
t (normale
au plande glissement)
et rfr(vecteur
directeur
de la direction
glissement),
sontdéduites
destableauxrr.l pourles métauxC.F.C.et
rr.2 pourlesmétaux
C.C.
RU,les vecteurs
n-et m'sont
Remarque:
Pourle calculdescomposantes
transformés
en vecteurs
unitaires.
rrr. z . Cas des métauxG.F.C.
Lapplicationdu modèlepour ce type de métauxnécessitela
deglissement.
de leursditférents
systèmes
connaissance
douzesystèmesde
Or, il est bien connuque ces métauxpossèdent
glissement
(voirtableau.r
r . 1).
du type{111}<110>
normales
auxplans
Pouretfectuer
lesdifférents
calculs:
tauxdeglissement,
d'habitat,champsde rotationdu réseaucristallin,nous utilisonsun
programme
qui partd'unevaleurdonnéedu scalaireÊe 10.t1
informatique
en balayant
cristallines
et effectueles calculspourdifférentes
orientations
I'espaced'Eulerde la façonsuivante:

Pour une valeurdonné"., .onrlïte de 0z le calculdes différentes
valeursdu couple(0 , 0r) allantde
grandeurs
est réalisépourdifférentes
-20')à (110o,
4la finde ce traitement
(-20o,
110o)
avecdespasde (5o,5").
de
valeursconstantes
le mêmeprocédéde calculest répétépourd'autres
quasientièredu champde rotationdu
02afin d'avoirune représentation
réseaucristallin.
rrr.2.t.

N o r m a l ea
s u x p l a n sd ' h a b i t a t

Les normalest1 t rv . t7 ) eJ iz ( rv. 18) sont d'abord
les cossinus
connaissant
dans le repèremacroscopique
transformées
clr (ur , V1, w1),dz (u2,vz,w2), d3(ug, v3, w3)desdirections
directeurs
au systèmeactif déterminé
principales
du tenseurÂirr correspondant
dansla configuration
sontensuitetransformées
Ces normales
auparavant.
par les relations
de transformation:
classiques
actuelle

tti=tl,*plr,ri
avec:
(avantdéformation)
initiale
N;: normaledansla configuration
(aprèsdéformation)
actuelle
N'il îortnâledansla configuration
!de déformation
devitesses
tenseurgradient
Fr.6:
doncdansla
Ft,;= Êe.,o, fait queôtU = o et Ëe.'= 0. Ni se transforme
de la façonsuivante:
actuelle
configuration

tli=tt,*efr.r;
nousavonsdoncdeuxnormales,l'une
cristalline
Pourchaqueorientation
pas.
et I'autrene le vérifiant
vérifiantle critèrede stabilitérelative
des ditférentes
stéréographiques
lesprojections
Lesfig.rv. I représentent
(à 02=30o)
cristallines
orientations
auxditférentes
normalescorrespondant
pourles deuxtypesde normales(le résultatest le mêmepour les autres
sections02=cte).
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quesurla fig.rv.4a, mais
Surla fig.rv.au lespôlessontplusdispersés
des normalesn'estpas
les deuxfiguresmontrentbienque la répartition
par rapportau
symétriques
à deuxcomposantes
aléatoireet correspond
plan(DN,DT)situées
de laminage.
Cetangle
38ode la direction
à environ
initiale.
dansla configuration
est de 45opourlesnormales
de ces plansd'habitatest très
Nousconstatons
donc,que I'orientation
(35")souventobservées
prochede celledes microbandes
de cisaillement
(ouautres)/4/.
lorsdu laminage
desmétauxC.F.C.
doncqu'ilexisteun lienétroitentrele modede
Nouspouvonsconclure
glissement
décritet prisen comptedansce
hétérogène
tel quenousI'avons
de cisaillement.
desmicrobandes
travailet la formation
rr r . z .z . Champsde rotationdu réseaucristallin
donnée(0r, 0, 0z),
cristallographique
Pour une orientation
aux plans
le système
de glissement
actifet lesdeuxnormales
connaissant
d'habitat,il est possiblede déterminerles champsde rotations
à ses,deux normalesà partir des
cristallographiques
correspondant
r e f a t i o n(sr v . 2 g l , ( r v . 2 9 ) e t ( r v . 3 0 ) . L e c a l c uel s te f f e c t upéo u r
plusieursorientations
et aboutità deux champsde
cristallographiques
rotation
du réseaucristallin.
quedansunefamillede grainsde même
il est utilede préciser
Cependant,
la formation
de I'uneou I'autreinterfaceest possible.Par
orientation,
nous prendrons
comptede la doublerotationdu réseau
conséquent,
selonle critèrede stabilitérelative,
cristallin
en séparantlesdeuxsolutions
préciséà la fin du paragraphe
I'uneou I'autre
r r, sanspourautantéliminer
solution.
Aussi est-il clair que les solutionsque nous proposonsne sont pas
pasd'information
sur les champs
complètes
du faitqu'ellesne contiennent
multiplehomogène
dansles autresrégions
de rotationdus au glissement
des grains (régionsoù I'on a imposéune vitessede déformation
macroscopique
É1
les deuxchampsde rotation du
les figuresrv. s, 6 et ? représentent
d'Euler:02= 0o,45oet 54o.
réseaucristallindanstroissections
de I'espace
Les petitssegmentsreprésentés
sur cesfiguresdésignentles variations
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angulaires
(glissement
duesà la déformation
sur le systèmeactif).Le bout
du segmentmarquéd'unpointdésigneI'orientation
aprèsdéformation
d'un
parlescoordonnées
cristallite
initialedésignée
d'orientation
de I'autrebout
de ce segment(nonmarquéd'unpoint).
queceschamps
Nousconstatons
présentent
de rotation
dessourceset des
puits.Ces dernierscorrespondent
à des orientations
cristallographiques
initialespour lesquelles
la rotationest pratiquement
nulle.Quantaux
sources,ellessontforméesd'orientations
voisines
convergeant
vers une
orientation
stable.Pourl'évaluation
de la validitéde nos résultats,
nous
comparonsces orientations
stablesaux composantes
des textures
expérimentales.
Le tableau.rv.t. résumeles composantes
de texture
observées
lorsdu laminage
desmétauxC.F.C.parVanHouttel5l el Hirsh,
Virnichet Lûke/6/.Nousretrouvons
doncsur lesfigures.rv.5, 6 et z la
majoritédescomposantes
expérimentales.
Enplus,on constate
I'existence
de nombreuses
composantes
majeures"G" et "Bs" caractéristiques
des
texturestype laiton.Par contre,les composantes
(Cu) et
{1121<111>
En effet,cescomposantes
sontsouvent
{123}<634t(S) sontinéxistentes.
dansle casdes métaux
pour
tels quele Cuivreou I'Aluminium
".,;.,o,bservées
lesquelsle modede glissement
multiple
homogène
est prédominant
et sont
par le modèledeTayloret lesmodèles
biendécrites
ll n'est
self-consistents.
puisquele
doncpassurprenant
de constater
I'absence
de cescomposantes
modèleconsidère
lesmétauxprésentant
unedéformation
hétérogène
dans
les grainset ne décritque la partiedu champde rotationassociéeà la
déformation
dansla zoneà glissement
simple.
r r r . g . C a s d e s m é t a u xC . C .
possibles:
Dansce cas,il existetroistypesde systèmes
de glissement
, t>l 1 2 } < 1 1 1e>t { 1 2 3 } < 1 1 (1v>o i cr h a p i t rrer ) . O n s e l i m i t e r a
{110}<111
dansce travailauxdouzesystèmes
(voir
de glissement
du type{110}<111>
tabfeau.r!.2) en tenantcomptedu fait que le glissement
se produit
essentiellement
surlesplanset danslesdirections
lesplusdenses.
Une fois le systèmede glissement
actitdéterminé,
commeil est indiqué
dans le paragraphe
rr.2.3, les normales
aux plansd'habitat
et les
champsde rotationdu réseaucristallinpeuventêtre déterminéspar la
quedansle casdes méteaux
mêmeprocédure
C.F.C.La seuledifférence
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que
I'oncalculedansce casleschampsde rotation
est
du réseaucristallin
pourI'unique
dansdessections
à Q1constant
raisonde pouvoircomparer
nosrésultats
aux résultats
expérimentaux.
rrr.3.1.

