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INTRODUCTION

compteparmilesplus anciensprocédésde miseen forme
L'emboutissage
par déformationplastique,pourtantsa maîtriserestedifficile et constamment
remiseen questionpar l'utilisation de matériaux"nouveaux".Citons pour
exemple,I'emploi de tôles à faible épaisseur(inférieureà 1 mm) et à haute
limite d'élasticité(HLE) pour la fabricationdes élémentsde carrosserie
automobile.Ce choixqui trouveun compromisentrela légèretéet la résistance
mécanique,compliquela conceptionde I'outillage.En effet, celui-ci doit
de I'emboutiafin de répondreaux exigencesdes
garantirta qualitégéométrique
celasignifie'deprévoirle
Pourle concepteur
automatisées.
lignesd'assemblage
phénomènede retourélastiquesurvenantaprèsextractiondu poinçon.Or ce
phénomènese révèletrès différent de celui observéjusqu'à présentavec les
tôlesusuellesen acierdoux.
Pour faire face à ces problèmesd'adaptationet pour répondreaux
exigencesde la compétitivité(délais,qualité, ...) des systèmesd'aide à la
L'idée généraleest d'intégrerles
conceptionse sontrapidementdéveloppés.
C.A.O
codesde simulationdesprocédésde fabricationdansun environnement
pour permettreau concepteurde contrôlerla faisabilitéde la piècedessinéeet
qu'elle a acquises
au coursde satransformation.
mécaniques
les caractéristiques
Pour être efficaces,les codesde calculsdoiventprendreen comptede
Dans
leursinteractions.
et surtoutmodélisercorrectement
nombreuxparamètres
ce sont les frottements,la lubrification,la forme des
le casde I'emboutissage
des matériaux,etc.....La
outils, la pressionde serre-flan,les caractéristiques
complexitédu problèmeexpliqueque de tels outils de simulationsoientencore
et pour le momentseulsdes outils simplifiéssont
au stadede développement
utilisablespar lesbureauxd'études.
destôles
D'un point devue numérique,la modélisationdeI'emboutissage
mincesest rendu particulièrementdifficile par le caractèrenon linéaire des
et par les trajetscomplexesimposésà la matière.Dans
grandestransformations
ce contextele problèmeglobal est généralementrésolupar la Méthode des
Finis (M.E.F.)à laquelles'ajoutentles différentmodèlesde contact,
É,Iéments

ce
des matériaux.C'est essentiellement
de frottementet de comportement
demieraspectconcemantles matériauxqui seratraité dansla présenteétude.
En ce qui concernela mise en forme desmétaux,il existeprincipalement
:
deuxgrandesclassesdemodèlesde comportement
- lesmodèlesrigide(visco)plastiques
- lesmodèlesélasto(visco)plastiques
le problème.Ils
Les premierspermettentde simplifier considérablement
s'appliquenten particulier au casde la mise en formeà chaud,pour laquellele
comportementélastique peut être négligé. Par contre des modèles
trouventleur intérêtdansle casde la miseen forme à froid . Ils
élastoplastiques
permettentalors de quantifierle retour élastiqueet d'évaluerles contraintes
par
de celles-ciestindispensable,
résiduellesqui en découlent.La connaissance
exemple,pouranalyserla tenueen servicedu produit.
Ces dernièresannées,des progrèsnotablesont été réalisésdans le
de méthodesprenanten
domainede la plasticité,grâceau développement
de la déformation
responsables
microstructuraux
les phénomènes
considération
physiques
L'observationdesmécanismes
deI'anisotropie.
et du développement
de la déformationa conduità l'élaborationde modèlesvisant à déduirele
à partir d'une descriptionde la microstructure.
comportementmacroscopique
C'est le cas des modèlespolycristallins qui réalisent un lien entre le
comportementdu polycristalet celui desmonocristauxqui le composent.Ces
de part leur origine,unecapacitéd'approchedes
modèlesont incontestablement,
qui
phénomènes
réelsplus grandeque les modèlesde naturephénoménologique
dansle
Cesdemiersnécessitent
macroscopique.
procèdentde I'expérimentation
d'effecfuerun
casde la simulationd'une opérationcomplexed'emboutissage,
sanspour autantêtre
nombreimportantd'essaisd'identificationde paramètres,
capablede prévoir l'évolution de I'anisotropieau coursde la déformationdu
matériau.
pour simulerl'emboutissage,
d'associer
Suiteà ce constatnousproposons,
à un code de simulationpar élémentsfinis une approchepolycristallinedu
desmétaux.Dansun mêmeordred'idées,Mathur
comportementélastoplastique
& Dawson[39] [40] ont utilisé uneextensiondu modèlede Taylor (Honneff&
Finis
Mecking[18J,Kocks et al. t20] t21l) dansun codede calculpar É,Iéments
pour simulerle laminageà chaud.Dans notre casnous optonsplutôt pour le
sur la basedu
modèlequeBerveilleret al [27][30] ont développédemièrement

method)et
schémaauto-cohérentproposépar Krôner [6] (Self-consistent
modifié par Berveiller &.7-aoû t2Sl. Ce choix est justifié par les remarques
suivantes: tout d'abord,par comparaisonaux modèlesde Taylor ou Lin qui
surestimentles contraintesintemes dans le matériaupar des hypothèsesde
déformations localesuniformes- c.à.d. égales,danstous les grains, à la
- le modèle autocohérentapporteune solution
déformationmacroscopique
bien meilleure en permettant une accommodationélastoplastiquedes
déformationsentre le grain et son milieu environnant. D'autre part des
améliorationsdu modèlepeuventencoreêtre apportéesà mesureque notre
Dansce sensMuller et al
physiquesprogresse.
desphénomènes
compréhension
(mise en
intragranulaires
[34] s'attachentà représenterles hétérogénéités
évidencede I'existencedes contraintesd'ordre III) par l'intermédiaired'un
non local, ceci en vue d'introduire,dansle modèle
formalismed'écrouissage
commepar
actuel,des effetsmicrostructurauxsupplémentaires
auto-cohérent
exemplela taille du grainet la formationde cellulesde dislocations.
Notre travail est présentéen trois parties.Dansun premiertemps,la
est rappelée.Cette partie
démarcheconduisantà I'approcheautocohérente
reprendpour I'essentielles travauxengagéspar Berveilleret Lipinski [30][33]
en mettant I'accentsur I'aspectnumériquedes grandesdéformations.La
deuxiemepartie présentela formulationmécaniqueEléméntsFinis qui a été
retenuepour effectuernotreétude.Celle-cia étéétabliepar Massoniet al [aU.
ElIe constitueen quelquesortela trame du togiciel SIMEM3 développépar
RENAULT pour simuler la mise en forme des élémentsde carrosserie.Par
suite, une méthodologieest proposée pour implanter le modèle de
danscetteformulationE.F..La méthodeprésentée
auto-cohérent
comportement
restenéanmoinsgénéraleet peut être extrapoléeà tout autrecodede calculde
par la M.E.F. dansla mesureoù celui-ci utilise une
structuresélastoplastiques
pour résoudrele systèmed'équationsnon
méthodede typeprédiction-correction
linéaires.D'ailleurs,pour illustrernospropos,nousutiliseronsun codede calcul
traitantuniquementles problèmesbidimensionnelsdansle cadredeshypothèses
de petitesdéformationset descontraintesplanes.Celui-ci a I'avantagesur le
logiciel SIMEM3 d'être plus facile à mettreen oeuvre.Il permetnéanmoinsde
montrerles avantagesainsi que les possibilitésd'une telle approche.Dansle
dernier chapitredes exemplestests.effectuésavec ce code E.F.2D sont
présentéspour démontrerprincipalementla faisabilité du couplageet pour
donnerun aperçudesinformationsinédites qu'il estpossibled'obtenir- dans
le cadred'un calcul de structures- sur l'état de la microstruturedu matériau
(textures cri stallographique
s, énergiebloquée).

ChapitreI:
MODÉLTSATTONDU COMPORTEMENT ÉIASTOPLASTTQUE
DES MÉTAUX
PAR LA MÉTHODE AUTO-COHÉRENTE

[æ comportement
mécaniqued'unmatériaupolycristallinest lié à l'étatde
sa microstructure.Cet état dépendinitialementdu procédé d'élaboration
(moulage,forgeage,...),puis il évolueau coursde la transformationdu produit.
Par exemplelors d'uneopérationde laminage,les monocristaux(ou grains)
à la déformationimposéeet formentce
s'oriententde manièreà s'accommoder
qui est appeléune texturecristallographique.
Cetteorganisationdesgrainsest
pour une grandepart responsabledu comportementanisotropede la tôle
laminée.D'autrepart I'incompatibilitédes déformationsentre les grainsest
sourcede contraintesinternes.Celles-ciont pour effet, suivant I'orientation
du grain, d'êtreplus ou moins favorablesà la déformation
cristallographique
plastique.
Sachs[1] puis Taylor [2] sont les premiersà avoir tenté de déduirele
comportementdes polycristaux métalliquesà partir du comportementdes
monocristauxconstitutifs,mais les hypothèsesfaites pour simplifier les
problèmesrelatifsau changement
d'échelleset aux interactionsentregrainsont
à sous-estimer
conduitrespectivement
et surestimerles contraintesintemes.
Pour tenterd'éliminerces imprécisions,Krôner [6] s'est inspiré des travaux
d'Eshelby[5] concernantla résolutiondu problèmede I'inclusionellipsoïdale
déforméeplastiquementdansune matricehomogèneet infinie. Il marqueainsi
le débutde la modélisationdite "auto-cohérente".
Mais là encore,mêmesi le
modèlede Krôner apporteun débutde réponseau problèmedesinteractions,le
problème des contraintesinternes n'est que partiellement résolu puisque
I'accommodationdes déformationsentre la matrice et I'inclusion est
essentiellement
élastique.PlusieursauteurscommeHill [7], Hutchinson[11], ou
Zaoui t8] ont donc repris le modèle en considérantpour la matrice un
DepuisIwakuma& Nemat-Nasser
comportement
élastoplastique.
[26] puis,plus

récemment,Berveiller& Lipinski [30] ont développéde façon plus générale
pour déterminerles propriétésélastoplastiques
I'approcheauto-cohérente
des
polycristauxmétalliquesdansle cadredesgrandestransforrnations.
Nousallons
rappelerles grandeslignesde leurstravauxen procédanten trois étapes.Nous
posonstout d'abordles relationsconstitutivesdu monocristaldansle cas des
grandestransformations
Dansce domaineles développements
élastoplastiques.
ont étênotammenteffectuéspar MandelUzl, Hill [8], Hilt & Rice [16], Zarka
du
[L7), etc....La modélisationsebasesur une descriptionphénoménologique
mouvementdesdislocationsqui estle mécanismede déformationprédominant
dansle casqui nousintéresseici, c.à.d.la déformationà froid. Nous posons
ensuiteles relationsde passageentrel'échelledu polycristal(macro)et l'échelle
du grain (micro).C'est l'étapede localisation.Elle constituela basedu modèle
en proposantune solutionappropriéede l'équationcinématiqueintégralequi
relie le gradientdesvitesseslocalesaux gradientsde la vitessemacroscopique
imposée.Du mêmecoup il est possiblede décrirel'évolutiondes variables
relativesà la microstructure(rotationdes réseauxcristallins,acfualisationdes
contraintes,...). Nous terminons cette description avec l'étape dite
"d'homogénéisation"
qui consisteà exprimerle comportement
effectif global à
partir d'une moyenne sur I'ensembledes variables micromécaniques.
Parallèlement
à cesrappelsnousapportonsdesprécisionsconcemantI'aspect
numériquedela méthode.

I.1- Modélisationdu comportementmécaniquedu monocristal
I.1.1-Formalisme
Dans les théoriesélastoplastiques
le comportementdu matériauest
supposéindépendant
dela vitessede chargement.
Dèslors,mêmesi le caractère
non linéairede la plasticitéimposeune écrituredesrelationsconstitutivessous
forme de vitesses- vitessesdes contraintesen fonction des vitessesde
déformation- la variable t généralementutilisée pour indiquer le temps
physiqueserautiliséeici pour repérerles étatssuccessifs
du matériauau cours
du chargement.Parconséquent,
la notion de dérivéepar rapportau tempsd'une
variable colrespondraà une variation de celle-ci entre deux événements
successifs
infinimentrapprochés.
NousutiliseronsI'opérateur
différentielnotéô1
tel quepourunevariablea quelconque
nousayons:
ô,a= a(t+Ât)-a(t)

avec Ât -+ 0

Ceci étantprécisé,il convient,pour la suite,de faire un choix sur les
variablesà utiliserpourétablirla relationconstitutivedu monocristal.Dansses
travaux,HiU t15l suggèrede relierle tenseurtauxde la contraintede Bousinesq
ôtn (égalementappeléecontraintenominale)au gradientde la "vitesse"g. Ce
choix estjustifié par le fait qu'il simplifieles opérationsde transitiond'échelle
Parexemple,le tenseurtauxde la contraintenominale
(passage
microe>macro).
à
G s'obtiennent,
ôrN et le gradientde la vitessemacroscopique
macroscopique
par les relationssuivantes
correspondantes,
microscopiques
partir desgrandeurs

ô,N=fJ;u,"ou
c=$fsau

(r.l)

(r.2)

V est ici le volume représentatifd'un élémentdematièrepolycristallin.Nous
profitonsde cesrelationspourpréciserune règledenotation.Nous désignerons
souventune quantité définie à l'échelle microscopiquepar un caractère
par le
correspondante
minuscule (n, g, v, ...) et la quantitémacroscopique
(N, G, V, ...).
majusculecorrespondant
caractère
La forme qui convientdonc ici pour écrire la loi de comportementdu
monocristalestla suivante:
ô1n=l:g

(r.3)

local.
élastoplastique
où I est un tenseurd'ordre4 définissantle comportement
élastique
estétablied'unepartà partir de la loi de comportement
Sonexpression
Ce
et d'autrepart à partir de la modélisationdu glissementcristallographique.
mécanismede plasticitéqui est régit par la loi de Schmid et Boas, est
prépondérantdans le cas de la déformation à bassetempératureet donc
particulièrement
destôles.
adaptépour simulerl'emboutissage

9
&i

cristallographique
1.1.2- Mécanismedu glissement
D'aprèsla loi de Schmid,le glissementsur un plan cristallinpeut se
produire lorsquela cission résoluet1s, sur ce plan et suivant une direction
particulière,atteintune valeur critiqueTç1.Autrementdit, si nr est le vecteur
normalunitaireau plan de glissement,mr le vecteurdirecteurdu glissementet o
le tenseurdes contraintesde Cauchydansle monocristal,alors le critère de
Schmids'écrit:

mr.o.nt=rl,

(r.4)

qui ont été faitessur les monocristaux,ont montréque,
Les observations
sousI'action des sollicitationsextérieures,le mouvementdes dislocationsdu
réseaucristallin entraînele glissementrelatif de la matière sur les plans et
suivantles directionsdensesdu réseau.Ainsi pour un matériaucubiqueà face
centré (CFC), tel que le cuivre ou I'aluminium,il existe 24 systèmesde
glissement
par I'ensemble
constitués
desplans {111} et les directions<110>
(nousdistinguons2 sensde glissementpar direction).En ce qui concerneles
matériauxà strucfurecubiquecentrée(CC),tels que les aciers,les glissements
sont identifiéssuivantles directions<111>, par contreles plans sont plus
difficiles à recenser.Nous adoptonsici I'hypothèsede glissementmixte
expriméepar Franciosiet aI [23] qui dit que le glissementpeut se produire
uniquementsur les plans {110} et {112}. On comptealors48 systèmes
de
glissement
possibles.

I.1.3- Critère de glissement
Comme en plasticitéphénoménologique,
la vérification du critère de
plasticité(ici le critèrede Schmid)ne suffit pas à concluresur l'écoulement
plastique.Dans le cadreprésentéici, en occurrencedu glissementmultiple et
homogène,tout systèmevérifTantla relation(I.4) est dit "potentiellementactifs".
Pour qu'un tel systèmedevienneréellementactif, l'évolutionde la contrainte
résolueôtt* doit être identiqueà l'évolutionde la contraintecritique ô1Ts,
c'est-à-dire
:

ô,r1,= ô,tL
t0

(r.s)

Cetterelationpeut être assimilée,en plasticitéclassique,à la règlede
consistance.
Parmil'ensembledessystèmesde glissementpotentiellement
actifsà un
instantfigé c.à.d.I'ensembledes systèmesvérifiant I'équation(I.4), une seule
combinaisonC de systèmes,est supposéeresponsablede la déformation
inélastiqueactuelledu monocristal.La recherchede cettecombinaison,
conune
dans le cadre des modélisationsde type Taylor, est particulièrement
consommatrice
en tempsde calcul. Cependantune différencecapitaleexiste
entreles deux approches.
En effet le modèlede Taylor, ou sesdérivées,exige
I'activationperrnanentede cinq systèmesde glissement.Ceci à pour effet
d'entraînerpar moment I'existencede solutions multiples ("ambiguité
plastique").Au contraire,I'approcheélastoplastique
cinématiqueautoriseun
nombrevariable de systèmesactifs allant de I à la totalité des systèmes
potentiellement
actifs.Ce qui conduitd'aprèsHiU t8l à une solutionuniquedu
problème(voir égalementà ce sujetLipinski t33l). La méthodede recherche
de
la combinaisonC est traitéeen détailau g I.1.8.

I.1.4 - Évolutionde la cissioncritique : Ioi d'écrouissage
La vitessede la cissioncritiquerelativeà un systèmedépenddesvitesses
deglissementô,1 de tousles systèmes
actuellement
actifs:
(l)

N.S.A

ô,r1,= IH" ô,T'

(r.6)

s=l

On définit ainsi la loi d'écrouissage
du matériauen considérantles
vitessesde glissement
commeseulesvariablesd'écrouissage.
La relation(I.6)
esten fait uneinterprétation
phénoménologique
du mouvementdesdislocations
et de leursinteractions.
La forme et la variation de la matrice d'écrouissage
Ffs constituentun
champde rechercheimportant.Elle a été étudiéenotammentpar Kocks [9],
Jackson& Basinski [25] ou encoreFranciosier al [23] à partir d'essais
d'écrouissage
latent qui consisteà activersuccessivement
et individuellement
(l) N.S.R: Nombrede SystèmesActifs
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deuxsystèmesafin d'apprécierles effetsdu glissementde I'un sur I'autre.Pour
ce qui concemenotre étude,nousnous limiterons,pour le moment,à l'utilisation
de la matrice d'écrouissagedéfinie par Franciosi et al [23] qui supposentque
celle-ci reste constanteau cours de la déformation et dépend uniquement de

deux termesHt et H* décrivantrespectivementles interactionsfortes (strong)
entre des systèmesde glissementnon coplanaireset les interactionsfaibles
(weak) entredessystèmes
colinéaires
et/oucoplanaires.
Remarquons
que les termesdiagonauxde la matriceHmtraduisentle fait
quele glissementsurun systèmeécrouitcemêmesystème(t", augmente).
Alors
que les autrestermesde cette matrice décriventle phénomènesuivant : le
glissementsur un systèmes actif peut écrouirle systèmer mêmesi ce demier
estinactif.On parlealorsd'écrouissage
latent.

f.1.5 - Évolutionde la cissionréduite
La dérivéepar rapportau tempsde la cissionréduite(I.4) estun invariant
scalaireet doncindépendante
du référentiel.De plus,en remarquantdansle cas
desmétaux,que le taux de déformationdu réseaucristallinest négligeablepar
rapportà sontauxde rotation, on obtient:
ô,r1"= mr 'ôoy"'nr

(I.7)

ôr"o désignela dérivéeobjectivede Jauman,du tenseurdes contraintesde
Cauchy,corotationnel
au réseaucristallin
ôl.o=ôto-wt.o+o.w"

(r.8)

we représente
la vitessede rotationdu réseaucristallinque nousassimilons
égalementà la vitessede rotationélastiquedu monocristal.Nous pouvons
I'exprimergrâceà la décomposition
additivedu gradientde la vitesseg en
partiesymétriqueet antisymétrique
puisen partieélastiqueet plastique:
g = d + ï y = ( d " + \ t r " ) + ( d P+ w n )

(r.e)

d représente
le tenseurtaux de déformationqui décritla vitessede déformation
totaledansle monocristal.
t2

Dansle cadredéfini par les hypothèsescitéesci-dessus,
les partiesdP et
les vitessesde déformationplastiqueet de rotation
wP,décrivantrespectivement
plastique,peuventêtreexpriméesen fonctiondesvitessesde glissementô11r:
dP=

VreC

(r.10)

vrec

(r.1l )

iît'')ô,v'
N.S.A

wP= Ils'{ô,T'
r=l

où "{ }" et "} {" désignent
respectivement
la partiesymétrique
et antisymétrique
de l'expressionconcemé€,Sr représentele facteurde Schmiddu systèmede
glissement
considéré.
Il estdéfini simplementpar:
St=mt@nt

où le symbole@ désignele produit dyadiquesur les vecteursunitairesmr et nr
pourl'étatdéformé.
PourpréciserI'expression
de la cissionrésolue(I.7), il estnécessaire
de
déterminerween appliquantla relationsuivante:
wt =w-wP = )a:G{

N.S.A

I,
) S' {
r=1

ô,T'

(r.12)

où A désigneun tenseurd'ordre 4, appelé tenseurde localisation.Son
expression
estexplicitéeplus loin. Pourle momentnousprécisonsseulementsa
définition.Il relie le gradientde la vitesselocal g au gradientmacroscopique
imposéG :

g=A:G

(r.13)

La relation(I.13),telle qu'elleest écrite ici, masquela complexitédu
problèmede la localisation.En fait, le tenseurA sedéduitde la résolutiond'une
équationintégralefaisantintervenirles conditionsaux limites, les relationsde
comportementlocal ainsi que les équations d'équilibre du milieu
microhétérogène
et macrohomogène.
La déterminationde ce tenseurconstituele
point centralde l'approcheauto-cohérente.
l3

I.1.6 : Déterminationdesvitesses
de glissement
sur lessystèmes
actifs
En supposant
quele tenseurde localisationA estconnu,le problèmede la
déterminationdu comportementdu monocristalest Ésolu par la connaissance
desvitessesde glissementôtT'. Pour les détermineril convientd'introduirela
loi de comportementélastiquedansla relationde consistance
(I.5) que nous
réécrivonssousla formesuivante:
N.S.A

Stô;"o= )grsg,ys

VreC

(r.14)

S=l

Mandel UZl a montré,dansune étudeconcernantla définitionde la
vitesseélastiqueet sa relationavecla vitessede la contrainteque la loi de
comportement
élastique- dansle casparticulierdu monocristalpour lequella
vitesseélastiqueveestdéfiniecornmeétantcelledu réseauatomique- pouvait
s'écriresousla formesuivante:
ôobjo = c:de

G.1s)

avec
ô o b j o= ô r o - g t . o - o ' . g " + o t r ( g e ;

(r.16)

ôoujo désigneune dérivéeobjectivedu tenseurdes contraintesde Cauchyet c le
tenseurdes constantesélastiques.

or en supposant,
commenousI'avonsfait précédemment,
euele taux de
déformationdu réseauest négligeabledevantle taux de rotation,la relation
(I.16)seréduità :
ôobjo=ôto-w".o+o.w"
(r.17)
On reconnaît,alors,la dérivéeobjectivede Jauman(I.8) utiliséedansla
définitionde la vitessede la cissionrésolue(I.7). Ainsi, en substituant(I.17) et
(I.15)dans(I.14) et en exprimantdede la façonsuivante:
N.S.A

de=d-dp-d-

L{S'}ô,T'

r=l

t4

(r.r8)

plastique[(I.5),(I.14)]prendla formeci-dessous
la règled'écoulement
:
N.S.A

N.S.A

S'(c:d-c:I{s'}ô,T')= IHo ô,T'
s=l

(r.1e)

s=l

De cetteexpression,il apparaîtalors:
N.S.A

ô,Tt= >9{Ê Ss:(c:d)

(r.20)

S=l

avec

!{'s --(H" * S': c ' S')-t

(r.2r)

I.1.7- Expressiondu modulelocalinstantané
La connaissance
desvitesses
de glissement
sur lessystèmes
actifspermet
de préciserI'expression
de la loi de comportement
(I.3).Lipinski
élastoplastique
et Berveiller[30] suggèrent
pour celad'écrire,par exemple,la relationentrela
vitessedela contraintenominaleet la vitessedela contraintede Cauchy:
ô,n = ô,o - (d + w).o + o rr(d)

(r.22)

Il convientensuited'exprimerô,o en utilisantlesrelations(I.15)et (I.8) :
ô r o = c : d e+ w " . o - o . w "

(r.23)

On introduitalorsl'expression(I.23) dans(I.22) en faisantapparaîtreles
termesplastiques(dr et wP) grâceà (I.9). Cesdernierssont ensuiteremplacés
par leursexpressions
(I.10)et (I.11)pour obtenirfinalement:
respectives
ô , n = c : d- d . o - o . w + o t r ( d ) -

(r.24)

N.S.A N.S.A
r=l

s=l

Il suffit ensuitede factoriserg dansI'expressionprécédentepour faire
apparaître
la forme ô1n= l:g. I-e moduleélastoplastique
instantanés'écritalors
en adoptantl'écritureindicielle :
l5

lûu= c,jn-

+ ô;1o-,;
* j(arou - ô;ror.;)
+ ôuoûi(u*ory

N.S.A N.S.A ,
r=l

(r.2s)

- oimls'{,o;+ }S'(i,no'j) rfs Sfncopn

S=l

Dansle casqui nousintéresse,
c'est-à-dire
de I'emboutissage
destôlesen
acierou en alliaged'aluminium,les termesavecles contraintessontfaiblesen
comparaison
avecles termesdanslesquelsapparaissent
les modulesélastiques.
Il estdoncraisonnable
(I.25)à :
deréduireI'expression
N.S.A N.S.A

liin=cijr.r- I

r=l

'

s=l

(r.26)

Aveccettehypothèse
on montreégalement
que :
ôrn = ôruo

(r.27)

et la relationconstitutive(I.3)peutalorss'écrire:
ôtuo= l:d

(r.28)

I.1.8 - Recherchede la combinaisonde systèmesactifs

La déformationplastiqueactuelledu monocristalrésulte,nousI'avonsvu,
du glissementinstantanésur un ou plusieursplans cristallographiques.
Pour
résumer,au moins deux conditionsdoivent être satisfaitespour activer le
glissement.
Cesconditionssetraduisentpar :
- l'équation(I.a) qui définitles systèmes
"potentiellement
actifs".
- l'équation(I.5) ou (I.14) qui définitparmi les systèmes
potentiellement
actifs ceux qui le sontréellement.Cesdemiersformentce que nousappelonsla
combinaison
actifs.
Cdesystèmes
En fait, dansla pratique,la relation(I.14) est utiliséeuniquemenrpour
déterminerlesvitessesde glissementpourunecombinaison
de systèmes
choisis
arbitrairementet qui est supposéecorrespondre
à la solution.Il existeensuite
l6

deux procédurespour reconnaîtresi cette combinaisonC est effectivement
responsable
de la déformationplastiqueactuelledu monocristal:
- Dans un premier temps,il faut vérifier qu'aucunedes vitessesde
glissement,
calculéespour les systèmes
constituantla combinaisonÇ ne soient
négative.Dans le cas contrairela combinaisonest rejetée.En effet dans la
mesureou nousdistinguons
les deuxsensd'unedirectionde glissement
par deux
systèmesdifférents(par exempleun matériauCFC est caractérisépar ZxlZ
systèmes),
la solutionô,yt < 0 n'apasde significationphysique.
Dans un deuxièmetemps,il faut s'assurerque la combinaisonc
minimisel'énergiede déformation.A ce sujetLipinski [33] démontreI'unicité
de la solutionet montrepar la mêmeoccasionque le problèmese résumeà la
minimisationde la formequadratique
suivante:
N.S.AN.S.A

I

r=l

_r

L6ry't{"'ô,T'

Vr,seC

(r.2e)

s=l

L'algorithmeci-dessous
(voir également
I'organigramme
A2.6de I'annexe
2) indiquedansquel ordre les opérationsdoiventêue effectuéespour trouver
cettecombinaison:
r) Rechercher
les sysrèmes
porentiellemenr
acrifs(relation(I.4))
2) choisir parmi ces systèmes,une combinaisonc supposée
correspondre
à la solution.Pour un nombreNSpA(l) de systèmes
potentiellement
actifs le nombrede combinaisonN6 possiblesest
donnépar :

Nc= C$sro+ Chspn
+ Cftspn
+...+Clspe*...
+CN!Fî
rr0

uNspn correspondà la solutionpurementélastique.pour donnerun
ordre d'idée,si NSPA=6 (c'estle maximum généralementconstaté
dansle casd'unmatériauCFC),le nombrede combinaisons
possibles
estde 64.

(l) lqspn: Nombrede Systèmes
porenriellement
Actfs

L7

3) Déterminer,pour la combinaisonchoisie, le module de
élastoplastique
comportement
I (relation(I.26)).
a) Déterminerle tenseurdelocalisationA (g I.2.3)
5) Calculerle gradientdesvitessesg (relation(I.13))et en déduirele
tenseurtaux de déformationd
6) Déterminerles vitessesde glissement(relation (I.20)). La
cornbinaison
estrejetéesi unede cesvitesses
estnégative.Dansce cas
on recommence
à partir du pointz;
(I.29) et stokersavaleur.
7)Calculerla formequadratique
Ces opérationssonteffectuées
pour toutesles combinaisons
possibles.
Finalementla combinaison
retenueestcellequi minimisela forme (I.29).Pour
cettecombinaisontousles calculseffectuésdansles pointsallantde 3) jusqu'à
7) sontvalidés.

I.1.9 - Procédureincrémentale
Les méthodesnumériquesmises en oeuvrepour effectuerle calcul
numériquedesstructuresélastoplastiques
consistent,dansla plupartdescas,à
un traitementpasà pasdu problèmeen suivantle trajetde chargement.
L'application d'un incrément de charge entraînele passaged'une
configuration[t] à uneconfiguration[t+Ât].Une procédureincrémentale
detype
Lagrangienne
peut être alorsadoptéepour résoudrele problème:
réactualisée
toutesles variablessontévaluéespar rapportà l'étatdu matériauà l'étape(t) et
par transportsurla configuration[t+At] . Cettedernière
sontensuiteactualisées
servirade référencepour I'incrémentsuivantet ainsi de suitejusqu'àce que la
chargesoit appliquéedanssatotalité.L'intérêtd'utilisercetteprocédurepour le
traitementdes grandestransformationsrésidedansle fait que les différents
tenseursdescontraintes(Cauchy,Piola Kirchhoff, nominal)seconfondentdans
la configurationdu débutd'incrément.Nous auronsl'occasiond'y revenirplus
tard.

l8

En appliquantI'algorithmeproposéau paragraphe
précédent,
on détermine
tout d'abordla combinaisonde systèmesactifsdansla configurationdu début
de I'incrémentde charge.Cependantsi celui est suffisammentgrand,cette
combinaisonqui est valableà (0 ne le seraplus à (t+Ât). Dans ce cas il sera
nécessaire,
pour préciserles calculs,de défïnirdesconfigurations
intermédiaires
rnarquantun changement
de systèmes
actifs.
Nousconnaissons
pour cela,les lois d'évolutionsdescissionscritiqueset
des cissionsréduites(relations(I.6) et (I.7)). Ce sont toutesdeux des lois
d'évolutionlinéaire du fait que la matrice d'écrouissage
H et les facteur de
SchmidSr sontsupposés
constants.
Ainsi il estpossibled'évaluerle "temps"ôt,
pendantlequelune combinaisonC restevalable.Il suffit pour cela d'effectuer
I'opérationsuivante:
at

ôt = min

!cr(t)

-Er

're(t)

ô, tl"(t-t+at) - ôt r[r(t-rt+at)

(r.30)
v

r

e I'ensemble
dessystèmes
nonactifsà I'instant(t) considéré

Remarques:
La notationôra(t-rt*a1y
représente
l'évolutiond'unevariablea, entreles
deux configurations[t] et [t+At], due à I'applicationd'un incrémentde charge
macroscopique
imposé.Alors Queôt a (t+t+ôr;représentera
l'évolutionde a
entredeuxconfigurations
intermédiaires
[t] et [t+ôt].
La figureci-dessous
schématise
l'évolutiondescissionspourun système
de glissementdevenantpotentiellementactif entre [t] et [t+At]. On voit d'une
part que ôt est un scalairesansdimensioncomprisentre0 et l. La valeur 1
correspond
à une combinaison
qui restevalabledurantla totalitéde l'incrément
de charge.D'autre part lorsqu'il existe une ou plusieursconfigurations
intermédiaires,
le cumuldesdifférentsôt estégalà 1.
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nouvelle
combinaison
?

(-.