N o r m a l e sa u x p l a n s d ' h a b i t a t

La distribution
des orientations
des plansd'habitatpar rapportau
(DL, DT, DN) est exactementla mêmeque dans le
repèremacroscopique
cas des métauxC.F.C.(fig.rv . n). En etfet,les normalesaux plansd'habitat
dépendent
du tenseurd'orientation
Eet du tauxde glissement
7dépendant
lui mêmede R qui est identiquepour les deuxtypesde métauxC.F.C.et

c.c.
Ce dernierrésultatesttoutà faitcohérent
aveclesrésultats
expérimentaux
puisquedanslesdeuxtypesde métaux(C.F.C.
il
et C.C.)lorsdu laminage,
se formedes microbandes
inclinées
de cisaillement
de 35oenvironpar
rapportau plan de laminage.
Nouspouvonslà aussiadopterla même
que dansle casdesmétauxC.F.C.en ce qui conserne
conclusion
le lien
prisen comptedansce travailet la
entrele modede glissement
hétérogène
présencedes microbandes
résultant
de cisaillement
de la déformation
de
ces métaux.
rrr.3.2.

C h a m p sd e r o t a t i o nd u r é s e a uc r i s t a l l i n

Lesfiguresrv.B,9 et 10 représentent
leschamps
de rotation
pour 0r= 0o, 50o et 90o calculéspar le modèleen questionet
par Bungel7l el correspondant
expérimentales
déterminés
à des barres
d'acierlaminéesà 70%de réduction.
Nousconstatons
tout d'abord,en
comparantles résultatsexpérimentaux
aux résultatsdu modèle,que le
critèrede stabilitéévoquéauparavant
et correspondant
au choix de la
normaleau pland'habitat,
est bienun critèrede séparation
de la solution
doubleen deuxsolutions
distinctes.
En etfet,suivantla sectionQ1choisie,
c'est I'unou I'autrechampde rotationcorrespondant
à I'unou I'autretype
de normalequi coincideaveclesrésultats
expérimenlaux.
Ensuite,
sur ces
figures(déduitesdu calculpar le modèle)on constatela présencede
certainescompoéantes
de texturedétectées
maisnon
expérimentalement
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nous pouvons
préditespar les modèlesclassiques.
Par conséquent
que ces composantes
à un modede glissement
correspondent
conclure
granulaire.
biennoter,quedansce
ll fautcependant
hétérogène
à l'échelle
utiliséedansce travailne décritpas les textures
cas aussiI'approche
présentdansles
multiplehomogène
associées
au modede glissement
grainsdu polycristal.
rvl Conclusion
afin
a été introduite
Dansce travail,la notionde modesde déformation
résultant
de la
intragranulaires
des hétérogénéités
le problème
d'aborder
de glissement.
et de la naturedessystèmes
variation
spatialedu nombre
par
favorisé
homogène
estgénéralement
multiple
Parailleur,le glissement
mêmequand
intervenir
latent,bienqu'ilpeuttoutefois
le faibleécrouissage
des contraintes
dansleszonesà forteconcentration
celui-ciest important
tellesquecellesdesjointsde grainsou desnoeudstriples.En etfet,dans
primaireintroduitdes contraintes
internes
ces zones le glissement
de glissement
activantd'autressystèmes
intergranulaire
d'incompatibilité
Tandisqueen dehors
homogène.
multiple
ainsià un glissement
aboutissant
le glissement
simple
latentest important,
de ces zones,si l'écrouissage
prédomine.
un champ
en considérant
Nousavonsdonctenucomptede ce phénomène
de déformationplastiqueconstantpar morceauxoù coexistentun
glissement
simpleséparéspar une
et un glissement
multiplehomogène
plane.ll se posealorsle problème
entrecesdeux
de compatibilité
interface
Ce problèmea été abordéen
zonesde part et d'autrede I'interface.
ensuitele champ
au départet en recherchant
imposant
cettecompatibilité
du champ
qui lavérifie.Cependant,
par morceaux
cetteséparation
constant
distincts,fonctionde
en deux modesde déformation
de déformation
entreautres,Surla texturedu
latent,a deSconséquences
l'écrOuiSSage
polycristal
et sa structure.
en question
est associéeune texture
En effet,à chacundes modesde glissement
particulière:
- Latexturetypecuivreau glissement
multiplehomogène
- Latexturetypelaitonauglissement
simple.
de texture
composantes
desdifférentes
Lespartsplusou moinsimportantes
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dépendentdes fractionsvorumiques
associées
à chaquemode,eiles
mêmesliéesà l'écrouissage
latent(la fractionvolumique
de la zone à
glissement
simpleaugmente
certainement
aveccetécrouissage)
maisaussi
à la tailledes grains.Pourdes grainsde petitestailles,le glissement
muttiple
homogène
peuts'étendre
à I'ensembte
desgrainset favoriser
ainsi
la texturetype cuivremalgrèsle fort écrouissage
latent.Uneobservation
similaireà été faitepar Linet Ahlers/8/ soulignant
le fait qu'unetaillede
grainimportante
conduità une augmentation
de la contribution
de la
composante
typelaitondansle cas destexturesde transition.
La seconde
conséquence
de ce modèleest liéeà la formation
nonaléatoire
des ptans
d'habitat
pendantl'écoulement
plastique.du
polycristal
qui attribue
à celui-ci
une microstructure
particulière
se superposant
à la structuregranulaire
initialeet induisantainsi un "ordre"à grandedistancerésultantdes
corrélations
d'orientations
entrecesptansd'habitat.
Cesrésultats
nousamènent
à penserqu'itexistesansdouteun lientrès
étroitentrela formation
de cesplanset le développement
desmicrobandes
de cisaillement
comptetenude la similitude
de leurorientation.
La priseen comptedu modede déformation
hétérogène
résultantde
I'existence
de microstructures
particulières
s'avèredifficile
vue la variétédes
effetsà prendreen compte(tailledes grains,fractions
votumiques
des
différenteszones fonctionsde l'écrouissage
latent,microstructures
s'ajoutant
à la structure
granulaire,
etc.....).
Lesmodèles
usuelstelsquede
Taylorou le modèleSelf-consistent
sontinsuffisants,
il convient
en effetde
leursuperposer
la priseen comptede la structure
particulière
en bandesde
cisaillement.
celà fera I'objetdu chapitresuivantoù t'on se proposede
superposer
le comportement
de cettestructure
à celuidu restedu polycristal
parfaitement
décritpar le modèleSelf-consistent.
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pourlesmétauxcFC dansla
du réseaucristallin
champde rotation
le critèrede
vérifiant
auxnormales
section02= 54o,correspondant
selon
experimentales
detextures
Et lescomposantes
stabilité.
VanHouttel5l.
cu
Cu
Cu