-t' 2
,/?

t-

T

aaa-

?--

{",

.ô,t['tt->

rI"

^t)

I

0

(r)

ô tdre(t-> at)

' -r+40

ôtj

\ôt2

le système
r
n'estpasencoreactif

\

le svsÈmer
estici potentiellement
actif

fig. I.I: "Durée"de validitéd'unecornbinaison

L'estimationde ôt permetde calculerle gradientde transformationentre
deux configurationsmarquant le début et la fin de I'activation d'une
combinaison.
Ce gradientquenousdésignerons
par f1t_rt+ôt)
estnécessaire
pour
effectuerles opérationsd'actualisation.
Pourdéfinir sonexpression,
posonsxlq
commeétantrespectivement
et x(r+ôr)
lesvecteurspositionsd'uneparticuledans
lesconfigurations
s'écrit
[t] et [t+ôt].La définitiondu gradientde transformation
alors:
î
_ ôx1t+ôt)
I1t+t+ôt)=dx(t)

(r.31)

En introduisantdans cette définition le vecteur déplacementde la
particuleentre(t) et (t+ô0 qui s'écrit:
U(t+t+ôt) = X(t+ôt)- x(r)

(r.32)

âu(-+t+ôo
f1t-rt+ôt)= I +
dx(t)

(r.33)

on obtient:

où I désigneici le tenseuridentité d'ordre2.
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correspondégalementà I'approximationau premier ordre d'un
u(t-+t+ôt)
développement
en sériedeTaylor de Ia définitionde la vitesse.Donc Ie gradient
detransformation
s'écritaussi:
f1t-+t+ôt) = I + glt-+t+ôt)

(r.34)

où g(t+t+ôt)représentela forme incrémentaledu gradient des vitesses
microscopiques.
L'intérêtde la forme(I.34) résidedansle fait que f(t-rt+ôt;peut
êtrerelié a I'incrémentde la chargemacroscopique
imposée.Il suffit d'appliquer
la relationde localisarion(I.13)pour obtenir:
g1t-+t+Ât)= Al G11-+t+Ât)

et ensuite:
g1t+t+ôt) = 91t-+t+at1'ôt

(r.3s)

G1r-,*or1 représentela forme incrémentale du gradient des vitesses
macroscopiques
ou, plus exactement, le champ des déplacements
incrémentaux
imposésà l'élément polycristaltin. Sa définition s'obtienten
procédant à la mêmedémarcheque celle proposéepour définir g1t_+t+ôt)

((r.31)
à(r.34)).
I.1.10- Actualisationde l'état de contrainte
Pourdéterminerlessystèmes
qui deviennentactifsà l'instant(t+ôt), il est
nécessaired'actualiserles contraintesdans la nouvelle configurationde
référence[t+ôt] Cescontraintesinterviennentnotammentdansla relation(I.a)
qui permetde recenser
lessystèmes
potentiellement
actifs.
La relationconstitutivedu monocristal(I.3) reformuléesous sa forme
incrémentalepermetd'obtenirl'évolution de Ia contraintenominaleentreles
configurations[t] et [t+ôt] :
ôtnlt-tt+ôr; = l: 8qt-rt+ôg

2T

(r.36)

Ce tenseurn'étantni Lagrangienni Eulerien(voir Sidoroff [43]), il est
commodede le transporterdansla configurationde référence[t] au débutde
par la relationsuivante:
I'incrément
ôtæ1t*t*ôr) = ôttr(t-t+ôt) - o'

tg(t-tt+ôt)

(I.37)

ôtæ1t-t*ôt)est le tenseurdes incrémentsde contraintede Piola-Kirchhoff l. Ce
tenseurétant Lagrangien,il est alors permis de le cumuler avec le tenseurdes
contraintescorrespondantesdéterminé à l'étape [t]:
n(t+ ôt) = æ(r)+ ôtæ1t_+t+ô4

(I.38)

avecdansla configurationttl de référence:
æ(t)= o(t).
Finalement on obtient le tenseur des contraintes de Cauchy
transportantI'expression(I.38) dansla nouvelle configuration [t+ôt]:

en

o(t+ôt)=+f1t+t+ôt;.("(')+ô.[1t-lt*otl).tf1t-lt+ôt1(I.39)
dét(f11-t+at))\

Remarque:
La relation(I.37) estgénérale.
Si on adoptela relation(I.28)au lieu de
(I.36),il convientd'exprimerle tenseurdesincrémentsde contraintede piolakirchhoff I en fonction de ôy"o en utilisant la relation de correspondance
suivante:
-d'o-o'td+o
= ôr"o1t-+t+ôt)
ôtfi1t-t+ôt1
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tr(d)

(I.40)

I.1.11- Actualisationde I'orientationdu réseaucristallin
Les actualisations
de l'état de contrainteet des cissionscritiquesne sont
pas suffisantespour redéfinirl'état du monocristalà un instantdonné.Celui-ci
par les trois anglesd'Eulergr,0,gz introduitspar
est égalementcaractérisê
Bunge [13Jpour repérerl'orientationdes réseauxcristallinspar rapportà un
référentiellié au laboratoire.
Au cours du chargementl'incompatibilité des déformationsentre
monocristaux entraînela rotation des réseauxcristallins,ce qui à pour effet
d'induireI'anisotropiedu comportementdu matériau.La prise en comptede
l'évolutiondes orientationscristallographiques
(texturecristallographique)
constitueun despointsremarquables
desmodèlespolycristallinsen permettant
de suivreI'anisotropiedu matériaulors de trajetsde chargement
complexe.
A partir de la décomposition
du gradientdesvitesse(relation(I.9)), il esr
possiblede définir trois types de rotation : la rotation totale w qui décrit la
rotation de la matièrepar rapport à un référentielde laboratoire,la rotation
plastiquewPqui décritpour sapart la rotationdu réseaupar rapportà la matière
et enfin la rotationélastiquewe que nousassimilonscommeétantcelle reliant
un référentielattachéau réseaucristallin à un référentielde laboratoire.C'est
cettedernièrequi nousintéressepour déterminerl'évolutionde I'orientationdu
réseauentredeux configurations[t] et [t+ôt]. Il suffit pour cela d'effectuerles
opérations
suivantes:

=
ô,9,(,-,*u,,
.ffi

wïr1t-,t*ôr
ffi

wilt+t+0g

= -cosqz(t)wis(t+t+ôt)+sinçz(t)wig(t+t+ôt)
ôtQ1t-rt*or1

G.41)

ô,9z1,-,*ôt1=Coso(,)(ffiwïr1t-t*ô,,*imwig(t-t*oo)-wit1t+t+ot1
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estobtenueà partir de la relation(I.12) réécrieici soussa forme
où wfi1t_rt+ôt;
incrémentale:
wi;1t*t*at, =

.È:]si,u,
{ ô,YT,-,.o,, $'42)
( )A,:*,G,u(t+t+Ât),
)u'

Précisonsque dans cette expressionla rotation du réseaupour le
monocristalconsidéréest liée à la déformationde I'ensembledu milieu
polycristallinpar I'intermédiairedu tenseurde localisationA. Sa détermination
suivants.
fait I'objetdesparagraphes

24

I.2 - Relationsde transitiond'échelle
1.2.1'Localisation
créer le lien entre le
Le problème qui se pose maintenantest de
porycristarlinet re comportement
comportementglobard'un érémentde volume
le comportementse
desmonocristauxconstitutifs.A l'échellemacroscopique
par une relation constitutivede la
traduit comme à I',échellemicroscopique
forme :
ô,N = L"ff :G

(r.43)

comportementélastoplastique'
où L"fr représentere moduleeffectif tangentdu
local'
du comportement
Il seradéterminépar "homogénéisation"
quele lien micro-macrosefaisait
Nousavonsdéjàentrevuprécédemment
allons
d'unerelationde localisationde la formeg=A:G' Nous
par l'intermédiaire
qui à êtêfaitepour aboutirà cetterelation.Nous
ra démarche
préciserdavantage
tenseurde localisationA se
avons simplementpréciséauparavantque |e
reliantle gradientdesvitesses
déduisaitdera résolutiond,uneéquationintégrale
la frontièrede l'élémentde
localesaux conditionscinématiçes imposéessur
volume:

g(x)= Go- Iu r{*,*'):ôl(x'):g(x')dV

(r.44)

er Berveiller [30] est
ceue équationqui à été formuréepar Lipinski
,,valable,dansIe casdestransformations
finieS,pour toutestructure'y compris
existent".Elle traduit à la fois :
intragranulaires
lorsquedeshétérogénéités
et
- les équationsd'équilibrelocalespour un écoulementquasi-stationnaire
en négligeantlesforcesvolumiques:
div(ô,n(x))= 0
volume
le vecteurpositiond'unpoint courantdel'élémentde
x représente
localedéjàvue :
- la loi de comportement
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ô,n(x)= l(x):g(x)
- et les actionsextérieuresqui sont formuléesen vitesseimposéesur la
surfacede l'élément:
V x e àlafrontière

V(x)=G(x)'x

à la forme (I.44) à fait I'objet de plusieurspublications
L'aboutissement
nous
elle ne seradoncpasrepriseici. Néanmoins
(par exemple,[29][30]t311),
élucidons les divers termes qui interviennent et qui sont utiles à la
de la méthodeauto-cohérente.
compréhension
Tout d'abordle terme F(x,x') provientde l'utilisationde la techniquede
la dérivéesecondedu tenseurde Green
plusprécisément,
Green.Il représente,
localisée
flx,x'). CeàemiertràduitI'effetqu'auraituneforcevolumiqueô,f(x)
dansunepositionx surla vitessev(x') d'uneparticulesetrouvantà uneposition
xf. Autrementdit , en adoptantuneécritureindicielle,nousavons:
v1(x')= Çw(x,x')ôrf,,.,(x)
et on Poset

,rjmn (x,x,) = Çi^,in(x,xr)

v (x')

Fig. I2 : illustrationde lafonction de Green
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Ce qu'il faut surtoutretenirici, c'estque I'intégrationde f(x,x') sur le
volume représenteun terme d'interactionentre une particule de matièreet son
milieu englobant.
dansl'équationintégrale(I.44) provient,quant
I-e terme Go apparaissant
à lui, d'unedécompositiondu moduletangentlocal l(x) en deux parties: une
partieuniformeet arbitrairenotéeLo et unepartie déviatriceôt(x) telle que :

(r.4s)

l(x)=Lo+ôl(x)

alorsle gradientde la vitessedansun milieu homogènedit "de
Go représente
référence"ayantla mêmegéométrieet les mêmesconditionsaux limitesquele
esttraduitparla relationsuivante:
milieu considéréet dontle comportement

(r.46)

ô,N - Lo:Go

de l'équationintégrale
1.2.2- Approximationauto-cohérente
L'équationintégralecinématique(1.44)peut êtreapprochéede manières
diverses(Lin-Taylor, Born, modèle à trois phases).Dans ce travail nous
à un site. Celle-cis'appuiesur plusieurs
appliquonsla méthodeauto-cohérente
La premièreest de supposerque le comportementintragranulaire
hypothèses.
est homogène.De cette sorte le domaineformé par l'élémentde volume
polycristaltinV peut être discrétiséen sous domaines(monocristaux)
vI. Nouspouvonsdoncécrire:
homogènes
l(x)=lI=cte

V xevl

et
g(x)=gI=cte

V xevl

(r.47)
(r.48)

où vI désignele volumedu grain repêréparl'étiquetteI.
nouspouvonsévidemmentécrire
deségalitésprécédentes
En conséquence
de la mêmefaçon :
ô,n(x)=ôrnl=cte
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V xevl

(r.4e)

Ainsi l'équationintégrale(I.44) se réduit à un systèmed'équations
linéairesdontle rang correspondau nombrede grainsconstituantl'élémentde
volumede matière.En notant Nce nombre,I'intégrale(I.44) setransformede la
sorte:
N

gI=Go-

Iru:ôlr:gr -

TII:ilJ:gJ

(r.s0)

J=l
J+l

avec

ru =
dvdv
i{{.,.,x,)

(r.51)

Tu estun tenseurd'ordre4 qui décrit les interactionsentredeux grains
de ce tenseura êté
I et J. Une méthodede détermination
respectives
d'étiquettes
proposéepar Fassi-Ferri[24] dansle casd'inclusionsellipsoïdalesse trouvant
de
Le calculest obtenuen partantde la transformée
dansun milieu anisotrope.
finale de Tu qui se
Fourierdu tenseurde Green.Ceci conduità uneexpression
présentesousla forme d'une intégralecomplexequi ne peut être résolue
que dansle cas d'inclusionsphériquedansun milieu isotrope.
analytiquement
un modulenumériquede résolutionde Tu basé
Lipinski t33l a doncdéveloppé
sur la méthoded'intégrationde Gauss.Les résultatsqu'il a obtenusprésentent
et ne dépasse
uneerreurinférieureà 0,05clodansle casd'inclusionssphériques
pas1 Vodansle casd'inclusions
ellipsoïdales.
La limitationdu calculde TII à desgrainsde formeellipsoidaleconstitue
Cetterestrictiontrouve
la deuxièmehypothèsede la méthodeauto-cohérente.
son origine dans les travaux d'Eshelby t5l concernantle problème de
I'interactionentreun grainet une matricehomogèneinfinie. Krôner [10] s'est
ensuiteappuyésur cestravauxpour établirle premiermodèleauto-cohérent.
Le système(I.50)peutêtreencoresimplifiépar uneapproximationdite "à
un site".Celle-ciconsisteen un choixjudicieuxdu tenseurLo. En effet celui-ci
étantarbitraire,nouspouvonsle choisirsuffisammentprochedu moduletangent
effectif actuel Ltff , de sorteque I'effet des grainsJ sur le comportementd'un
grainI (*J) soit pratiquementpris en comptepar le tenseurd'interactionTII qui,
précisonsle, dépendde Lo. Concrètementce choix permet de négligerdans
(I.50)le termeTu devantle terme TII :
I'expression
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N

I ru :ôlJ:gr << TII :ôlI : gI pour Lo = L"rr.
l+I

Le systèmed'équations(I.46) sedécouplealorset devient:
gI = Go - TII : ôlI : gI

(r.52)

:
Remarques
L'originalitéde cetteformerésidedansle fait queles calculssurun grain
peuventêtre traitésindépendamment
desautresgrains.Un peu commele calcul
des structurespar élémentsfinis où chaqueélémentest traité de façon
permetunerésolutionglobaledu
puis uneprocédured'assemblage
indépendante
problème.

I.2.3- Tenseurde localisation
Afin de faire apparaîtrela relation de localisationrecherchée,nous
suivante:
réécrivons(I.52) sousla formeéquivalente
gt = (I + TII.61I)-t.ço

(I.53)

et nousposonspoursimplifierlesécritures:
= (I + TII,ôlt
)-t.
"t

(I.54)

Nousobtenonsalorsle lien entrele gradientdesvitessesmacroscopiques
G et le gradientdesvitessesdansle grain d'étiquetteI en faisantintervenirla
I.1.1.Celle-cis'écrit:
relationdemoyenneG.2)discutéau paragraphe
2(*rI
r
' r
c=t+sl = G=(gt)
I

I=lV
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(r.ss)

,'< >'' désignela moyennevolumiquesur l'ensembledesgrainsde I'expression
considérée.
(I.53)dans(I.55)on obtient:
En introduisant

c = ("t'co)

(r.56)

Go = (at )-t :c

(I.57)

ou encore:

Finalementen substituantcettedernièreexpressiondans(I.53), nous
:
obtenonsla relationde localisationrecherchée
gI = aI '(aI )-t,c

(I.58)

du tenseurde localisationAI relatifau grainI apparaîtdonc
L'expression
comme:
aI =

"t'("t )-t

G.59)

I.2.4- Homogénéisation
Réécrivonsmaintenant,de la mêmefaçonquepour (I.55),la relationde
moyenne(I.1) tiant les tenseurstaux descontraintesnominalesmicroscopiques
correspondant
ôrN :
ôrnl au tenseurmacroscopique
ô,N=(ô,ttt)

fl.6o)

pour un grain I:
ainsiquela loi de comportement
ô,nI - lt rgt

(I.61)

Alors en introduisant(I.61) dans(I.60) et en remplaçant gI par son
(I.58),on obtient:
expression

ô,N = (tI:aI)'("t )-t,c

(r.62)

Finalementen faisantI'analogieavecla relationde comportementglobal
(t)
(I.43), on déduit directementla valeur approchéeLPt du module tangent
effectif :
L* = (lI 'aI
)'(ut )-t

(r.63)

Une autreexpressionéquivalenteà celle-cipeutêtreobtenueà partir de la
(I.57).:
relation(I.42),en remplaçantGo par sonexpression
Lf' = l-"'("t)-t

(r.64)

macroscopique
Cetteexpression
du modulede comportement
à I'avantage
De pluselle fait
un nombremoindred'opérations.
denécessiter
sur la précédente
intervenir le terme ("t)-t

comme un terme correcteursur le choix de

Lo (*Ltrf ). Dansuneapprocheauto-cohérente
tout à fait formellequi consiste
à choisir Lo strictementégal à L"ff, on démontreque ce termecorrecteurest
égal au tenseuridentitéet Lsccorrespondexactementà L'ff .