Cu'

4

G
Bs

BS

t112)(111n
{111}(112)l
{332}(113)}e':9ff,

{ssz}(11s)l

{110}(001)J
{112}(110)e1: 5 5 o ,
(rrr)(tto) ç, = 6(P,
(9t, tD,9J

(b)

C = (0", 0', 90)
C: (90",ff, ff)
1": (9f, n',45')
6a = (9ff,35o,45")
5, = (57",2Y,63")
Sr=(47",37o,63")
.i = (59o,37',63o)
É = (35",45',ff)
G = (f,45', C)
54o)
T* = (25".,51o,
E = (f, 55o,45o)
P = (30",55o,45")
g= (9ff, f,45")
(f, f,45')
;1" = (9ff, 0o,45o)
. I = (f, 35o,45o).
J-(f,ZCr,45)
K = (f, f, 34o)
K'= ((f, f,56)

Q:35"
0=55'
0 :65"
Q:75"
Ô=9f
0=90"
0=55"
(h, k,l)

Qz= 45"

lu, u, wl

fiit, [i'lil'

fliiia
*rii
ii
[?:l''r
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r / Introduction
de trajet de
Dans cettepartie,on analyseles effetsd'un changement
et leschangements
de bandesde cisaillement
sur la formation
déformation
du
à l'échelle
On se placedoncnaturellement
de texturesqui en résultent.
polycristal.
nos résultatsdes
auxquelsnouscomparons
expérimentaux
Les résultats
par la suite,sontobtenus
que nousproposons
calculsselonles modèles
dontla tailledes grainsest de
par Korbel/1/ sur du cuivrepolycristallin
de 100 mm de largeuret 2 mm
f'ordrede 50pm.Des échantillons
dansun baind'azoteliquidepuislaminésà 60%
d'épaisseursontrefroidis
entre
successifs
estimposéeparincréments
. La déformation
de réduction
sontplongésdansle baind'azote'Le sensdu
lesquelsles échantillons
Deséchantillons
est gardéduranttoutce premierchargement.
laminage
,,secondaires"
en largeurdans
de 20 mmde largeursontensuitedécoupés
à 60%de réduction
(prélaminés
) ' lls sont
"primaires"
les échantillons
commele
ambiante
à température
faminésà2,5, et 1O%de réduction
lafig.v.r.
montre
Lanalysede la texturea été faitesur les plans{111},t200}et {220}par
leschangements
concernant
des rayonsCuKa.Lesconclusions
ditfraction
de
deso.D.F.selonla procédure
desanalyses
de la texturesontdéduites
Pawlikl2l.
d'un
lesfiguresde pôlesdansle plande laminage
La fig.v.z représente
tandisque la fig.v. r
laminéà 60%de réduction,
"primaire"
échantillon
à
laminésrespectivement
"secondaires"
cellesdeséchantillons
représente
de 60%)'Lacomparaison
(aprésun prélaminage
de réduction
2,5 el10o/o
"secondaire"
des figuresde pôlesv. 2 et v . 3 montrequela déformation
les
à diminuer
de laminage,
lespôlesautourde la direction
tendà disperser
dès
"C"et "S"de la textureet à laireapparaître
descomposantes
intensités
"8"'
composante
unenouvelle
10%de réduction
optiquedesfaceslatérales
au microscope
desobservations
Parallèlement,
/1/ afin de contrôlerle
ont été réalisées
"secondaires"
des échantillons
des
la lractionvolumique
et d'évaluer-si possiblemodede déformation
nous
"secondaire"
En etfet,dès 2% de réduction
bandesde cisaillement.
commele
en bandesde cisaillement
pouvonsconstaterune localisation
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est
homogène
du modede déformation
montrela figurev. 4 . Laprésence
des retiefsde surfacepar la techniquedu
controléepar I'observation
de la déformation
I'augmentation
Cependant,
contrastede Nomarski.
des bandesde
du nombre et l'élargissement
produitI'augmentation
homogène
de la déformation
fig.v. 4b à 4 . e. La contribution
cisaitement
avecla
de façonsignificative
est trés faibleet ne semblepasaugmenter
restentplaneset
deséchantillons
En effet,lesfaceslatérales
déformation.
par la matricene sontpas
les reliefsde surfacedansles zonesoccupées
fig.v. 4 e et .4d.
observés,
que subitla
Noussommesdoncamenéà penserque le changement
desbandesde cisaillement.
de I'apparition
texture,estuneconséquence

TTt ModèlesProPoséset résultats
rr.l.lntroduction
en partienostentatives
sur lequelreposent
Le modèleself-consistent,
des incompatibilités
prenden compteI'accommodation
de modélisation,
en apportantune
élastoplastiques
plastiquespar des déformations
entreles grains.Ces
des interactions
approchenouvelleau problème
à cellesentrechaquegrain et le milieu
sont assimilées
interactions
est
dontle comportement
équivalent",
d'un"matériau
constitué
homogène
ce derniern'étantpas connuà
pris globalement.
celui du polycristal
des
en fonction
defaçonformelle
il estintroduit
et de façonprécise,
l'avance
aprèsavoir
et obtenupar identification
qui le caractérisent
paramètres
entrechaquegrainet le "matériau
considérétour à tour I'interaction
de ce dernier
mécaniques
et expriméque lescaractéristiques
équivalent"
conduità une
de cellesde chaquegrain.Ce traitement
sontles moyennes
en
pouvant
êtrerésoluenumériquement
relationimpliciteen comportement
fois j'usqu'à
de Voigtt3t el en itérantplusieurs
partantde I'approximation
de la méthode.
satisfaisante
unec€nvergence
des
plastiques
et élastoplastiques
De récentstravauxsur les propriétés
conduità la formulation
et macrohomogènes
microhétérogènes
matériaux
d'une équationintégraledont ta résolutionprévoitle comportement
des
contenant
de la texturedes matériaux
et le dévelopement
mécanique
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l4l, l5l, 16l.
microhétérogénéités
l5l, utilise
et Berveiller
parLipinski
proposée
de cetteéquation
La résolution
elledéveloppe
self-consistent),
à un site(modèle
autocohérente
la méthode
des
des orientations
qui suitentreautresl'évolution
un calculnumérique
auquelestimposéun champ
polycristallin
grainsd'unéchantillon
différents
macroscopiques'
ou de contraintes
de déformation
pourla prévisionde
on se serviradansce travailde ce calculnumérique
différents
nousimposons
auxquels
de la textured'échantillons
l'évolution
Toutd'abordon se proposede
macroscopique.
champsde déformation
de 1000grainsinitialement
aprèsdéformation
calculerles orientations
(cas
à 60%de réduction
ayantsubiun laminage
de façonisotrope
orientés
sontdonnéssousformede figuresde
A du tableau.v.r). Les résultats
pôlest111),t2oo) et {2201,dans le plan de laminage(DL'DT).La
obtenuspar Korbel,montre
avectes résultats
de ces résultats
comparaison
(fig'v' s)' Cette
et calculée
expérimentale
un bonaccordentrelestextures
nousserviraparla suitede textureinitiale.
(texture
calculée)
dernière
de calculerla texture
Dansce travail,il s'agiradansun premierùemps,
(à forteénergiede fauted'empilement)
d'unpolycristal
aprèsdéformation
dansle milieu,sanstenir
homogène
multiple
un glissement
en considérant
Dansun
plastique.
de la déformation
de localisation
comptedu phénomène
sera priseen comptede deux façons
deuxièmetemps,la localisation
localisépuis cisaillement
multiplehomogène
glissement
différentes:
orientépour qu'un seul
dans un pseudo-monocristal
transgranulaire
danstout
soitactivé(voirtableauv.r). Ontravaillera
de glissement
système
liéà l'échantillon.
(DL,DT'DN)
ce quisuitdansle repèremacroscopique
façonsde prendreen comptele phénomène
Le but de ces différentes
le plus
est,d'unepartd'approcher
des bandesde cisaillement
d'apparition
et comprendre
de cesbandesdansle polycristal
possible
le comportement
et d'autrepartsouligner
misen jeu par(et dans)celles-ci,
les mécanismes
de la texturedu polycristal.
dansl'évolution
de cettestructure
I'importance
r.!.2. Champ de déformationà aspecthomogène
de
à ne pastenircomptedu phénomène
Ce premiermodèle,consiste
plastique.En effet,nouscalculonspar le
de la déformation
localisation
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de 1000 grains,
t1t la textured'un échantillon
modèleself-consistent
ayantdoncla texturecalculéede la figure
prélaminé
à 60%de réduction,
selonla direction
foisà2,5 et 10%de réduction
v. 5b, laminéuneseconde
de laminage(cas B1 du
transversaledu repère macroscopique
tabfeau.v.r).Les figuresde pôles{111},{200}el {2201dansle plan
surla figurev.e où à 2 et 5% de
sontreprésentées
(DL,DT)
obtenues,
de la texture,
remarquables
pasde changements
on ne distingue
réduction
de celle-ci.or, ces
tandisqu'à 10%,il existeune très faibleévolution
aux changements
de la texturesonttrès faiblescomparés
changements
(fig.v.r). De plus, le caractère du
observésexpérimentalement
le même.
n'estpasexactement
changement
multiplehomogène
en glissement
d'unmodede déformation
L'hypothèse
de la déformation
de localisation
Le phénomène
n'estdoncpas suffisante.
du
dansle comportement
plastique
s'avèredoncd'unegrandeimportance
de satexture'
dansl'évolution
notamment
polycristal,
.
ditférentes
detroismanières
compte
Dansce qui suit,nousen tiendrons
rr.3.