Remarques:
Dansla pratique,ô,nI est remplacépar ôr.ot (relationI.27).Cecinous
permet- par I'intermédiaire
de la relation(I.60)- d'assimilerégalementôrN
descontraintes
à la dérivéede Jaumandu tenseurmacroscopiques
de CauchyE .
Parconséquentla relationconstitutive(I.43)doit êtreécriteplus exactement
:
ôruX= L$:D

(l) Uexposantsc signifie "self-consistent"
approach

3l

(r.6s)

I.3. - Conclusions
La déterminationdu tenseurde localisationA par la résolution de
l'équationintégrale(I.44) pennet de décrirele comportementde la structure
intemedu polycristalet de suivresonévolutionquelquesoit la complexitédu
Le point centralde cetterésolutionrésidedansle calcul
uajet de chargement.
entregrains.
desinteractions
Grâceaux hypothèsesadoptées,à savoir principalementI'homogénéité
apparaîtparticulièrementremarquable
intragranulaire,la solutionauto-cohérente
du point de vue numériquecartoute opérationsur les monocristauxs'effectuede
manièredécouplée.La méthodeest de ce fait parfaitementappropriéeaux
programmationsà architectureen parallèle.Un autre point remarquable
à la
concernele faible nombrede paramètresajustablesqui sont nécessaires
En effet,les donnéesinitialesà introduire
réalisationd'uncalculauto-cohérent.
dansle calculsontles suivantes:
- les cissionscritiquesrelativesauxsystèmes
de glissement(æcJ,
- I'étatde contraintedansles grains(oI),
- les deuxtermesH, et H* constituantla matriced'écrouissage
H,
- I'orientationdesréseauxcristallins,
- la formedesgrains.
Par exemple,dans le cas d'un monocristalisotropeet recuit, les cissions
critiques sont initialementidentiquessur tous les systèmes,les contraintes
intragranulairessont généralementnulles et la forme du grain est supposée
à identifierqui sonttocr,Hs,
sphérique.Dansce casil n'y a quetroisparamètres
ellespeuventêtre
H*. En ce qui concerneles orientationscristallographiques,
paruneanalysepar diffractionX suivied'untraitementnumérique.
déterminées
dansle casparticulierde
Cependant
Ce sontdoncdesdonnéesexpérimentales.
I'isotropieinitiale,le matériaune présentepas d'orientationspréférentiellesde
sontalors générées
sesréseauxcristallins.Les orientationscristallographiques
par une fonctionaléatoire.
numériquement
Certes,I'hypothèsed'uniformitéintragranulairelimite la représentation
des grains induite par la
liés précisémentà I'hétérogénéité
des phénomènes
déformationplastique.Le modèle,tel qu'il est pÉsentéici, se contented'une
représentationphénoménologiquerelativementmoyenne du. phénomène
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d,empilementdes dislocations.Celui-ci est en effet décrit au moyen de la
H (voir $ I.1.4).
matriced'écrouissage
Néanmoins,dansle casdesmatériauxCC et plus particulièrementdansle
cas des matériauxCFC à forte énergiede faute d'empilement,les résultats
obtenussont en très bon accordavec les observationsexpérimentales[30],
autant pour la prédiction des textures cristallographiquesque pour la
de
résiduelles
de plasticitémaisaussidescontraintes
dessurfaces
détermination
secondordre(voir à ce sujetKrier t37l).
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ChapitreII :
MODÉLISATIONDU COMPORTEMENT
ÉLASTOPLASTTQUE
DANSUN CODEDE SIMULATIONDE L'EMBOUTISSAGE

La modélisationdu comportement
du matériaune suffit paspour formuler
un problèmed'emboutissage
danssonintégralité.Il estégalementnécessaire
de
prendreen comptedesphénomènes
tels que le frottementou encoretraiter le
problèmedu contactévolutifentreles outilset la tôle.
Actuellementle codede calcul SIMEM3 développêpar Renaultcompte
parmi les rarescodesayantles capacitésde simulerI'emboutissage
de manière
générale(avecpar exemple,OPTRISou PAM-STAMP).C'esteÀsentiellemenr
pour cette raison qu'il a étê choisi pour tenter d'y intégrer le modèle de
comportement
élastoplastique
auto-cohérent
présentéauchapitreI.
L'intérêtde ce couplagerésidedansla possibilitéde prendreen compte
I'anisotropiede la tôle, de suivreson évolution,celamêmequandles trajetsde
déformationsontcomplexeset d'obtenirdesinformationsconcernant
l'étâtde la
microstructure,notammentles texturescristallographiques
en tout point de la
tôle et à tout instant mais aussi les contraintesinternesdu seCondordre
(contraintes
dansle grain).
La formulationde basedu codeSIMEM3 a étéétabliepar Massoni et al
à
[41] partir d'une écrituredu principe des puissancesvirtuelles avec une
de la
lPProximationmécaniquede type membrane.Une des caractéristiques
formulationest I'utilisationd'un systèmede coordonnéesmatérié[espour
exprimerles grandeurs
(contraintes,
mécaniques
déformations,...).Ce choix de
référentielavaitdéjàété adoptépar d'autresauteurspoursimulerdescassimples
de mise en forme. Citons par exempleles travaux de Wang [44] ou enôore
Kitagawaet al 1451.
Depuis la créationdu code SIMEM3, diversesaméliorationsont été
apportées,tant au niveau de son architecturequ'au niveau des approchesqui
sont utiliséespour la modélisation.Dansl'état actueldes développements,
le
codeproposedifférentesoptionsconcemant:
- I'approche
(membrane
mécanique
avecou sanspriseen compte
deseffetsde flexion)
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- le critèredeplasticité(Von Mises,Hill orthotropeavec
isotropeet cinématique)
écrouissage
- la loi d'écrouissage
(Swift,Hollomon,exponentielle)
- le frottement(Coulomb,Tresca)
Ces différentesapprochesont été validéespar une confrontationdes
comme
résultatsnumériquesavecles résultatsexpérimentauxd'emboutissage
notammentI'essaiJovignot,sur matricecirculaireou elliptique,lorsqu'onveut
liés aux frottements,ou au contraire,I'essaiavec
s'affranchirdesphénomènes
poinçonhémisphérique
ou tronconique.
certainesfaiblessesen
Les résultatsde cesessais[47],laissentapparaître
et
des
déformations
cumuléesen
qui
prévision
épaisseurs
des
ce
concernela
général.Ces faiblessesrésultent,à priori, du choix de I'approchemécanique
employée(membraneou coque)mais ausside la difficulté qu'ont les modèles
phénoménologiques
à suivre l'évolutiondu matériaudans les zonesoù la
matièresuit destrajetsde déformationcomplexeset surtoutleur incapacitéà
prendreen compteI'anisotropie
induitesoussaformela plus générale.
Nous commençonsce chapitre par des généralitésconcernantla
descriptiondu milieu en rappelantquelquesnotionsliés à I'utilisationdes
matérielles.Nous reprenonsensuitela formulationde basedu
coordonnées
au castridimensionnel.
Nous pensonsen
logiciel SIMEM3 en la généralisant
problème
par
qu'il
le
membraneou
limiter
une
approche
estdommagede
effet
fournit danstous
auto-cohérente
coquemincealorsque la loi de comportement
les cas une réponsetriaxiale.Ceci dit, dans la pratique,au moment de la
programmation,
nousavonsadapténotreméthodeaux restrictionsimposéespar
le les différentstypes d'élémentsexistantdansla bibliothèquedu code de
simulation(les contraintesexistentuniquementdansle plan de la tôle). Nous
numériquequi consisteà discrétiserle principe
abordonsensuitela modélisation
des puissances
virtuellesen appliquantla méthodedes élémentsfinis. Le
non linéairesainsi généréest résolupar une méthode
d'équations
système
(Newton-Raphson).
Il estquestionensuite
itérativedetypeprédiction-correction
d'exprimer la matrice de rigidité tangente en fonction du module de
Lsc et créerainsi le lien entrela formulation
comportementélastoplastique
mécanique
auto-cohérente.
et I'approche
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U.l - Formulationde base
il.l.l - Généralitéset raPPels
Considéronsune tôle dansson état déformé.Le volume qu'elleoccupe
dansI'espaceest noté Ç)et sa surfaceS. La position d'un point matérielP est
définie par ses coordonnées0i (i-!,2,3) dans la configurationinitiale non
constituentun système
déformée.Lorsquela tôle se déforme,cescoordonnées
Iæ
matériellesou convectives).
appelées
curvilignes(également
de coordonnées
vecteurposition X du point P peut être alors exprimépar rapportà une base
fixe {O, éi} en fonctiondes0':
orthonormée
+

/ :\

X = O P= X i ( 0 ' ) ë t

(il.1)

La basematérielleau pointP seconstruità partirdesvecteursdebasequi
sontobtenuspar lesrelationssuivantes:

AX

' aet

€:=-

(r1.2)

Les composantescovariantes(indices en bas) du tenseurmétrique
relativesà la basematérielle{P,ëi } sontdéfiniespar :
€i;=€i '€1

(rr.3)

(indicesen haut):
contravariantes
et les composantes
ek e*r=ô]

i*j
I ôi=o
t "ti i=j

(rI.4)

lôi=

Cesdernièrespermettentd'introduirelesvecteursde la baseduale{P, ê'}
telle que :
êi=eijêj
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(rr.s)

e3

Fig. II.1 : coordonnéesmatérielles

Il.l.2 - Equationd'équilibre
sont
Soit Su la partie de la frontièredu solide où les déplacements
imposéset Sr la partie restanteoù les efforts extérieurssont appliqués.En
le problèmecommeétantquasi-statique
et en négligeantles forces
considérant
volumiques,leséquationsd'équilibres'écrivent:
yu ''jj' r . = 0

dansÇ)

(rr.6)

avecles conditionsaux limites:
Ui-dui

surSu

xtjnj=oTt sur51

(tr.7)

(rr.8)

contravariantes
du tenseurdescontraintesde Cauchy
EU sontles composantes
l; désignela dérivation
E, défini dansla configurationactuelle..L'opérateur
0J (voir en annexepour plus de détailà
convectivepar rapportà la coordonnées
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dU est le vecteurdes déplacements
imposés,et dT le vecteurdes
ce sujet).
forcesde surfacedonnésur 51, de normaleextérieuren.
virtuelles
II.1.3 - Principedespuissances
Une autrefaçond'aborderle problèmede l'équilibreet desconditionsaux
limites, est d'appiiqu.rle principe des puissancesvirtuelles.Soit V* une
variationarbitrairedu vecteurvitesse.En multipliant(tr.6)par Vi , en intégrant
par partieset en appliquantle théorèmede la divergence,on obtient:

* =Lruvjt,oo- [, rivios=o

(rr.e)

c.à.d.Vi=O surSur
admissible,
V V*cinématiquement

II.1.3.1.- Formeincrêmentale
La simulationnumériquedesprocédésde miseen forme par déformation
la chargeà appliquer
plastiqueest traitéeen incrémentantsuccessivement
...).Nousavonsdéjàvu, lors de
(déplacement
du poinçon,pressionhydraulique,
desvariablesintemesdu monocristal($ I.1.9),que I'application
I'actualisation
d'un incrémentde chargeentraînaitle passaged'une configuration[t] à une
configuration[t+Ât]. Il en est évidemmentde mêmeà cetteéchelle.On utilise
En d'autres
réactualisée.
donc de la mêmefaçonune procédureLagrangienne
termes on supposeconnus dans tt] tous les paramètresgéométriqueset
mécaniquesde ta tôle supposéeen équilibre et on chercheà actualiserces
derniersdans [t+Ât]. Dans cette nouvelle configuration,le principe des
puissances
virnrellesdoit êtrevérifié.Celui-cis'écrit:

=0
=
>ii*o,lvilidc'-l,u.^,Ti,*o,yvidS
R1,*o,1
Iru*ou

(r.10)

Il est important ici de remarquerqu'il est possible de réécrire les
composant"txii*ot1 Sousla formesuivante:

= Et',1
+ô,Etr,-,*a,)
Etrt+arl
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(tr.11)

estrendue
descontraintes
Cetteécriturequi fait intervenirI'accroissement
convectives.
En effet les
possiblep.arl'utilisationd'unsystèmede coordonnées
par
termes El'r*orlreprésententd'une pâtr, les composantescontravariantes
rapport à la basematérielleà I'instant(t+At) du tenseurdes contraintesde
par rapportà la base
contravariantes
Cauchyet d'autrepârt, les composantes
matérielle de référenceà I'instant (t) du deuxièmetenseurdes contraintesde
Piola-KirchhofffI :

(tr.12)

E = xlrt*at;êi1t*at;@ê;1r*or1

(rr.13)

n = Eii,*at)êi(t)I êi(,)

P, ê1 (t) )

, êi (t +Ât) |

Fig.ll.2 : Discrétisationdu mouvement

II.1.3.2 - Relation constitutive in crémentale
d'évaluerles ô1Eii+t+at1
Pour résoudrel'équation(II.10) il estnécessaire
en introduisantla relationconstitutivedu matériausoussa forme incrémentale.
Celle-ci doit êtreobtenueà partir desdérivéesobjectivesdescontrainteset des
déformationsde telle sorte que la loi de comportementvérifie le principe
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d'invariancematérielle.Un moyendirect d'obtenircetterelationest de dériver
dansle repèrematériel(Sidoroff
et desdéformations
les tenseursdescontraintes
du tenseurdes
t43l). On définit donc la dérivéeconvectivecontravariante
contraintesde CauchyPar :
ô"E = ô,Xu êi @êj

(tr.14)

et la dérivéeconvectivecovariantedu tenseurA des défomations d'EulerAlmansipar:
ô.A=o=Ditêi@êi

GI.15)

ôçA pouvants'identifierau tenseurtaux des déformationsD, la relation
s'écrit:
constitutive
ôtE = M:D = ô,tt, - iltUHDrr

(rr.16)

i,IÛktsont ses
où M désignele modulede comportementélastoplastique.
par rapportà la basematérielle.Notonsdès à
contravariantes
composantes
présent,que le tenseurM sera déterminéà partir du module tangentautocohérentLs discutéauparagrapheI.2.4.
La forme incrémentalede la relation(II.16) peut être obtenuepar une
approximationaupremierordrede ô"E et de D. On écrit alors:

= MuklDu.
ôrEljr*,*o,)

(rr.17)

Dans le but de simplifier les écritures,les notationsutiliséespour
représenter les composantesde D et de M dans cette relation sont
volontairementles mêmes que dans (II.16), cependantleur valeurs sont
différentesdu fait de I'approximationau premierordrequi a êtê faite.
par
Dnçsont aussiles composantes
En remarquantque les composantes
rapport à la base matérielle de référencedu tenseurdes incrémentsde
On montre(voir t42l) que :
déformationde Green-Lagrange.

D* =

+upu,+uithui ltk)
i(u,n*
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(rr.18)

où ll désigneune dérivationconvectivedans la basematériellede référenceet U
I'incrément de déplacemententre (t) et (t+Ât) défini tel que :

=X14+U
x1,*o,1

(rr.1e)

U=UiÊi=Uiêi

(rr.20)

En portantla relation(II.17) dansl'équation(tr.10), on obtient :

-f,u*^,'t (t + at)vids= 0 (tr'21)
=
R(u)(t*a,)
(ttT,+ MijHDu.
)ui', ot
lr,,*o,,
de (tr.18),quele principedespuissances
On voit ainsipar I'intermédiaire
incrémentaux.
virtuellesestfonctionuniquementdu champdesdéplacements

II.1.4 - Discrétisationspatialepar la méthodedesélémentsfinis
le volumede la tôle en
La résolutionde (tr.21)est obtenueen discrétisant
éléments finis. Nous supposonspour cela I'utilisation d'éléments
de formes.
quelconques
aptesà subir de grandschangements
isoparamétriques
Ainsi danschaqueélément,la positiondespointsmatérielspeutêtreévaluéepar
Y, dériniesaux noeudsdu maillageet fonctions
desfonctionsd'inteqpolation
matérielles0i :
descoordonnées

X = XirYr(ot,ez,t')u,

9r.22)

par rapportà la baseorthonorméefixe, du vecteur
X; sont les composantes,
position du noeud n (n variant de L au nombre de noeudsde l'élément
considéré).
La vitessed'unpoint matérielpeut être interpoléeégalementà partir des
vitessesauxnoeudsde l'élément:
V = Vi,Y, (01,e2,e3
)ê,
par :
desvitessesapprochées
et les dérivéesconvectives
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u.23)

(rr.24)

Vilj = B;LrrVr'
avec
À\Y

(rr.2s)

Bi* =ffêr'êi

le
(tr.23)et (II.24) dansl'équation(II.10) et en considérant
En substiruant
fait que V* est arbitraire,on obtient I'approximationpar élémentsfinis du
virnrelles:
principedespuissances

R(u)=I[

t\zt'

=
(tii,+NIUHD*pi;p,da
>l_rf,*o,1Ynds0 (rr.26)
"

e

e

où e correspondà l'étiquettede l'élément (variant de 1 au nombre total
le
constituantle maillagede la tôle), Ç), et 51, sontrespectivement
d'éléments
volumeet la surfacede l'élémentà I'instant(t+Ât).

[.1.5 - Algorithmede résolutionde Newton-Raphson
Le systèmed'équationsnon-linéaire(II.26) est résolu par le schéma
Celui-ci consisteà corriger I'incrémentde
itératif de Newton-Raphson.
jusqu'àce que R(U) soit
U entre (t) et (t+At) par pas successifs
déplacemenr
inférieurà unetolérancefixéee. L'algorithmede résolutions'obtientde manière
R(U) en sériedeTaylor:
en développant
classique

R(Uit=i-r*6git=i)=n(u',=,-,)-#oY,,=,*...=0(|I.27)
En négtigeantlestermesd'ordresupérieurà L on obtientl'égalitésuivante:

_

t*(Yl';'t)6sit=i
= n(git=i-r;
AU

6git=i correspondà I'estimationde correctionde U à I'itérationi :
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Gr.28)

U ft= i =git= i- l + ÂUi

(rr.30)

cette solutiondoit vérifier :

n(ui'=i)< e

(rr.31)

jusqu'àobtenir la
Dans le cascontraireon réitèreà nouveau,ainsi de suite,
convergencede la solution.
Dans la pratique on introduit généralementla matrice de rigidité tangente
[Kr] en posant:

Gr.2e)
de la matricede rigidité tangente[Kr1
II.l.6 - Calculdescomposantes
résidedansla
Le problèmecentralde la méthodede Newton-Raphson
de la matricede rigidité globaletKrl. Dansla pratiquele calcul
détermination
permettent
esteffectuéau niveaude l'élémentpuis destechniquesd'assemblage
derevenirà l'échellede la structure:

r_r1=
I[*r,]
[Ne

peut s'en
[Krr] est appelématrice de rigidité élémentaire.comme on
douter,sa déterminationn'estpas simpleà effectuer.Massoniet al [41] ont
néanmoinsproposéune solutionapprochéeen négligeantcertainstermesrelatifs
à une expressiondes
à ta déformationdu domained'intégration.Ils aboutissent
composantesde [Krr] sous la forme d'une suite d'intégrales
le comportementdu
faisantintervenirrespectivement
(KTe:KTetçt(Tezç...1t(Ten)
matériau,les effortsde contact,etc....Ils ont ensuiteétudiéf influencede ces
de la solutiondansl'algorithmede Newtondifférentstermessurla convergence
ici de reprendrele développem:ntd]I
Raphson.Il ne noussemblepasnécessaire
calculde la matricede rigidité élémentaire.Ce qui nousintéressesurtout,c'estle
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terme intégral où intervient directement le module de comportement
élastoplastiqueM. Celui ci se présentesousla forme suivante:

=I*
*Bnq.)n'n,ao
Kffit*
i**("*n

Qr.32)

La résolutionde (II.32) (mais aussiKJr2,...s1 Kren) nécessitede faire
numérique.On utiliseici, commedansla plus
appelà uneméthoded'intégration
part des codesde calculpar élémentsfinis, la méthoded'intégrationde Gauss.
Celle-ci permetd'approcherI'expressionintégralerecherchéede la manière
suivante:

-l'
Kffito,

Jt*

r

K(€)q,p,dç)*r = )piK(€i

)q^po

(rr.33)

i=l

danscet
C)r"'eStle volume de l'élémentde référence,Ç sontles coordonnées
élément,(i sont les cordonnéesprédéfinies des r points d'intégrations
(égalementappeléspointsde Gauss)et pi sont les coefficientsde pondération
correspondants.
Grâceà I'utilisationde cetteméthodeil suffit, et c'estlà tout sonintérêt,
de connaîtreles valeursdes différentesvariablesse trouvant dans (II.32)
auxpointsdeGauss.Une de cesvariablesest,entreautre,le module
uniquement
M. Notons que le calcul de R(U) (équation
éIastoplastique
de comportement
(II.26)), qui permet de vérifier si la convergenceest atteinte, s'effectue
égalementau niveauélémentaireen appliquantla méthodede Gauss.On voit
alorsque le point de Gaussconstituele "point" de liaisonentrela formulation
du matériau.
mécanique
et la loi decomportement

I.l.2- Couplageavecla méthodeAuto-cohérente
I,.l.2.l- Matérialisationdu point de Gauss
de la tôle par
Pourpermettrel'évaluationdu comportementélastoplastique
la méthode auto-cohérente,chaquepoint de Gauss du maillage E.F. est
matérialisépar un élémentde volume constituéd'un certainnombrede grains

M

aux besoins
conformément
Chacund'eux,est donccaractérisé,
monocristallins.
par :
dela méthodeauto-cohérente,
- I'orientationdu réseauatomiquepar rapportà un repèreorthonorméfixe
(anglesd'Eulergr, Q, gz).
- lescissionscritiquesrelatifsauxsystèmes
de glissement
- l'étatde contrainte
- leur forme (qui doit nécessairement
êtreellipsoidale)

Echelle

structure

macroscoplque

mlcroscoplque

- orientationscristallographiques
(anglesd'Eeuler91,0 ,92 )
- cissionscritiquesd
- etatde contrainteo
- morphologie

Fig.lI.3: Matérialîsationdupoint de Gatus

Précisonsque cette représentation
de la microstructure,ne permet
pasde prendreen compteI'anisotropie
evidemment
liée à la distributionspatiale
desgrains.
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Remarque:
- Lorsquenoussouhaiterons
modéliserun matériauinitialementisotrope,
nous choisironsdes grains sphériques,une distribution des orientations
aléatoireet des cissionscritiquesidentiquesdanstous les
cristallographiques
dèsqu'unchargement
grainset sur tousles systèmesde glissement.Cependant
seraappliquésur un tel agrêgatde cristaux,des orientationspréférentielles
différemment,etc....L'anisotropie
les cissionscritiquesévoluerons
apparaîtrons,
seradoncinduitepar le chargement.