Ghampde déformationà aspecthétérogène
t u l t i p l eh o m o g è n el o c a l i s é
r r . 3 . r . G l i s s e m e nm
nl a n e l o c a l l s é e
r r . 3 . 1 . 1 . D é f o r m a t i op

modèle,
reposece deuxième
sur laquelle
Lidéeprincipale
commeunelormede
sontconsidérées
est queles bandesde cisaillement
plastique,
sanspourautanttenircomptede
de la déformation
localisation
est
localconsidéré
Le modede déformation
leur aspectmorphologique.
de
De plus,il seranécessaire
homogène.
muttiple
le glissement
cependant
ce qui est
connaîtrela fractionvolumiquedes bandesde cisaillement
En
secondaire.
possible,au moinsà 10%de réductionpar déformation
observéau fur et à mesure
desbandesde cisaillement
etfet,l'élargissement
Encomptant
ce paramètre.
augmente
quela déformation
, permetd'évaluer
et une grille
entreles bandesde cisaillement
le nombred'intersections
fig.v.4e, il a été établipar
de l'échantillon
poséesur la faceobservée
à ce stade
desbandesde cisaillement
Ko6el t1t quela fractionvolumique
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proche
(10%de réduction),
est sensiblement
secondaire
de la déformation
donc,qu'une
Nousretiendrons
de 4O%du volumetotalde l'échantillon.
accomodée
de I'ordrede 0.1est entièrement
macroscopique
déformation
40lodu volumetotalde
occupant
parun volumede bandesde cisaillement
localedansce cas étantde I'ordre
homogène
la déformation
l'échantillon,
macroscopique
EP s'écrit,en
de 0.25.En effet,le tenseurde déformation
'f'
et des
fonctionde la fractionvolumique des bandesde cisaillement
dansla matriceet dansles
respectifs
homogènes
de déformations
tenseurs
(voirtableau.v
- 1):
gPMetgPB, de la manière
suivante
bandes,
EPû=f . ttt,i+ ( 1- f ) tPMii

(v. 1)

ou

r=fl=(i
; i)

r{1
(IïiJ
Et tt"1=O pouri etj =1,3
d'où

,;'=+

(v.2)

pur E=0.1et f= 0.4, eB= 0.25
multiplehomogènedansles
d'un glissement
En partantde t'hypothèse
de
de l'évolution
l'évaluation
grainsconstituant
les bandesde cisaillement,
la texture par te calcul a été réaliséeen appliquantla méthode
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à un site/S/.
autocohérente
celle
partantd'unéchantillon
de 1000grainsde textureà 60%de réduction
par le calcul(fig.v.5b), nous simulonsun
obtenueprécédemment
(cas
à 20%de réduction
de laminage)
(DT= direction
secondaire
faminage
t200}et {220}dansle plan
82 du tableauv.r) . Lesfiguresde pôles{111},
t'effetd'une déformation
(DL,DT)obtenues(fig.v.za) représentent
de la texturedans les zones de
secondairede 0.2 sur l'évolution
à
La comparaison
(bandesde cisaillement).
de la déformation
localisation
ce taux de déformationde ce résultatavec les figuresde pôles
globalefig'v'3"), montre
secondaire
(10%de déformation
expérimentales
un désaccordentreles deux.En eff.et,les pôles{111}des figures
unecissionet tendentà se répartirautourde la
subissent
expérimentales
primaire,
tandisquesurtesfiguresde pôlescalculées
de laminage
direction
autourde la
de ces maxlmas
de répartition
on observeplutôtunetendance
(DN).En effet,ceciest bienle cas si I'on
normaleau plande laminage
(40%)fig. v. 7b. ll serautile,afinde bien
avanceplusloindansla réduction
à la texturedanslesbandes(40%des
de superposer
montrerle désaccord,
grainsde l'échantillon)
, la texturedansla matrice(60%des grainsde
(texture
qui ellen'a pas bougélorsdu laminagesecondaire
l'échantillon)
la texturede 1000grains
initiale).On se proposealorsde superposer
la matrice( textureinitiale,calculée,obtenueà 60% de
représentant
les bandesde
primaire)et de 1000 autresgrainsreprésentant
réduction
Le choix
(texturecalculéeà 20"/ode réductionsecondaire).
cisaiflement
en
pourla matriceet les bandesn'affecte
d'unemêmefractionvolumique
(fig.v.z c) et
destexturescalculée
finaux.La comparaison
rienles résultats
entreles résultats
(fig.v.3c) montrebien le désaccord
expérimentale
et calculés.
expérimentaux
localiséplus
planelocalisée(laminage
Lhypothèsed'unedéformation
de la totalité
et ne décritpasle comportement
intense)est doncinsutfisante
de la fig.v.4e révèle
En effet,I'observation
de la bandede cisaillement.
I'existencede régionsoù se croisentdeux bandesde cisaillements
par rapportau plannormalau plan de laminage.
opposés,symétriques
I'apparition
planemacroscopique,
lorsd'unedéformation
Théoriquement,
lieu,dansla régionde
donnerait
opposés
de deuxbandesde cisaillements
planeplusintenseque la déformation
à unedéformation
leur croisement,
v. 2). Ge modèleà notreavis'
( expression
planeappliqéeà l'échantillon
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dansunerégiondonnéedes bandesde
uniquement
traiteraitle problème
cisaillement.
décritbience qui
quecetteapproche
considérer
nouspouvons
Néanmois,
se passedans ce type de zones.ll seraitquestiondansces zonesde
donnantlieuà des rotationslocaleset
multipleshomogènes
glissements
de la texture.
parsuiteà unepartde l'évolution
r r . 3 . L . 2 . C i s a i l l e m e nl to c a l i s é
Le présentmodèlereposeégalementsur I'idée d'un
d'un
secondaire
glissementmultiplelocalisélors de la déformation
est de
desbandesde cisaillement
La morphologie
polycristallin.
échantillon
du modèle
nouveaunon priseen compte.Par contre,et à la différence
parrapport
lesdeuxtypesde bandes,symétriques
précédent,
on distingue
on
présentes
dansl'échantillon.
au plan normalau plan de laminage,
r et cellesde
un cisaillement
que lesbandesdetyper subissent
considère
rr
un autrecisaillement
subissent
aux premières)
typerr (symétriques
des deuxtypesde bandes
volumiques
opposéau premier.Les fractions
égales.
sontconsidérées
a)- Formedes tenseursde déformatlonplastiquedes
bandesr et rr
respectivement
deuxbandesr et r r inclinées
Nousconsidérons
(DT)'
secondaire
de laminage
à la direction
desangles+cret-c parrapport
Soit Rr(xt, xZ, xg) un repèrelié aux deux bandes.Et le repère
(fig.v- e).
liéà l'échantillon
RM(DL,DT,DN)
et glissement
Soientûr, exprimédansle repèreRm et y lesdéplacement
dansla bander (fig.v. 8a):

tlr'
exprimédansle repèreRr s',écrit:
Le gradientde déplacement

(v.3)
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"(iiî)