M et Ls"
11.2.2- Relationentrelesmodulesélastoplastique
d'un
élastoplastique
Au chapitreI nousavonsétabliquela comportement
par la relationsuivante:
élémentde volumepouvaitêtreapproché
ôl"E = Ls:D

(tr.34)

fait intervenir
(II.33) de la matricede rigidité élémentaire
Or I'expression
sousla forme:
la relationde componement
ô c X= M : D

(rr.3s)

Il nous faut donctrouverune relationentreles deuxmodulesM et Ls.
entreles différentes
Celle-ciest obtenuegrâceaux relationsde correspondance
On montreque( Sidoroffta3l) :
dérivéesobjectivesdescontraintes.
ôtE=ôluE-D'>->'D

(rr.36)

Alors en portant(II.34) dans (II.36), en identifiantl'expressionainsi
obtenueavec(tr.35) et en adoptantuneécritureindicielle,on aboutitfinalement
à la relationrecherchée:
Mi.;n= LIïr.r-ô1Erj -ôr*Eu

(rr.37)

fixe du
par rapportau repèreorthonormée
M,jo sontici les composantes
tenseurM.
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f{iikl en appliquantles règlesclassiquesde
On obtientles composantes
de basescurvilignes:
changement

M'*,=####M,j"
et

t
frli:t =€h =jn ek =b M,o*,

(u.38)
(rr.39)

En substituantdansla relation(II.37) Lt;tppar son expression(I.64), on
fait apparaîtreclairementquele moduletangentM dépendde la microstructure
du matériauau pointde Gauss:
Mûo = Loij*n(ut

ô1Etj - ô3rE1

(rr.40)

"*,

eten précisantencore:
M'j" = L?j'n((t,n"*,- Tlnlnpqôtlou,
)-t

)-t

- ô'Erj - ôsE'

(rr.41)

Choix du modulede comportementhomogènede référenceLo
repose
auto-cohérente
Nous avonsvu au chapitreI que l'approximation
principalementsurle choix de Lo. Celui-cidoit êtrele plus prochepossibledu
effectif.Dansle schémaincrémentalet itératif de la
modulede comportement
décrite,le choix apparaîtévident.En effet, il est
méthodeE.F. précédemment
judicieux de choisir Lo égal au module de comportementLsc calculé à
I'incÉmentprécédent:
Lo = Lfnc=i-r

(11.42)

Si on s'intéresseau temps de calcul, ce choix présentecependantun
inconvénientcar il oblige à appliquerle chargementpar petits pas. Pour
quantifierl'influencede la taille des incrémentssur la précisiondes résultats,
desessaisde tractionssur un
nousavonssimulé,par la méthodeauto-cohérente,
agrêgatde 100 grains initialement isotrope (distribution aléatoire des
grains sphériques,etc...). La-figure (II.4)
orientationscristallographiques,
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visualiseles courbesde réponse(contrainte- déformationplastique)obtenues
de la charge.Celles-cisont
pour cinq taillesdifférentesdu pasd'incrémentation
de la limite d'élasticitéinitialeRs.Cettedemièrevaut
expriméesen pourcentage
pour le matériausimulé280 MPa (alliage d'aluminium,structureCFC). Les
de choisirunetaille
résultatsobservéslors de cesessaisconfirmentla nécessité
adéquatede I'incrément.Dans I'exempleprésenté,on peut considérerque la
est atteintepour un pas d'environl%ode la limite d'élasticité.A
convergence
lÙVode défomrationplastiqueéquivalente,l'écartmaximumobservéentreles
cinq courbesest de 40 MPa, ce qui représenteenviron 9Vode la contrainte
pouratteindreunedéformationplastiquede IÙVo.
moyennenécessaire
Cette êcart qui croît avec la taille du pas d'incrémentations'explique
simplement.Nous avonsdéjà fait remarquéau chapitreI que le terme< al>-l
joue un rôle de correcteursur le choix de Lo * r,'"rr
, or ce termeen dépendlui
même par I'intermédiairedu tenseurd'interactionTII apparaissantdans la
relation(I.64) ou (II.4l). Cela signifieque< xtl-l3oue d'autantmieux sonrôle
que Lo estprochede la solution!.
de correcteur
ESSAISDE TRACTION

600
(Vodela limite d'élæticitéinitiale)
6 560
À
ë

g 520

.2

t 480

-#
0.5Vo
--âlvo
_----+r_ 3Vo
---{SVo
-+lïvo

€
Ë
a,)

440

'È qoo
(t
rc)

g

.E goo
E

o

u 3zo
280
2468
(7o)
plastique
Déformation
équivalente
Fig. II.4 : Influencede la taille de I'incrémentsur la courbede réponsed'un essaide
traction.(calculeffectuéssur un agrégatisotropede 100grains)
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1I.2.4-Approchenumériquedu tenseurde localisationAI
Ls (ou M), il
Avant de pouvoireffectuerle calculdu modulede comportement
de chacundes
de procéderà la déterminationdu comportement
est nécessaire
grainsqui constituentl'élémentde volume_aupoint de Gaussconsidéré.La
premièreêtapeconsistedonc à localiserG1r-r*Ât)gui, nous le rappelons,
représentela forme incrémentaledu gradient des vitessesmacroscopiques
seprésentesousla formesuivante:
imposéaupoint de Gauss.Sonexpression
G(t+t+at) =

AU
àX1t1

(tr.43)

s'écritalors:
E.F decetteexpression
La discrétisation
= uin
Giilt-+t+at)

aY'

ao*

aekaxj(r)

(rr.44)

et on obtientle forme incrémentaledu gradientdes vitessesdansle grain en
appliquantla relation de localisation(I.54) que nous réécrivonsici par
commodité:
gl,-,*o,; = aIt(aI

)-l:G1t-t+at)

(tr.4s)

A ce niveaudu calcul,cetterelationprésenteune difficulté. En effet le terme
desgrainsne
nousl'avonsvu, unemoyennesurI'ensemble
<al>-lqui représente,
peutêtreconnuqu'aprèsavoir déterminéle comportementde chacund'eux.Pour
apprécierI'influencede ce terme dansla relation (II.45), nous proposonsde
simuler une série d'essaisde traction sur le même agrégatque celui
précédemment
décrit. Dansun premiertempsnous supposonsque <al>-l est
égalau tenseuridentitéI, puis, dansun deuxième,tempsnousle choisissons
égalà celui calculéà l'incrémentprécédent.Nous comparonsalorsles courbes
de réponseobtenuespar ces deux approchespour une taille imposéedu pas
d'incrémentation.
Nousfaisonsensuiteévoluercettetaille. I-esfiguresde (tr.5) à
(II.7) visualisentles résultatsde cesessais.Nouspouvonsconclureeue<al;l ,
aucuneffet surles courbescontraintesdansla relation(II.45),n a pratiquement
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déformations.Il nous sembledonc raisonnabled'en faire abstractionà ce niveau
du calcul. Le gradientdesvitessesdansle grain I s'écritalors plus simplement:
gft-t*at; = âI lG11+t+at)

g s6o
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g szo

=

Fa) 480

.o

Ë
() M 0
GI
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400
.U
g

.E 360

g
o

o

320

Re=280
02468
(7o)
plastique
Déformation
équivalente
fig.ll.5 : Influencede la localisation
avecune taille de l'incrémentdel%ode R"
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fig. II.7 : Influencede la localisation
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ChapitreIII :
APPLICATIONS

et de
Le code SIMEM3 étant actuellementen cours de développement
des
restructuration,nous ne sommespas encore en mesurede proposer
Cependant,pour donnerune idée des
applicationsconcrètesd'emboutissage.
pàssibilitésque I'on peutattendrede I'utilisationde I'approcheauto-cohérente,
,rou, avonségalementintégrécelle-ci dans un code de calcul de structures
pennet
bidimentionellesqui a été développéau sein du LPMM. Ce code
ou
d'étudier le comportementélastoplastiquede structures planes
Il propose,danssaversiond'origine,le
en pltites déformations.
axisymétriques
isotrope(Tresca,Von Mises'
à écrouissage
choix de diverscritèresd'écoulement
peuventêtre utilisées.ce code qui à
...) et différenteslois d'écrouissage
deux
l'avantaged'êtrefacile à mettreen oeuvreva nouspennettre,au traversde
présentée
exemplestests,de démontrerla validité du couplagede I'approche
les
avecla méthodedesélémentsfinis, et en mêmetempsdemettreen évidence
et les limitesde ce schéma'
maisaussiles inconvénients
avantages
traitele cassimpled'unepoutre
Le premierexemplequenousprésentons,
part
encastréesoumiseà un momentde flexion. ce problèmeest résolued'une
modèle
en utilisant le modèle auto-cohérentet d'autre part en utilisant un
desrésultatspermetde valider la méthode'
La comparaison
phénoménologique.
Le deuxièmeexempleconsisteà simuler une flexion 3 points sur des
prélevéesselon desdirections
éprouvettesentaillées.Celles-cisont supposées
façon
différentesdansune tôle de métallaminée.Ce problèmea été construitde
et
à montrerI'intérêtdu couplagelorsquele matériauest initialementanisotrope
lorsqueles trajetsde déformationsontcomplexes'
Cesexemplespermettrontégalementde montrerles infonnationsinédites
( dansle casdu calcul de structures)qu'il estpossibled'obtenirgrâceau modèle
en
auto-cohérent,notammentla prédiction des texturescristallographiques
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différentspoints de la structureainsi que les contraintesinternesdu second
ordre. Nous attirons cependantl'attentionsur le fait que ces exemplessont
purementçralitatifs et n'ont pas la prétentionde représenterstrictementla
réahitê.Touæfois, des étudeseffectuéesultérieurementt3ll t32) [33] [36] sur
des agrégaEde monocristauxont confirmé un bon accordentreles résultats
numériquesobtenuspar I'approcheauto-cohérenteet ceux provenantde
Nous ne voyons donc, à priori, pas de raisonsqu'il en soit
I'expérimentation.
autrementdansI'applicationau calcul de structures.Ceci dit la confrontationdes
résultatsnumériquesavec les résultatsexpérimentauxsera de toute façon
inévitabledansI'avenirpourvaliderle codeSIMEM3.

lI.1 - Donnéescommunesaux essais
I-e matériauqui estutilisé danslesdeuxexemplesqui suiventestsupposé
avoir une structureatomiquede type CFC (cuivre,aluminium,etc...).Ce choix
n'estpasartitraire.Il permeten fait de limiter le tempsde calcul.Commenous
1.1.2 il existe,pour ce type de structure,24 systèmes
I'avonsvu au paragraphe
possibles(plans(l 11)et directions<1l0>) au lieu de 48 pourun
de glissement
matériauà structureCC. La procédurede recherchedes systèmesactifs
doncplus rapidementdansle casd'unmatériauCFC.
s'effectue
élastiquedu monocristalest supposéisotrope.Il est
Le comportement
donc caractériséuniquement par le module de Lamé p et le rapport de
Poissonv.
discutéeau paragrapheI.1.4 est construiteà
La matriced'écrouissage
estici
partir desdeuxtermesHw et Hs. Le premierqui décritl'auto-écrouissage
à la pentedu stadeII d'unessaide traction
égalà Vl25O.Cettevaleurcorrespond
latentdu monocristal,
sur un monocristal.Le termeHs, décrivantl'écrouissage
est lui proportionnel à Hw. Le rapport HwÆIsdéfinit le coefficient
resterconstantsau cours
Rappelonsquecestennessont supposés
d'anisotropie.
dela déformation.
Lorsquele comportementdu matériauest supposéinitialement isotrope,
nousavonsvu quela cissioncritiqueestchoisieidentiquesur tousles systèmes
de glissementet pour tousles grains.Dans ce casparticulierune seulevaleur
initiale.
(t3r) serasuffisantepourcaractériser
la limite d'écoulement

s3

Le tableauIII.l foumit un récapitulatifdesdonnéescommunesaux essais.
à un matériau
approximativement
correspondent
[-esvaleursqui sontproposées
tel que I'aluminium.

Paramètresd'élasticité

Modulede Lamé

tl

30000MPa

Rapportde Poisson

v

0,3

Paramètresde plasticité

p1250= L2OMPa

Hw
Termed'auto-écrouissage

Coefficientd'anisotropie HwÆIs

(CFC) Qzxz\
de glissement
Systèmes

3

(111)<110>

140MPa

Cissioncritiqueinitiale t!,

aux essais
Tab .IilJ : Récapirulatifdesdonnéescommunes
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en flexion
lll.2- Poutreencastrée
poutre
Ce premier exempleconsisteà déformerplastiquementune
de flexion' Le
encastréeà une de sesextrémitésen lui appliquantun moment
de la structureest analyséavecle codeélémentsfinis 2D, d'une
comportement
et, d'autrepart, en adoptantïn modèle
part, en utilisantle modèleauto-cohérent
phénoménologique
avecdespas de l7o de la
La chargeest appliquéede façonincrémentale
limite d'élasticitéinitiale (soit 280x0,01=2,8 MPa) jusqu'àI'apparitiond'une
de 6Vo au niveaud'undespointsde Gaussdu
déformationplastiqueéquivalente
à 8 noeuds(Serendip).
quadratiques
maillage.cedemierestconstituéd'éléments
L,intégrationdes matricesde rigidité élémentairess'effectuepat 4 points de
Gauss.
La géométriede la poutre, le maillageet les conditionsaux limites
surla figurem'2'
sontreprésentés
adoptées
au calculavecle modèleauto-cohérent
lll.Z.l- Donnéesspécifiques
un
En vue d'effectuerle calculde la poutreavecIe modèleauto-cohérent'
agrêgatde50 grainsest associéà chaquepoint de Gaussdu maillage'Chaque
grainestcaractérisé
Par:
- les 3 anglesd'Euler (gr , 0, gz) définissantI'orientationdu réseau
atomiquepar rapport au repèrefixe. Ceux-ci sont généréspar une fonction
aléatoirede manière à obtenir un agrêgatsuffisammentdésordonnépour
quele matériauestinitialementisotrope,
supposer
- des cissionscritiques définies sur chaquesystèmede glissement.
Initialementcelles-cisont choisiesidentiques(voir la valeur de t!, dans le
tableaum.1),
- lescontraintes
intemesinitialiséesà zéro,
le resterau cours
- uneformequi estchoisiesphériqueet qui estsupposée
de la déformation.
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Remarques:
Chaquepoint de Gauss du maillage élémentsfinis est représenté
initialementpar le même agrégatdegrains.Ceci dit, au coursde la déformation,
la microstructureau point de Gaussévoluedifféremmentselonla position de
celui-ci dans le maillage. Il est alors important de faire remarquerqu'une
certaineplacemémoireestallouéeà chaquegrain pour sonidentification.A titre
uneplacede 288 octets
indicatif,un graintel qu'il estdéfini ci-dessusnécessite
par exemple1000éléments,
en mémoire.Dansle casd'unmaillagecomprenant
desgrainss'élèveà
pourmémoriserI'étatde l'ensemble
la placetotalenécessaire
57,6Mo (=1000eltsx4 ptsdeGaussx50 grainsx 288octets).

III.2.2 - DonnéesspécifÎquesau calcul avecun modèIe
phénoménologique
estobtenuen appliquantle
phénoménologique
Le calculparuneapproche
critère d'écoulementde Von Mises avec écrouissageisotrope. La loi
estdéfinieparunefonctionde la formesuivante:
d'écrouissage
E=Eo+K.En
plastiquecumuléedansla directionde traction.
la déformation
où E représente
du matériau.
dépendantes
à, K et n sontdesconstantes
et pouvoir ainsi
Pour caler le modèlede Von Mises au modèleauto-cohérent
Xo, K et n sont ajustésde
les trois paramètreS
effectuerune comparaison,
manièreà lisserau mieux la courbede réponseobtenuepar une simulationautocohérented'unessaide traction.Cet essaiest effectuésur l'agrégatde 50 grains
la microstructureinitiale de la poutre.La figure III.l
utilisé pour caractériser
montrele lissageobtenu.
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. III.I : Ajustementdesparamètresde la loi d'écrouissageX = Eo + K.En sur la courbe
d'un essaîde tractionuniaxial
contrainte-déformation
sur un agrégatisotropede 50 grains.
simulépar un calcul auto-cohérent

III.2.3 - Analysedesrésultats
desdéforméesobtenuespar les
La figure Itr.3 présenteune comparaison
deuxmodèles.Les résultatssontlégèrementdifférents.Tout d'abordà causede
qui n'estpasparfait.D'autre
de la loi d'écrouissage
desparamètres
I'ajustement
au modèlede Von Mises,mêmesi le matériauest supposé
part, contrairement
induit une anisotropiede
initialementisotrope,la modélisationauto-cohérente
comportementau cours de la déformation plastique. Certes cet effet est
relativementfaible pour le niveaude déformationatteint.
desdéformations
La figure III.4 propose,quandà elle, une comparaison
I-es résultats
qui sont atteintesà la fin du chargement.
plastiqueséquivalentes

sont présentéssous la forme d'iso-valeurs.On constateune similitude
relativementbonne desrésultats.La différenceentreles deux modèlesest de
I'ordrede27o.
La figures III.5 compareentre les deux modèlesla distribution des
contrainteséquivalentesde Von Misesà la fin du chargement.Celles-cisont
peutêtrefaite pour la figure ltr.6
quasimentidentiques.La mêmeconstatation
(contraintes
qui visualiseles distributionsdes contraintesaprèsdéchargement
d'ordreI).
résiduelles
jusqu' ici permettentuniquementde confirmerque
Les résultatsprésentés
avecun codede calcul de structures
le couplagede I'approcheauto-cohérente
possibleau travers
il estégalement
par élémentsfinis est réalisable.Cependant,
de cet exemplede montrerI'avantagede la méthodeen ce qui concerneles
informationsrecueillies.Nous pouvonsen effet obtenir des informationssur
l'êtat de la microstructureen différentspoints de la poutre. La figure III.7
sur figuresde pôleinverses(voir explicationfig.
montre,par unereprésentation
desgrainsà deuxendroits
trI.8), l'évolutiondesorientationscristallographiques
particuliers.Sur la premièreimage(fig. III.7a) cetteévolutionest visualisée
pour les grainsrelatifs à un point de Gausslocalisésur une fibre tenduede la
poutre.A I'inverse,la deuxièmeimage (fig. III.7b) montre l'évolutiondes
pour un point de Gausssitué sur une fibre
orientationscristallographiques
comprimée.On remarquealorsqueles deuxtextures- initialementidentiques
- évoluentdifféremrnentsuivantle trajetde déformationquele point matériela
subi.Le matériaudevientalorsanisotrope.
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à un essaide flexion3 points
III.3 - Éprouvettesentailléessoumises
Les tôles laminéesqui sont utiliséespour l'élaborationde produits
dont la
emboutis possèdentgénéralementune structure interne orientée
est une anisotropiedes propriétés
sur le plan macroscopique
conséquence
actuellementemployésdansles
Les modèlesphénoménologiques
mécaniques.
codesde calcul résolventse problèmeen supposantI'existencede certaines
l'état
symétries(matériauxorthotropes).Or, si cettehypothèseest vérifiée à
initiale de la tôle, lorsquecelle-ci subit des déformationscomplexeset
à I'anisotropieinitiale et par
une anisotropieinduitese superpose
irréversibles,
aucuncodede
les symétriesont détruites.A nôtre connaissance'
conséquent,
n'estcapable,actuellement,de traiter un problèmeen
simulationd'emboutissage
prenanten compteI'anisotropiesoussaforme Ia plus générale'

finis: 225ry99q'O+lh*ts
éléments
Maillage

entailléesprélevéesdansunetôle larninëe- nuillage
Fig.III.9 : Éprouvettes

65

L'exempleque nous présentonsa donc pour objectif de montrer les
dansce domaine.L'essaiconsisteà simuler
possibilitésdu modèleauto-cohérent
- la flexion 3 points de deux
- par un calcul E.F 2D "auto-cohéren1"
avoir été prélevéeschacunedansune
entailléesqui sontsupposées
éprouvettes
0o et 45" par
tôte laminéesuivantune directionparticulière: respectivement
rapporr à la directionde laminageDL (fig. III.9). Nous construisonsainsi un
et où localement,
à
problèmeoù intervientunevariationdu trajetde chargement
la pointede I'entaille,un champde déformationcomplexesedéveloppe.

III.3.1 - Caractérisationde Ia microstructure deséprouvettesentaillées
Le problèmequi apparaîten premierlieu, est de déterminerla distribution
la tôle laminée,danslaquelle
caractérisant
des orientationscristallographiques
être prélevées.Contrairementà un matériau
les éprouvettessont supposées
cettedistributionn'est pas
isotropetel que nous I'avonsvu précédemment,
initiale peutse faire
de la texturecristallographique
aléatoire.La détermination
de deux façonsdifférentes.La premièreconsisteà caractériserle matériauà
Il est en effet possible,en procédantà une
partir de donnéesexpérimentales.
analysepar diffraction X sur un échantillon de tôle laminée, d'obtenir des
les projections
Celles-cireprésentent
figuresde pôles [hkl] expérimentales.
sur le plan de l'échantillon,de la distributionde densitédes
stéréographiques,
pôles {hkl} danstoutesles directionsde l'échantillon(voir exemplefig. Itr.10).
A partir de cesfigures,on détermineensuiteune fonctionde distributiondes
(F.D.O.C.).Cettefonctionpeutêtreconsidérée
cristallographiques
orientations
comme la fraction volumiquede cristaux,par rapport au volume total de
(gr, 0, gz) à un écartangUlaire
près.La
possédant
I'orientation
l'échantillon,
F.D.O.C fournie un nombre importantd'orientationsdifférentes.Il est donc
un
pour desraisonsévidentesde tempsde calcul,d'en sélectionner
nécessaire,
dansce sens.On peut
nombrerestreint.Diversesméthodesont été développées
citer entre autre les travauxde Francois.t38]. Ceux-ci ont été notamment
utilisés par Reubrez136lpour sélectionnerun certainnombre d'orientations
Son expériencelaisse
de texturesde laminageexpérimentales.
représentatives
penser qu'un nombre de 1000 orientationssemble être un minimum pour
caractêriserle matériauen vue d'un calcul auto-cohérenttel que nous le
pratiquonsici (fig. III.10b). Or si ce nombre est tout à fait acceptablepour
effectuer un calcul sur un élémentde volume polycristallin, il est encore
excessifpour modéliserle comportementd'unestructurepar la I\4.E.F.A titre
indicatif la simulationd'un essaide traction sur un agrégatde 1000grains
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jusqu'àlAVode déformationplastiquedure environ6 heuressur une station
Apollo DN4500dont la capacitéest de I'ordrede 3 MIPS (le mêmecalcul sur
unestationHP 730à70 MIPS dure15minutes).
En ce qui concernenotre exemple,il ne s'agit pas de faire une
comparaison
avecun problèmeréel,nousproposonsdoncune autreméthode
essentiellement
numérique.Celle-ciconsisteà construireun agrégatisotrope
de
(dont les caractéristiques
100 grainssphériques
sont cellesdonnéesdansle
tableauIII.I) et de lui soumettre,à travers un calcul auto-cohérent,un
chargement
assimilableà du laminage.Le nouvel agrégat(anisotrope)ainsi
généréest alorsutilisépour matérialiserles pointsde Gaussdu maillagedes
éprouvettes
entaillées.Il suffit ensuitesimplementde tournerI'agrégat,par
I'intermédiaire
desanglesd'Euler,selonquel'éprouvette
estprélevéeà 0o ou à
45opar rapportà la directionDL.

Fig.III J0 : - a) fîgures depôreexpêrimentales
d'unetôled,acierlaninée.
'b) figuresdepôle obtenueen sélectionnant1000
orientationsreprésentatives
(d,après
Reubrez[35])
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qui est appliquéà I'agrégatisotropecorrespondà un état
Le chargement
de déformationmacroscopique
de la formesuivante:

0
0
0

[ï

8,,

l_"""]

E** et E désignentrespectivement
les déformationsdansla directionDL
"
et dansla directionnormaleau plande la tôle (DN).
Cettesollicitationestappliquéepar incrémentssuccessifs
jusqu'àatteindre
une déformationplastiqueéquivalentede L00Vo.Les figuresIII.1l" er III.llu
montrentrespectivement
lesfiguresde pôles{ 110} représentatives
destextures
de I'agrégatavant et aprèsdéformation.On remarqueque la répartitiondes
orientationscristallographiques
qui était initialementaléatoirea sensiblement
évolué.

chargement
#

laminage

DL

pôle( 110)

p ô l e{ 1 1 0 }

Fig.lil.11 : Évofurtonde la texture cristallographiqucau coursd'un clurgementde
(Necun agrégatde 100 grainsinitialementisotrope).
laminage(simulationauto-cohérente
- a) texrureinitiale
' b) texrure obtenueaprèsunedéformationpbsrtquc équivalentede 1007o.
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A cetteévolutionil faut égalementajoutercelledescissionscritiquesqui
aprèsdéformation,différentespour chaquesystèmede glissement.
deviennent,
De plus, il subsistedanschaquegrain, aprèsrelâchementde I'effort, des
contraintesrésiduellesappeléescontraintesd'ordreII qui proviennentdes
Ce champde contraintes
incompatibilitésdes déformationsinter-granulaires.
vérifie évidemmentles équationsd'équilibredansle volume de I'agrégat.De
telle sorte,nousavons,lorsqu'iln'y a plusd'effortappliqué:
("u)= Eij= 0
futur du
PourmontrerI'effet de cescontraintesrésiduellessur le comportement
matériaunousavonseffectuedessimulationsd'essaisde tractionsuivanttrois
directiondifférentes(0o,45"et 90" par rapportà DL) surI'agrégatisotropeainsi
que sur I'agrégatobtenuaprèsdéformation.Les trois courbesde réponses
isotrope(fig. III.12) sont,commeattendu,identiques,
obtenuespour L'agrégat
alors que pour I'agrégatanisotropeces trois courbes'sont sensiblement
mais surtoutdu
différentes(fig. III.12u)du fait de la texturecristallographique
résiduellesqui font évoluerla
inter-granulaires
fait de I'existencede contraintes
plastiquedifféremmentselonla directionde sollicitation.
limite d'écoulement
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importante:
Remarque
Dansla réalité,lescourbesde tractionsd'unetôle laminéene présentepas
unedifférenceaussiprononcéeque sur la fig. trI.12u.Celaest dû en partieaux
thermiques) qui sonteffectuéespour
diversopérations(telsqueles traitements
éliminerpartiellementles contraintesrésiduelles.Or, les essaisnumériquesde
sur cettefiguresonteffectuéssur I'agrégat,à sonétat
tractionqui sontprésentés
en ayantconservéles contraintesrésiduellessubsistant
de fin de déchargement,
danschaquegrain et le niveau atteintpar les cissionscritiques.Nous avons
Alors, lorsquenousparlons
lesphénomènes.
procédéde la sorteafin d'accentuer
entailléesprélevéedansunetôle laminéeet soumisesà un essaide
d'éprouvettes
flexion trois points,il faut comprendrequ'il s'agit,en fait, d'un chargementde
qui résulted'uneflexion
d'unautrechargement
typelaminagesuivi directement
imposée à la structure. Il ne faudra donc pas être étonné des niveaux de

I'endommagement
contraintesatteints qui, dans la réalité, engendreraient
inévitabledu matériau.

Représentationgraphiquedescontraintesinter-granuIaires
en flexion,il apparaît
Avantd'aborderle calculpar E.F. deséprouvettes
du
vue l'imponancedescontraintesd'ordreII dansle comportement
intéressant,
dansle cadrede I'analysede
matériau,de chercherun moyende les représenter
structures.
Lorsquenous effectuonsune simulationpar I'intermédiairedu modèle
les contraintesinter-granulairessont stockéesdansune place
auto-cohérent,
mémoireallouéeà I'identificationdu grain.Il est donctout à fait possiblede les
par I'intermédiaire
d'unefigure de
visualiser.Il seraitpar exempleenvisageable,
pôle,d'associer
une orientationcristallographique)
à chaquepoint (représentant
du tenseurdescontraintesou
unecouleurindiquantla valeurd'unecomposante
encoreplus globalementla valeur d'une contrainteéquivalente.Il serait
de
possible,pourciter un autreexemple,de suivrele développement
également
cescontraintessousformede diagrammescontrainte-déformation.
pastrèsbien à
ne s'accommodent
I-e problèmeestquecesreprésentations
I'applicationau calcul de structuresoù il est habituelde représenterl'état du
matériausurla géométriedela structureelle-même.Ladifficulté ici, résidedans
7l

et
sontdesvariablesmicroscopiques
le fait queles contraintesinter-granulaires
à une échelledifférentede celle de la stmcfure.Une solution
par conséquent
consistealors à remonterI'information à l'échelle macroscopique.Cette
procédurepeut s'effectuerpar I'intermédiaired'un calculd'énergiebloquée.En
effet, lorsqu'onétablit le bilan énergétiquedu processusde déformation
plastique,on constatequeseuleunepartiedu travailde déformationestdissipée.
L'autrepartie est conservéeau sein du matériausousforme notammentde
contraintesinternesd'ordreII. Cettepartiede l'énergiebloquées'écritpour un
agrégatde î{grains de la façonsuivante:

ufl=;Ë+o"i
"ij'
élastiques
du tenseurdesdéformations
ici les composantes
où e|jt représente
d'Euler-Almansi.
foumissantune
Ufl apparaîtbien commeune variablemacroscopique,
informationglobalesur l'état des contraintesrésiduellesqui subsistedansun
Dansuneanalysede structureparÉlémentsFinis Ufl sera
agrégatpolycristallin.
déterminéepour chaquepoint de Gaussdu maillageet pourradoncêtre traitée
et
habituelles(contraintes
dela mêmemanièrequelesvariablesmacroscopiques
s, etc...).
macroscopiques,température
déformations
exemple,l'évolutionde l'énergie
I I I . 1 3 nous montre,pour exemple,
La figure III.13
bloquéepour les trois essaisde traction(0o, 45" et 90" par rapportà DL)
effectuéssur I'agrégatde 100 grainsprélaminé.LorsqueI'effort de tractionest
appliquésuivantla direction de laminage(DL), l'énergieresteconstanteau
cours de la simulation.A I'inversedansles autresdirections(45" et 90')
l'énergieest dansun premier temps restituée(elle aide plus ou moins la
Les courbesobtenues
déformationà ce faire) puis augmenteprogressivement.
confirmentqu'il est plus facile de déformerI'agrégatpar un essaide tractionà
45oparrapportà DL ( cequemontraitdéjàla fig. III.126).
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Fig.lll.l3 : Évolutionde l'énergiebloquée llf,
- essaisde tractionsur un agrégatde 100grainsprélaminée.
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IIl.3.2 - Protocoled'essai
La microstructureinitiale des éprouvettesétantdéterminée,celle-ci est
dupliquéesur les 256 points de Gaussde maillage (64 élémentsà 8 noeudset 4
poi"tr d,intégration).Il faut doncsuivrel'évolutionde 25600grainspour étudier
de l'éprouvetteentailléetelle qu'elleest définie
macroscopique
le comportement
surla figureItr.9.
Le chargementqui est imposéaux éprouvettescorrespondà une force
concentrée,appliquéede façon incrémentalejusqu'à obtenir une flèche
relachée.
maximalede 2 mm (voir fig. Itr.15), puis la chargeestcomplètement
L'effort nécessaireà atteindre ce déplacementest différent selon que
de
à été prélevéeà 0o ou à 45o.Son intensitéest respectivement
l,éprouvettes
5640MPa et5200MPa soitunedifférenced'environ8Vo(voir fig. trI.14).
courbes force-déplacement