(v.4 )

dansle repèreRrs'écrit:
plastique
exprimé
Le tenseurde déformation

''(l
00

0_ï

2

_T o
2

(v.s )

RM nécessitela
Lexpressionde gPr dans le repère macroscopique
connaissancede la matricede passage de Rmà RM.Cettematrices'écrit:

o

lt

o \

t"q]=l o cosc-slncrl
\

o

sinacosa/

(v.o)

estalors:
finaledegar dansle repèreRMliéà l'échantillon
Lexpression
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0

'r'(

0

I sinzg -Icos 2g
2
2
-Icos 2o - I s i n z g
2
2

(v.7 )

-Tpar
. En remplaçant
Pourla bandedu typerr, le calculest analogue
de gPI r suivante:
à I'expression
depI, on aboutit
dansI'expression

0
l s i n 2 o lcos 2a
2
2
I cos2a - I s i n 2 g
2
2

(v.8 )

la
pourpouvoirappliquer
de connaître
il nousseranécessaire
ce modèle,
nt,il estvoisin
expérimentales
lesobservations
valeurde I'anglecr.D'après
det37o.

polycristallin
pour effectuernoscalculs,nousconsidérons
un échantillon
macroscopique
fP . Parhypothèse,
unedéformation
auquelnousimposons
Par
deux typesde bandessymétriques.
il existeau sein du polycristal
conséquent,
Ep s'écriten fonctionde la lractionvolumique"f", des
gPr sl grrr des deuxbandeset de la déformation
plastiques
déformations
1):
gPMdelamatrice(voirtableau.v.
'EPi
= gtz)eEri+ $t2lr" t ti + (1-f)ePMi

(v.e)
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0), t v - g ) s'écrit
quela matricene se déformepas(gPM=
nousconsidérons
alors:

eir!,f'*,fol
Rv:
dansle repèremacroscopique
qui s'écritexplicitement

(lËt)

I

- tcoszc .l
|enzo
-|"o"2o. -fsinzo'

o
o

\

{

ffiËi)
*(:

o

lo

ooô

o

o

|snzalæszu

o

fcoszu

-lsinzu

0\
o
lsin 2cr o I
0

1sin2a/

de f, 1et a par:
doncen fonction
E s'exprime
macroscopique
La déformation

E=frsin2cr

d'où
^' r - 2 E
fsin2a

(v.10)

E n r e m p l a ç al n
p ta r s o ne x p r e s s i o( vn. 1 0 ) d a n s( v . 7 ) e t ( v . 8 ) , l e s
en fonstion
danslesbandesr et rr s'expriment
tenseursde cisaillement
des bandes
E et de I'anglea d'inclinaison
macroscopique
de la déformation
par:

89

0

0
,î[

E
2
E

E

2lgâo
- 2E

2tg2u

(v. 11)

et

t;"=(

0

0

E

E

z
E
2lg2a

2tgâu
- 2E
(v.12)

b)- aPPlicationet résultats
a), on se donne
commenoust'avonsprécisédansle paragraphe
de
présentant
deuxtypesde bandesr et r r symétriques
un échantillon
appliquéà tout
secondaire
lors du laminage
mêmefractionvolumique
de signes
des cisaillements
Ges deuxbandessubissent
l'échantillon.
nese déformepas.
" matrice"
opposés,le restede l'échantillon
de 1000grains
pour effectuernoscalculson considère
deuxéchantillons
de
primaire(selonDL)à 600/o
chacunayantla textureobtenueparlaminage
réduction(fig. v. sb). A chacun des échantillonson applique
tauxde réduction:
gPret gPrr à ditférents
lescisaillements
respectivement
les figures
10, 20,40 et 50%(cas83 du tableauv. t). Lafig.v. s représente
en superposant
obtenues
le plan(DL,DT)
de pôles(111),{2OO},
{2201dans
.
des2000grainsdesdeuxéchantillons
aprèscisaillement
les orientations
entreles
des fig.v. 9 et fig.v. 3 montreun désaccord
La comparaison
En etfet,les pôles{111}des figures
texturescalculéeet expérimentale.
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tendentà se répartirautourde la directionde laminage
expérimentales
plutôtautourde la
(DL),tandisquesur la fig.v. 9 cespôlesse répartissent
directionnormale(DN)au fur et à mesureque le taux de cisaillement
augmente,commedans le modèleprécédentmais de manièreplus
accentuée.
ne
déduirequelesbandesde cisaillement
nouspouvons
De ces résultats,
localiséactivantun
pas commeune zonede cisaillement
se comportent
glissement
multiple.Noussommesamenéà penserque la rotationdu
des
desrotations
danslesbandesne seraitpasle résultat
réseaucristallin
multiple.
le glissement
auxautrescommeI'oblige
grainslesunspar rapport
r r . 3 . z . C i s a i l t e m e nttr a n s i r a n u l a i r e
nous proposonsun modèleoù les
Dans ce paragraphe,
sontprisesen
desbandesde cisaillement
morphologiques
caractéristiques
alors que les bandesde cisaillement
compte.Nous considérons
m a c r o s c o p i q u esso n t c o m p o s é e sd ' u n e s é r i e d e c i s a i l l e m e n t s
distribués,faisant référenceaux
régulièrement
transgranulaires
est considérée
Cettesériede cisaillements
de cisaillement.
microbandes
é q u i v a l e n t eà u n " g l i s s e m e n tS i m p l e " ,n o n n é c e s s a i r e m e n t
d'unefamille
La formation
dansun pseudo-monocristal.
cristallographique,
rigidedesgrainspar
conduità unerotation
de cisaillement
de microbandes
(c.à.dDL: directionde
secondaire
rapportà la directiontransversale
famillede microbandes
d'uneseconde
primaire)
lVt.Laformation
faminage
par rapportau plannormalau plande laminage,
à la première
symétrique
de tellemanière
conduità une rotationdes grainsopposéeà la première
dansI'une
globaledansle milieusoitnulle.Lescisaillements
que la rotation
et I'autrefamillede bandessontpriségauxau signeprèset les fractions
égales.
de microbandes
des familles
volumiques
est le
euant à la rotationlocale,eltene peutêtrenullequesi le cisaillement
des bandesdansl'échantillon
mêmedanschaquebandeet la distribution
que
fig.v.a montreclairement
des photographies
L'examination
régulière.
desbandesvarient
ainsiquel'épaisseur
c-elàn'estpas le cas:La densité,
dit,quandla rotation
Autrement
en fonstionde la positiondansl'échantillon.
globaleest nulle, les blocs locaux( bandeset matrice) du matériau
subissentdes rotationsI'un par rapportà I'autreautourde la direction
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lestracesd'uneseulefamille
(c.à.d.DL).D'ailleurs,
secondaire
transversale
ne se
quela familledesbandessymétriques
de bandes(fig.v. 4a) , indique
l8l ). Le
(modèle
dynamique
formepasen mêmetempsquela première
de la seconde
matériauestalorsscindéen "blocsrigides"avantla formation
Le "blocbande"subitunerotationrigide,il
famillede bandessymétriques.
qui subitla mêmerotationrigideafinque le plan
entrainele "blocmatrice"
de la secondefamille
resteplat.Ce n'estqu'aprèsI'apparition
de laminage
que le "blocmatrice"subit une
aux premières
de bandessymétriques
seconderotationrigideopposéeà la premièredueà la rotationdu "bloc
initiale
à sa position
revient
Dece faitle "blocmatrice"
bandessymétriques".
on se doitde considérer
et n'auraen définitifpastourné.Parconséquent,
I'unede
duesà chaquefamillede bandesindépendemment
les rotations
D'autrepart,
I'autreet tenircomptede leursetfectsen les superposant.
des
tenantcomptedu fait qu'il y ait une tendanceau regroupement
aU fur et à mesure que la déformation
de clsailement
microbandes
quet'augmentation
de la fractionvolumique
progresse
/9/, nousadmettons
localplusintense.
à un cisaillement
correspond
des bandesde cisaillement
inclinées
de cisaillement
deuxbandes
nousconsidérons
Dansnoscalculs,
(DT)
de laminage
de +37oet -37oparrapportà la direction
respectivement
sériede bandeset une
à la première
banderappartenant
tTl.Unepremière
à la
sériesymétrique
à la deuxième
deuxièmebanderr appartenant
première.Le calculdes rotationsdansces bandesnécessitelà encore,
repèreRr(xtÀ2,x3)liéauxdeuxbandes.Le
d'undeuxième
I'introduction
étantliéà l'échantillon.
RM(DL,D],DN)
repèremacroscopique
et de
SoientÛ1,exprimédansle repèreRm,et y lestauxde déplacement
nousavonsalors:
dansla bander(fig.v.I
cisaillement
"),

oli'.1

(v.13)

exprimédansle repèreRr s'écrit:
Le tauxdu gradientde déplacement
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u'(llï)
plastique
de la bander exprimé
et par Suite,le tenseurdu tauxde rotation
s'écrit:
dansce mêmerePère

0

0

0-T

.PI

o,i =

0l

0

2

o+ o

(v.14)

Ry nécessitela
de ô"t,j dans le repèremacroscopique
Lexpression
de Rr à Ry:
de la matricede passage
connaissance

o \
o
(t
["'t=l o cosc-sincl
\

0

sinacosctl

tv.15)

Ry
le repèremacroscopique
du
tenseur
Enfin,la conversion
"riidans
donnele tableausuivant:
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,''(rlf
(v. 16 )

plastique
de la bandene dépenddoncpas
du tauxde rotation
Lexpression
de la positionde celle-ciparrapportau repèremacroscopique.
à la première
Le calcutest identiquepour la banderr, symétrique
(fig.v.gU),il aboutità un tauxde rotationopposéexprimédansle repère
&,1Pan

000

d(

0'
-'

2

;

2
0
(v. 17 )

global(QPr *Ôttr) devantêtrenul,gn r--grr r '
Enetfet,le tauxde rotation
des tauxdes rotationstotales
Par aitteurs,nouspartonsde I'hypothèse
par:
desbandesnulsce quis'exprime
(élastiques
+ plastiques)
(.rr.PI
.€I
\
=0
=
O
i
i
*
O
1
O
'
i
/
\
.
e
[
\ . r r r . P- O
[ i i + o ; ; = 0 7(
\O1
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d'où
(.r,

1

."I \

Oû=-Qii

\.PII

\

.eIIf

|.n,,=-o' ,|

(v. 18 )

desbandesr et
élastiques
tauxdesrotations
D'après(v. r e) lestenseurs
par:
exPlicitement
r r s'expriment

1,0

.€II
o
nu=l

I
\'-i

('

o'\

et ill=l
' o o +l
2
I

\t

:, t |
i
J

(v.le)

6u ièmegrain)dansce
localesciJ(rotation
Tandisquelestauxdesrotations
des
macroscopiques
égauxauxtauxdes rotations
cas sontpar hypothèse
bandespourtouslesgrains:

{[iJr:il{l;illil

(v. 20)

des grainsétant repéréespar
cristallographiques
Ainsi, les orientations
par I'intermédiaire
( lié à l'échantillon)
rapportau repèremacroscopique
parBunge/10/ (voirfig.rv- s). Le
des anglesd'Euler0r, 0 et q, introduits
champ des rotationsdu réseau cristallinpar rapport au repère
décritparlestauxfr.,,$ irt"ls que:
RMestcependant
macroscopique
"t

(.

.:u

Qrz
| 0 t = - c o s Q0 z -

'e
.e
I.
Q
rg
Q
r
g
c
o
s
q
t
( 0=sinOr
I

-"'o'ô;.-Hô:'
I ôr=
$nQ

\

\

I

(v.21)

les taux des rotationsélastiquesétant exprimésdans le repère
Ry.
macroscopique

(v.21) s'écrivent
(v. rS), les relations
Tenantcomptedes retations
Ô"t tt qe rr;
destauxdesrotations
pourlesdeuxchamps
respectivement
.r\

[;