-€_+

éprouvetteà 0o
-

éprouvetteà45o

z
Ë
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g
o

1500
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0.5

1.5
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Déplacement
I

2

2.5

enfonctîonde la direcrtondepréIèvementde
Fig.III.I4 : Courbesforce-déplacement
I'ép r ouvetteentaiIIée
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III.3.3 - Résultats
La figure III.16 visualiseles déforméesdes deux éprouvettesaprès
On observeune différencerelativementfaible de I'ordrede 127o.
déchargement.
L'éprouvetteà 0" présenteun retourélastiqueplus importânt.
quantà elles,la distributiondes
Les figurestrI.l7a er Itr.l7b présentent,
Commeil était
sousformesd'iso-valeurs.
plastiqueséquivalentes
déformations
la déformationde
possiblede le prévoir à partir des résultatsprécédents,
i'éprouurtteprélevée à 45"par rapportà DL estplus imponante.On observe'en
plus, que le maximum de la déformationest localisédifféremmentselon la
directiondeprélèvement.
Les distributions des contrainteséquivalentesde Von Mises sont
(fig. trI.184et fig' Itr'l8b), puis,
tout d'abord,à la fin du chargement
présentées,
completde I'effort de flexion (fig. III.19a et fig. Itr.l9U).
aprèsrelâchemenr
Dans le premier cas le niveau de contrainte,à la pointe de I'entaille,est
supérieurdansl'éprouvetteà 0". Au contraire,lorsqueI'effort est relâché,les
dansI'éprouvette
résiduelles(contraintesd'ordre1) sontsupérieures
contraintes
prélevéeà 45".
Les figuresIII.2Oaet III.206 donnent, à titre indicatif,l'énergiebloquée
- dansles deuxéprouvettes
précédemment
- telle quenousl'avonsprésentée
de la charge.On peutremarquer' en ce qui concemela forme
aprèsrelâchement
d'ordre1.
résiduelles
unesimilitudeavecles contraintes
desdistributions,

75

A

{2-\t--rD
(/

ForceF nécessaire
oouratteindreuneflèchede 2 mm
F=0o

F=5640MPa

F=45o F=5200MPa
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enfonctïonde Ia directiondeprélèvementde I'éprouvette

F i g. I I I .16: F lècherésiduelleaprèsdéclwr gement
enfonctionde la directiondc prélèvementde l'éprowette

Déformation
plastique
équivalente

L.IZOE-ol
1 .0408-01
I .6008-02
B . B00E-02
I .0008-02
7.Zg0E-02
6 .400E.02
5 .6008-02
4 .8008-02
4 .0008-02
3.ZA0E-02
2.{.00E-02
1.6008-02
B .0008-03
0 .000E*00

Déformation
plastique
équivalente
I.IZÛE-01
1 .0{08-01
9 .600E-02
I .8008-02
B .0008-02
7.Zg0E-02
6 .4008-02
5 .6008-02
{.800F-ûz
4 .000E-02
3.2008-OZ
z.+008-02
1.600r-gz
I .000E-03
0 .0008*00

Fig.III.17: Comparaisondesdéformationsplastiqueséquivalentes
danslesdeux éprouvettesÊ = 0oet F = 45o
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Contrainte
équivalente
de
Von Mises
(MPa)

I
ffi

r
r

|-EFE--Ê*

æ

ffi

E
I
I
I
I
I

z;ffi4.00
2b7fj.00
21T2.00
2z;6,6.00
zg6lg.00
183{.00
16{8 .00
L442.00
LZ%.00
1030.00
924.00
618 .00
112.00
affi.00
o.00

b) Eprouvetteprélevéeà Ooparrappon à DL

Contrainte
équivalente
de
Von Mises
(MPa)

r

ffi

r

27a6.00

zffi?.oo

151'2.00
13:I3.oo

11g{.oo

b) Eprouveneprélevéeà 45oparrappon à DL

enlîn de clargement,de la distribution
Fig.lll.IS: Comparaîson,
de Von Misesdans lesdeuxéprouvettesF = 0oet p = 45
descontrainteséquivalentes
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Contrainte
équivalente
de
Von Mises
(MPa)

æ

1168.00

-

8?6.00

æ
r

rgzz.00
/Ju.uu

Contrainæ
équivalente
de
Von Mises
(MPa)

I
ffi
I
T
EI-E=ÉI
''''!'ælE!f,rn

æ

I
I

z2z6.00
Z.067.00
1908.00
17{19.00
1590.00
1,131.00
LZ?z.00
1113.00
954.00
?95.00
636 .00
177.00
318.00
159.00
0 .00

Fig.III.l9: Comparaison,aprèsdéclurgement,de la distribution
de Von Misesdans lesdeuxéprouvettesF = 0o et F = 45o
descontrainteséquîvalentes
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Energie
bloquée
(10 6ltrrf )

æsæ
--=Æ

w
-

Fig.III.20: Comparaison
de l'énergtebloquéeUfl
o
danslesdeuxéprouvettes
P =0o et F =45
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ChaPitrefV :
CONCLUSIONSET PERSPECTIVES
autre façon d'aborderla
Dans ce travail nous avons montré une
desmétauxdansles codesde
modélisationdu comportementélastoplastique
finis'
calcul de structuresutilisantla méthodedeséléments
tout d'aborddu caractère
L'.originatitéde la démarcheproposéeprovient
au coursdu premierchapitre'que
déductifdu modète.En effet,nousavonsvu,
mécanique'se
soumisà un chargement
la réponsedu matériaumicrohétérogène,
de
de r'étatde sa microstructureinitiale. L'évolution
déduitde ra connaissance
par Ie calcul'
automatiquement
celle-ciestensuitedéterminée
de l'écoulementplastique
D'autrepart, la descriptionphénoménologique
que
estde ce fait prusélémentaire
ElIe
monocristal.
du
r,écheile
à
repoussée
est
En effet, les
macroscopique.
dansles modèlesprocédantde l.expérimentation
le mécanismedu glissement
seuls paramètresà ajuster concernent
les seuilsde glissement(rcro)
c'est-t-dire,plus précisément,
cristallographique,
(H* et Hs)'
la matriced'écrouissage
et les termesdéfinissant

par rapportaux autresmodèles
La particularitédu modèleauto-cohérent,
p o l y c r i s t a l l i n s , r é s i d e d a n s l a m a n i è r e d e t r a i t e r l e p r o b l è m e dmilieu
estransitions
un
avec
grains
des
interactions
les
compte
en
d,échelle.Le fait deprendre
homogène,dontlecomportementestélastoplastique'conduitàuneévaluation
celles-cisont
intemesde secondordrerelativementconecte.or,
descontraintes
En effet, nous avonsvu que leur
à la basede l'évolutionde la microstructure.
pennet de vérifier si le seuil
projection sur les systèmesde glissement
le glissement
est atteint (relation I.14). Dans ce cas précis,
d,écoulement
du grain' puis' les
cristallographiqueentraîne alors la déformation
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- ou plus exactement
incompatibilitédes déformationsentre monocristaux
environnant- conduit à la
entre le grain considéréet le milieu homogène
matériau)et à la redistribution
rotationdes réseauxatomiques(anisotropiedu
de déformationestdoncainsibouclé'
internes.Le processus
descontraintes
la questionest
si te modèIeen lui mêmeest effectivementperformant,
I'analysedesstructures? ou
alorsde savoirce qu'il en estde sonutilisationpour
industrielles?
en d,autrestermes,qu'ellessont sespossibilitésd'applications
à cettequestionen
Dans cetteétude,nous nous Sommesattachésà répondre
du modèle
proposant,dansun premiertemps,une méthodologied'implantation
plus
dansune formulationpar élémentsfinis. Nous avonschoisi
auto-cohérent
destôlespourles raisonssuivantes:
le cadrede I'emboutissage
particulièrement
qui sont faitespour décrirele monocristalsont
tout d,abord,les hypothèses
le mécanismedu
mieux adaptéà ce procédéde mise en forme. Par exemple,
dans
multiplehomogène,suivantla loi de Schmid,est surtoutvérifié
glissement
génèredestrajets
le casde la déformationà froid. D'autrepart, I'emboutissage
induitenonnégligeable'c'est donc
de déformationcomplexeset uneanisotropie
à fait sontintérêtpar
un domaineoù le modèleà transitiond'échelletrouvetout
usuels'
rapportauxmodèlesphénoménologiques
ensuitecherché
La méthodologiede ce couplageétantétablie,nousavons
la mise au point du code de simulation
à montrersa faisabilité.Cependant,
un travail collectif de longue haleine'nous avonsen
SIMEM3 nécessitant
en questiondans
élastoplastique
parallèleimplanterle modèlede comportement
Margrél'éloignementpar
un codede carcurde structuresbi-dimensionneiles.
des calculseffectués
rapporraux problèmesde mise en forme et la simplicité
été montrées'Nous
avecce code,les possibilitésde la méthodeont cependant
inéditespouvantêtre
avons,en particulier,mis I'accentsur les informations
supplémentaires
restituéesà l,utilisateurqui de ce fait possèdedes moyens
de rechercherla
d'optimisationdu matériau.Par exemple,il peut envisager
unetôlepour que samiseen formesoit facilité'
textureinitialequedoit posséder
le travail quenousavonsentreprissur le
Outrede montrerles avantages,
certainnombre de
codebi-dimensionnela permis égalementde recenserun
et
énumération
problèmes.Le but de ce dernierchapitreest donc d'enfaire leur
qui pourrontêtreapportépar la suite'
éventuelles
de discuterlesaméliorations
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IV.1 - Remarquessur le choix des hypothèsesde la formulation
mécanique.
Le premierproblèmeque nous avonsrencontréest lié au couplagedu
baséesurI'hypothèse
des
avecuneformulationmécanique
modèleauto-cohérent
contraintesplanes.C'estbien sûr le caspour notrecodebi-dimensionnelmais
vrai pourle codeSIMEM3 dontla formulationmécaniqueestde
c'estégalement
type membrane.En effet, dansce casles contraintesnormalesau plan moyende
la tôle sontinexistantes.
(tr.17)sesimplifieet s'écritsous
Dansce contextela loi de comportement
formematricielledela façonsuivante:

fu,""I =lvr"
[*"

16rr"f

Lo,r"
,| Lr"

tt'-lI DttI

}dr2
}d22
M32

M" llDr,I
*,,1lzorr)

avec
ô,8i3= 0

i=l,3

On remarquealors que le taux de déformationD33 n'intervientpas dansla
En fait, dansle codeSIMEM3,D3gestutilisée
du compoftement.
détermination
uniquementpour évaluerla variation de l'épaisseurh de la tôle à la fin de
chaqueincrément(c.à.dà l'équilibre):
= h(,)(r + o33
h1t+at)
)
Dans une formulation membrane,I'incrémentde déplacementU d'un
convectivesdansle
point matérieldépenden fait uniquementdescoordonnées
plan moyende la tôle (U = U(0t,gt)). Il advientalorsque D33ne peut être
à partirde la relation(II.18)replacéeici par commodité:
évaluerdirectement

Dn =

+u*lt,+uithuink)
â(u,u*

(r.18)

En effet, dansle cas d'unemodélisationmembraneles indicesk et I varient
seulementdelà2.
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du tenseurtaux de déformationest alorsestimée
DansSIMEM3 la composante
en négligeantla partieélastiquede la déformationdevantla partieplastique,et
en posantensuitela conditionde conservation
du volume:

D,:=Dl
tr(D) = 0 =+D33- -(=tt Drr * =" Drr+.22 Dzz)

Le problème avec le modèle à transition d'échelle est que le
comportementdu grain est déterminépar une modélisationtridimensionnelle.Il
en est évidemmentde même du comportementmacroscopiquedes polycristaux
localiséaux points de Gauss.De ce fait nous sommescontraint à imposer,au
débutde chaqueincrémentde charge,un état de déformationtriaxial de la forme
suivante:

o=Io"

:1

Drz
Dzz
0 DgrJ(p,c,)

too"

où les D;;, pour i et j variantde I à 2, sont déterminerà partir de la relation
(11.18).
En ce qui concernela composante
D33,elle doit être déterminerde
manièreà obtenirune réponseau point de Gausseffectivement
plane c.à.d.
Iis=O. Or si nousadoptonsl'évaluation,tel qu'elleestproposéedansle code
SIMEM3, on remarqueau débutde la mise en forme,lorsquela déformation
plastiqueavoisinela déformationélastique,que la réponsemacroscopique
du
matériauau pointd'intégration
ne correspond
pasà un étatde contraintes
planes.
Ce déséquilibre,entre le comportementdu matériau et I'incrément de
déplacement
imposé,à pour effet d'entraînerla divergencede I'algorithmede
résolutiondeséquationsd'équilibre.
Pourremédierà ceproblème,nousévaluonsla composante
Dggà partir de
la relationconstitutive(II.17).Sachantquela composante
ô,>33doit êtrenulle,
nousavons:
ô,x"-[433klD*=o
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d'où

*ilI"t'D,, )l M'*'
D33= (ût"tto, t*frl3tzzDzz

Cependant,il est claire que pour l'incrément considéré le module de
apparaissent
dansla
M, dont les composantes
comportementélastoplastique
Une solutionconsisteà
n'estpasconnuen débutd'incrément.
relationci-dessus,
alorsselon
Deuxcasseprésentent
utiliserle moduleM calculéau pasprécédant.
:
les résultatsdu calculauto-cohérent
suivantessontvérifiées:
l) lesinéquations

ll=À,où l, = 0 représenteun critèrede convergence
llu,r"
D33est suffisamment
bien
quela composante
Dansce casnousadmettons
évaluéeet le calculestdoncvalidé.
précédentes
ne sontpasvérifiées.Dansce casle calcul
2) les inéquations
n'est pas validé et on réévalueD33en utilisant cette fois-ci le module de
M déterminerà partir du calculqui vient d'êtreeffectué.On itère
comportement
soit atteintetllO,>i3ll=tl. DansIa pratique,
ainsijusqu'àce quela convergence
iI faut compter,au maximum,trois itérationspour converger.Puis,Iorsquela
partie plastiquede la déformationdevientplus importante,la convergence
s'obtientdu premiercoupen utilisantl'évaluationde D33initialementproposée
dansle codeSIMEM3.

Remarque:
Suite à cette constatation,il apparaîtque le modèle auto-cohérentne
bien à des élémentsde membraneou de coque.
s'adaptepas particulièrement
Car, si à I'origine I'emploi de ce type d'élémentsà pour but d'allégerles
formulationset de diminuerle tempsde résolution,ici c'esttout le contrairequi
se produit. Nous pensonsdonc que I'utilisation d'élémentsvolumiques
le couplage.Autant du point de vue
pernettraitde simplifierconsidérablement
En outre,
de la résolutionnumériqueque du point de vue de la prograrnmation.
la modélisationseraitmeilleureet en particulier
nouspensonsque globalement
de la tôleplus réaliste.
le calculde la variationde l'épaisseur
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lv.2 - Discussionsur I'optimisationdu tempsde calcul
S'il est importantde soulignerce problème,il ne présentepas une
difficulté pouvantmeffreen doute la possibilitéd'utiliserun tel codedansun
contexteindustriel.Le problèmemajeur,auquelnoussommesconfrontésdans
ce situesurtoutau niveaudu tempsd'exécution
l'étatactueldesdéveloppements,
des simulations.Celui-ci est, comme on peut facilement l'imaginer,
particulièrementexcessif.Pourdonnerun ordre d'idée,le calcul sur l'éprouveffe
chacunpar 100grains,
entailléequi comprend256pointsde Gaussmatérialisés
dureplus de 24 heuressur une stationApollo DN4500.Ceci pour atteindreune
déformationplastiquelocalede 67oI
Nousproposonsdoncde passeren revueles différentescausesqui sontà
I'originede ce tempsprohibitif en discutantles possibilitésd'amélioration.
Remarquons,avanttoute chose,que nous ne mesuronspas, comme il est
la taille d'unproblèmede structurepar sonnombrede degrésde liberté,
d'usage,
mais,par sonnombredepoint de Gauss.Ceciesttout à fait significatifdu temps
par rapportau temps
de la loi de comportement
la détermination
quereprésente
de la résolutiondeséquationd'équilibre.