II o'=-coso
t'l
{ ô'=-.oro,} }
\
tt sinq,î I

t;
\or='r*z)
.II

w.221

I\

0r=-cosQ
.II

0= cosQ.'
.II

Qz=

tl

sin0.,
sinq

(v. 23 )

lesfiguresde pôles{111}'t200},l22$l
Sur lesfiguresv.1o on représente
pourquatrevaleursdu tauxde cisaillement
dansle plan(DL,DT)obtenues
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de 1000
de deuxéchantillons
les texturesobtenues,
superposant
i,
"n
(ayantla texturede la fig'v' 5b),
à 60%de réduction
grainsprélaminés
auxquelson a imposéles taux de rotationsdus aux champsrespectils
pourdesvaleursde 'i allantde 0'2
(v. 2 e) et (v . z l) de façonincrémentale
à 1.0(cas84 dutableauv.1).
à 10% de réduction
des figuresde pôlesexpérimentales
Lobservation
accordentre
(fig.v.3c) et desfig.v. 10 montreque le meilleur
secondaire
et catculées
, est obtenupourla valeur0.5 du
les figuresexpérimentales
local
transgranulaire
En effet,le tauxde cisaillement
tauxde cisaillement.
macroscopique
Ét p"1.unerelationanalogue
est lié au tauxde déformation
étantnulleon a:
de la matrice
à (v. s). Ladéformation
'P

ç

'PI

'PII

Eii= (e;;+ e;i )
i
à la relation:
aboutissant

(v.24],

p o u r È = 0 . 1 ,f = 0 . 4 e t s = 3 7 . 5 o + ' y = o . S t
des
partielle
à la diminution
correspond
Cettevaleurdu tauxde glissement
par lesbandessymétriques.
rotationsdesblocsdu matériau
que les bandesde
De ce modèle,nous pouvonstirer la conclusion
commedes monocristaux
au seindu polycristal
se comportent
cisaillement
Lesgrainsd'unemêmerégion
transgranulaires.
descisaillements
subissant
des rotationsrigides( en blocs). Les taux
( bandeou matrice) subissent
des rotationslocalesdansles deuxtypesde bandessontrespectivement
des deuxbandes( relations
macroscopiques
égauxauxtauxdes rotations
v.20).

r.tr t concluslon
de la texture
de l'évolution
au phénomène
uneexplication
Afind'apporter
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intenselocaliséen bandes
de cisaillement
observéesousdes conditions
dont on ne connaîtpas à priori le mécanismede
de cisaillement,
ne tenantpascompte
nousavonsproposéquatremodèles,
comportement,
pourle premier'
plastique
de la déformation
de localisation
du phénomène
et en tenantcomptepourlestroissuivants.
ou localisé,
multiplehomogène
un glissement
Les modèlesconsidérant
expérimentaux
entreles résultats
pasà un accordsatisfaisant
n'aboutissent
mis en jeu dansles bandesn'estdoncpas
et calculés.Le mécanisme
dansla totalitédes bandes.
multiplelocalisé
à un glissement
équivalent
de deuxbandes
de croisement
il peutl'êtredansles régions
Néanmois,
à la déformation
équivalente
est localenent
où la déformation
symétriques
maisplusintensequ'elle'
imposée
macroscopique
est
secondaire
un meilteuraccordest obtenuquandla déformation
sur
transgranulaire
d'uncisaillement
commeunelocalisation
considérée
non
symétriques,
de deuxfamillesde bandeS
"un système"pourchacune
opposéesque I'on a
des rotations
induisant
distribuées,
régulièrement
superposé.
des bandesde
Ces résultatsmontrentdonc la part très importante
de la texture.En effet,nousavonspu vérifier
dansl'évolution
cisaillement
de
de la transition
està I'origine
de cisaillement
desbandes
queI'apparition
d'unetexturetypecuivreà unetexturetype
texturec'està dire,passage
des
comptedu comportement
rendent-ils
laiton.Aussi cesmêmerésultats
Ce dernierrésultatest d'une
au seindu polycristal.
bandesde cisaillement
dans la mesureoù il nous apporteune nouvelle
grandeimportance
mis en ieu dans et par les bandesde
approcheaux phénomènes
cisaillement.

ffi
aPrès.
b) Echantillon
Primaire
à 60%suivantDL
laminage
unéchanauquelon
Prélève
tillonde20 mmde largeur

a) EchantillonPrimaireavantle
laminage

prélevéde
secondaire
c) Echantillon
primaire(b), tournéde
l'échantillon
90oautourO-eOruet hminéensuite(selon
à 2,5et 10%.

Fig.v.t

.P'4

par
après60%de réduction
obtenues
fig.v. z figuresde pôlesexpérimentales
monotone.
laminage
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fig.v. s figuresde pôlesexpérimentales
obtenues
après60%de réduction
par
laminageprimairepuislaminage
secondaire
à: a)zo/o,
b) s%, c) 10%de
rédustion.

--> DT (direction
secondaire)
de laminage

fig.v.e micrographies
optiques
dessections
latérales
de cuivre
d'échantillons
prélaminés
puis
à 60%de réduction
laminés
selon(DT)à:
selon(DL)
a) 2/", b) et c) 5%,d)et e) 10%deréduction.
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Déformations

secondaires

el
Itl

I

tbl

Poles200

Poles111

ll0

L

Poles110

1= DL

selonle cas"A"du
b) calculées
fig.v. s figuresde pôlesa) expérimentales
par
tabteauv.1 à 60%de réduction laminage.

Poles111
I

[C]

Pdes2no

Polcs111

Poles110

1 =D L

' 1 pourdes
le cas"81"du tableauv
fig.v. e figuresde pôlescarcurll.selon
tauxderéductionsSecondairesdea\zvo,b)5%etc)10%aprè
laminageprimairede 60%de réduction'

Pol6 200

I

Pol6 lI0

I

lcl
1 =D L
selonle cas"82"du tableaw' r à: al2Q/",
fig.v.z figuresde pôlescalculées
primaire
aprèslaminage
secondaire
par laminage
Ëi+0.7.àà?eOuction
desfiguresdu a) auxfigures
c) superposition
àâ eOZ"de réduction.
de la fig.v.su
calculées

macroscoPique
( DL,DT,DN) : RePère
liéà labande
( x1,x2,x3 ) : RePÈre
i t

"t

Oou

tt : vecteursdéPlacement

(a):bande r cisaillée
suivantGx2)

(b): banderr cisaillée
suivant(x2)
Fig.v.8

[a]

lbl

/-.;',+r,Èi:i#È+

Ic]

tdl

Polà toll

lc&r lll

Pol€ ll0

1 =D L
laminés
à 60%de
fig.v. s figuresde pôlessuperposées
dedeuxéchantillons
premier
puissubissant
et un
r pourle
réduction
un cisaillement
. 1)à: a) 10%,b)
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