IV.2.l - Choix du module de comportementdu milieu homogènede
référence(Lo)
Nous avonsvu, au cours du chapitreI, que la validité numériquede la
dépend principalementdu choix du module de
méthode auto-cohérente
du milieu homogènede référence(L9. Celui-ci doit êtrele plus
comporremenr
prochepossibledu moduleeffectif actuel.Par la suite,nousavonsvu ( chapitre
II), que la solutionqui apparaîtla plus immédiateest de choisir Lo égal au
moduleLsccalculédurantl'incrémentde chargeprécédent(n.42). Cependant,ce
choix imposeune progressionavec despas relativementpetits, ce qui à donc
pour conséquenced'augmenterle temps de calcul. La seule solution pour
effectuerdespasde calcul plus importantest de prédirele moduleLo autrement
qued'utiliserdirectementla solutionde I'itérationou I'incrémentprécédent.Or,
jusqu'àprésent,les quelquestentativesque nous avonsfaites dansce sensont
toutesconduitsoit à Ia divergencede I'algorithmede Newton Raphson,soit à
augmenterla lourdeurdes calculs.Donc, à priori, nousne voyons pas, ici, la
possibilitéde réduirele coûtdessimulations.
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1V.2.2-Optimisationdu nombrede grains
Un autremoyenplus directede diminuerle tempsde calcul est de réduire
le nombrede grainr. Ot, si on chercheà caractériserla texturecristallographique
alors,la diminutiondu
initiale du matériauà partir de mesuresexpérimentales,
par
nombre de grains n'est pas souhaitable.En effet, les travaux effectués
Reubrezet al [36] ont montrerqu'auminimum 1000grains sont nécessaires
pour obtenirdes résultatsprobant.Donc, à priori, il est égalementimpossible
dans ce cas de réduire le temps de calcul. Cependant,lorsque le matériau
les
considéréest initialementisotrope,il n'estpas nécessairede se basersur
En effet, un matériauest isotropelorsquele désordre
mesuresexpérimentales.
cristallographiqueest important. Il est alors possible de caractériser
satextureinitiale , en générantles orientations(anglesd'Euler
numériquement
que la probabilitéd'obtenirun
ôr, o,qr) a" façonaléatoire.Le problèmeest
agrégatdésordonnédécroît avec le nombre d'orientations.Nous avonsdonc
de rechercherparmi plusieursjeux de {orientations aléatoires,ceux
"itr.ptis
les agrégatsles plus isotropes.Pour cela,nous simulons'sur
qui engendrent
.hu.uo desagrégatsainsiconstitués, un essaide tractiondanstrois directions
de
différentes.Par exempleOx, Oy et Oz. Nous relevonsensuite,le niveau
a
contrainte,danschaquedirectionde traction,lorsquela déformationplastique
atteint IyVo.Nous comparonsalorsles écartsde contraintes.Plus l'écart entre
que le
les trois essaisde traction est faible, plus nous pouvonsadmettre
plus de
comportementdu matériause rapprochede l'isotropie'En fait, pour
rigueur,il faudraitévidemmenteffectuerdesessaisdansbien d'autresdirections.
chacun destableaux(IV.l), (IV.2) et (IV.3) présenteles résultatsde ces
essaispour 9 jeux différentsde { orientationsaléatoires-Respectivement
que
îÉ=100,âÊ50 et î\Ê25. L'observationde cesrésultatsmontre,d'unepart,
pour un mêmenombrede grains,lesécartsde contraintedansles trois directions
de traction,sont différentsselonla générationaléatoire.Par exemple,pour un
(IV.l)
agrégatde 100 grainsles écartsvarientdu simpleau triple (voir tableau
lignes r=3 et r=6). D'autre Pâft, comme attendu,l'isotropie est en moyenne
qu'il
-i"u* approchéeavec100grains.Cependant,il est importantde remarquer
est possibled'obtenirde bon résultats,tout au moins en ce qui concerneles
écartsde contraintes,pour un agrégatde 50 ou même25 orientationsaléatoires
(tab.(IV.Z),r-4 et tab.(IV.3)' r=8).
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les courbesde réponse
Les figures(IV.1), (IV.2) et (IV.3). représentent
les plus isotropes.Cesagrégatsde 100,50 et 25
des trois agrégatsapparaissant
grains sont repérésdans les tableaux respectifspar un astérisque(*).
d'aprèsces courbes,il n'y a pas d'objectionà modéliserun
Apparemment,
matériauisotropeavec50 ou 25 grains.Toutefois,la validitéde cesproposreste
non monotoneset lorsquel'anisotropie
à vérifier dansle cas de chargements
induitepar la déformationdevientsignificative.Dansce cas,un faible nornbre
de grainsrisquede fausserde façon plus prononcerles résultats.En effet, le
macroscopique
comportement
s'obtient,nousI'avonsvu, par homogénéisation
De ce fait, il estpossiblequele l'influence,
du comportement
desmonocristaux.
sur le comportementmacroscopique,des grains ayant une orientation
préférentielle,
soitplus importante(ou plusfaible) quedansle casd'unnombre
de grainsélevé.
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TableauIV.I
random(r) traction Ox

E**
r=l

526

r=2

532

e3*

555*
554
562

t=4

r5
r6
r=I
I=8

e9
movenne

s36
s60
555
562
549

TableauI\ 2
random(r) traction Ox
r1
1=Z

r=3
t=4 *

r=5
e6

rç7
r8
r9
movenne

100grains
tractionOz
tractionoy
8""
>zz
515
545
521
554
545 *
563*
540
s69
538
56s

s99

s36

553

520

s68

537

547
562

532

50 gral ns
tractionOz
traction Ov

33
18*

29
27
63
40
31
30
35
écar:tmaxi
N/mm2
65

t*

>n

560
524
528
541*
574

528
547
565
560*

495
534

s26

23
42

547*

19*

57r

s36

35

s09
s80

575
562
551

533
531

66
49

s49

537

556
25 grains

s30

561
565

s60

X**

traction Ov
Xnn

518
548
561
582

e3

546
546
551

r=4

6s6

e5

s66

r6

604
499

t=7

602

s84

r=8 *

555*

e9
moYenne

s88

559*
555

562

s70

r=2

N/mm2
47

t*

TableauN.3
random(r) tractionOx
rl

53r

écart maxi

555

89

s38

traction Oz
I,rr.

479
490
496
548
544
594
574
544*

23
28
39
écart maxi

N/mm2
67
58
65

34
60
61
110

s37

25*
5l

523

s9

ESSAISDE TRACTIONSURI.JNAGREGATDE IOOGRAINS
(r3))
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cristallographiques
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tractionsuivantOy
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Ë 4oo
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o
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1 écart:
I 3,4qo

DE TRACTION SUR UN AGREGAT DE 25 GRAINS
-futtentations
--ESSAIS
aléatoires(r=8))
cristallographiques
-€EactionsuivantOx
- uactionsuivantOY
-+
- ÊF - tractionsuivantOz

îsm
;o

'Ë 4s0
5
o
'o

I 400
tr

g
$ tso

46i
Déformationplætiqueéquivalenle(7o)

Fig.N.3
Fig-N.I, N.2 , IV'3 :
dansle casd'unemodélisation
Minimisationdu nombred'orientationscristallographiques
- comparaisondescourbesde tractionpour
d,unmatériauinitialementisotrope
et pour dffirents choixdu nombredegrains'
de sollicitation
dffirentes directions

de glissement
IV.2.3 - optimisation de la recherchedes systèmes
actifs
dansle tempsde
Si le nombrede grainsa une contributionimportante
utilisant des machines
carcur,re probtèmepeut être partieilementrésolueen
disposésen parallèle'En effet' grâceaux
possédantplusieursprocesseurs
cinématique(voir $
hypothèsesadoptéespour résoudrei'équationintégrale
desautresgrains'De
I.z.z),les calculssur le grain s'effectueindépendamment
traité en parallèle.Nous
ce fait le comportementde chaquemonocristalpeut être
plutôt, de réduirele tempsde calcul
pensonsdoncquele problèmeestd'essayer,
microscopique'
à la déterminationdu comportement
nécessaire
91

actueldu graindépenddessystèmesde glissementqui
Le comportement
de
dessystèmes
parmiI'ensemble
de cessystèmes,
sontactifs.La détermination
actifs,estbaséesur la minimisationde l'énergiede
glissementpotentiellement
déformation.Nousrappelonsqu'ellesetraduit par la I'expressionsuivante(I.29):
/N.s.n N.s.A

minl

\ r=1

ôrT"f "-t U,rt

s=l

)

Or, dansla versionactuelledu code, la recherchede cette solution
c'est-à-dire,en construisantet en comparant
s'effectuede façon systématique,
de
A2.6). Par conséquent,
toutesles solutionspossibles(voir organigramme
nombreuxcalculs sont à effectuer avant d'aboutir à la solution (2N'S'P'A
possibles).
combinaisons
Pour rechercherles systèmesactifs de façon plus directe, iI est
En effet,le
d'utiliserun algorithmed'optimisationaveccontraintes.
envisageable
problèmede la recherchedes systèmesactifs peut êtreprésentéde la manière
:
définieci-dessous
suivante. Soit f({ô,T}) h fonctionquadratique

= '{a,r}lnl-'{ô,y}
r({ô,T})
f,

(IV.1)

'{ô,y} =

représentele vecteur ligne des
ô,T2, ..., ô,yN's'P'A
}
{ô,yt ,
actifs,et ltl) la
potentiellement
vitessesde glissementsur tous les systèmes
à cessystèmes.
colrespondant
matriced'écrouissage
avec

La solution du problèmeest alors donnéepar le vecteur tôry) qui
minimisela foncrion f({ô,y}) tout en vérifiant les contraintesqui lui sont
ont été discutéesau $ I.1.8 Ce sontdesconditions
Cescontraintes
imposées.
qui peuventêtremisessousla forme suivante:
unilatérales

{.r(a,r)}=-{0,y}<o

GV.2)

du vecteut {ô,T} doiventêtrepositives
Autrementdit, toutesles composantes
ou nulles.
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W
Pourrésoudrece problèmenousintroduisonsle Lagrangiengénéralisé
tel que :

+'{r}{e} (rv.3)
=r({ôry})
*'{À}{q
w({ô,y},{À})
} =+'tô,y}["r]{ô,y}
t{l} =

le vecteurligne desmultiplicateurs
{il, ft,..., I*'s't'A }représentant
de Kuhn-Tucker.Dansle casanalyséici, W est doncfonctionde 2*N.S.P.A
desdeuxvecteurs{ô,Y} et {X}.
les composantes
variablesdéfinissant
avec

D'aprèsle théorèmede Kuhn-Tucker,le vecteu.{ôrT}o estla solutiondu
si, il existeun vecteut{À}" tel que :
problème,si et seulement

-o
t'g)
a{o'y}J{ô,T}",{r}.
I

et

<o
-'

fry)

Ia{r}J1u,r1",1r1o
avec

r^r ( aw )

{x}"[,{^}j,r,1].,{r}.

Pour{r}" >o

En appliquantce théorèmeà notrecas,nousobtenons:

aw
t{E }=[tf]{ôrY}"-tÀ}"=o
et

avec

(IV'4)

av/ -J,^r--rx-)<o
- -r"t I
tm rYr

(IV.5)

-tÀ)"{ô,y}o=0 pourtl}">0

(IV.6)

De nombreuxalgorithmesde descente(recherched'un minimum) sont
disponiblespour atteindrela solution.Il s'agiten fait de construircune suitede
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que chacund'eux soit
tableauxtô,T)", tô,T)t,...,{ô,y}t,{ô,T}t*t,"' tels
minimum' cela se
meilleur que le précédent.Dans le cas de recherched'un
ici très brièvement
traduit pu,. r(to,r)t.t). r({o,T}t). Nous discurons
t'algorithme1eUZAWA.
Soit une solutioninitiale {ôry}t. Par exemple,la solutionde I'itération
L'expression(fV.4) pelmetalorsde déterminerle vecteur{l'}i' Si
précédente.
à la solutiondu
ce vecteurest positif, alors {ôry}t et {},}i colrespondent
{ô,1}i*t t l qu"t
problème.Dansle cascontraire,nousdéterminons

{ô,y}'*t= por([rr]{r}')

GV.7)

ici :
C'est-à-dire
concemée.
où pos(x)désignela partiepositivedeI'expression
,[[

e{l{L}' six>0
six<0

pos(1rr1{r}')=
i 0
\rt

En général'
Cesétapessontrépétéesainsi de suitejusqu'àconvergence'
est
pourun vecreut{ôry} dontle rangestinférieurà 10 te nombred'itérations
lorsquele
inférieurà 6. De ce fait I'utilisationde cetteapprocheest intéressante
actifsen présenceest supérieurou égal
potentiellement
nombrede systèmes
à 3. En effet,dansce casnousavonsvu ($ I.1.S)quele nombrede combinaisons
est :
à testerlors d'unerecherchesystématique
=23 =8
Nt = 2N's'P'A
potentiellementactifs,pour un matériaude
Le nombremoyende systèmes
méthode
type cFC ou de type cc, étantde I'ordrede 5, I'applicationde cette
non
devrait diminuerle tempsde calcul du comportementdu grain d'un facteur
Donc,à suivre...
négligeable.
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IV.3 - Conclusions
Malgré les améliorationsproposéeset les progrès notables de
l informatique,la méthodereste,pour I'heure,relativementcoûteuse.De plus,
l,inconvénientest que son utilisationrend dérisoiresou même inutilisablesla
visantà améIiorerla rapiditéde la M.E.F.(méthode
plupartdesrravauxengagés
à", grundsincrémentsde temps,méthodesde résolutiondu systèmedes
équationsd'équilibre,etc...).Nouspensonsdonc que I'utilisationsystématique
est,pour le moment,compromise.
de cettedémarche
par contre,la voie de développement
qui semblela plus envisageable,
et à
phénoménologique
dans 1étatactuel,est de mixer les deux approches,
transitiond'échelle,dansun mêmecode de calcul. En effet, dansla pratique,
tous les pointsd'unestructurene subissentpasdes déformationscomplexeset,
donnentgénéralementdes
dans ce cas, les approchesphénoménologiques
résultatscorrectes.Par contre,à certainsendroitsde la géométrieI'utilisation
d'une approchepolycristallinepeut être souhaitable,soit pour obtenir une
précisionde calcul plus importante,soit pour recueillir des informations
On
spécifiquestelles que, par exemple,les textures cristallographiques.
consommeainsi du temps de calcul là où on en a réellementbesoin.
L archite*uredu codeSIMEM3 a étépenséà cet effet : chaqueélémentpossède
une étiquettequi I'associeà une toi de comportementrépertoriéedans la
etc...).
bibtiothèquedu code(Von Misesisotrope,Hitl orthotrope,auto-cohérent,
de la structurepeutêtreapprochédifféremment,selonla
Ainsi le comportement
d'ailleurs,QUela plus part
positionde l'élémentdansle maillage(remarquons,
puisqu'ilspennettent
descodesde calculsdu commercepossèdecette capacité,
souventde combiner différentsmatériaux).Evidemment,cette démarche
à étudier,afin de
queI'utilisateurait déjàunebonneidéedu phénomène
suppose
de ces éléments"auto-cohérents".
choisir judicieusementI'emplacement
Toutefois,pour facilitersonchoix,l'utilisateurpeut toujoursavoir recours'au
Il peut, ainsi,repererles
préalable,à un calculpurementphénoménologique.
ron.r les plus critiquesde la structurequi serontensuitetraitéespar un calcul
En plusde la possibilitéqui vient êtrecitée,le codede simulation
auto-cohérent.
SIMEM3 permet,également,de faire varier le nombrede grainspar point de
chaqueélémentpossèdeune étiquetteà laquelle
Gauss.Commeprécédemment,
on peut, de cette
est associéeun jeu de { orientationscristallographiques.
manière,doserplus ou moinsle tempsCPU dansles zonesparticulièresdu
maillage.

qui reste à
Le chapitrequi vient d'être exposé,montre que le travail
lui-même
effectuerest considérable.En dehorsde I'améliorationdu modèle
(voir entreautres[32] et [33]), nousvoyonsqu'il y a touteune infrastructureà
d'une
mettreen placeafin de faciliter l'utilisationd'un tel code.Cela suppose
déjà existantet d'autrepart, la
pâff, l,adaptationaux pré et post-processeurs
tout d'abord,pour la saisiedes données
créationde modulessupplémentaires,
paramètresrelatifs aux matériaux,
(eux d'orientationscristallographiques,
résultats
options d'exécutions,etc...) et, ensuite,pour I'exploitationdes
(tracéedesfiguresde pôles,visualisation
spécifiquesau modèleauto-cohérent
d'ordre2, etc..-).
descontraintes
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AnnexeI :
RAPPELSCONCERNANTLES DERIVEESCONVECTIVES

Dérivéeconvectived'un vecteur
On définit la dérivéeconvective,de la composantecontravarianteVid'un
suivant
vecteurV dansla basematérielle{P, ëi }, commeétantla composante
0i. Autrementdit :
êi dela dérivéepartiellede V par rapportà la coordonnée

vit,=4.-.
' 'Jaej

En détaillantle terme

AV

(41.1)

on obtient:

ae'

vil, =

avi+vkri,
aer

(41.2)

desvecteurs
où fi; sontles symbolesde Christoffeldésignantles composantes
*

dansla base{P, êi }.

aer

Il est possibled'obtenirdirectementla dérivéeconvectivede la composante
covariantede V, en appliquantla relationsuivante:
Vilj = Vkl, e*
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(A1.3)

Dérivéeconvectived'un tenseurd'ordre 2
ou
contravariantes
Soit un tenseurT expriméen fonctionde sescomposantes
covariantes:
T=Tu êi 8êj=Tij êi 8êj
de T sontdéfinies
contravariantes
la dérivéeconvectiveT'jl* descomposantes
detelle sorteque :

AT -

in

êi@êj
rÙlr.

(A1.4)

En développantl'expressionde la dérivéepartielle de T et en identifiantau
secondmembrede (A1.4)on obtient:
..ArÛr!::r'
rijt
' ' k-- i*Trrfir.

46"

+T"I'f*

(A1.5)

s'obtientensuitegrâceà la
covariantes
La dérivéeconvectivedescomposantes
relationsuivante:
Tijlr = Ttnl* €mi€nj
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(A1.6)

Annexe2 :
ORGANISATION CÉXÉNALE DU CODE SIMEM3
ET IMPLANTATION DE LA METODE AUTO.COHERENTE
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Boucleincrémentalede chargement
(déplacement
de I'outil,pression,...)
lnc=I....

Boucleitérativesur l'équilibre
(Al gorithmede Newton-Raphson)
it=1,...
Résolution
deséquationsde frottement
Calculdesréactionstangentielles

Résolution
decontact
équations
des
normales
réactions
des
Calcul

Calculde R(U)

(voir org. A2.Z)

Révision du statutdes noeudscandidatsau contact

Leséquationsde contactsontvérifiées
Actualisationde la configurationderéférence
U
incrémentaux
Validationdesdéplacements
ValidationdesvariablesrelativesauxpointsdeGauss
et desvariablesrelativesaux grains
Fin de la bouclesur lesincréments
(fin du chargement)

Org. A2.I: Organisationgénéraledu codeSIMEM3
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Bouclesur les éléments
e = l, nb total d'éléments
incrémentaux
Correctiondesdéplacements

ulSi=uif,i-t+Âuk!
nodales
Actualisationdescoordonnées

xH'=xfr=i-t*ui5i
auxnoeuds
Calculdesfonctionsd'interpolation
dérivée
leur
et de
Choix de la loi de comPortement
(voir org.A2.3)

Assemblage
de la matricede rigiditéglobale
et de R(U)
Fin dela bouclesurleséléments
Traitementdu frottement
sousserre-flan
de l'avalement
et éventuellement
Prédictionde la correction
:
incrémentaux
.surlesdéplacements
résolutiondu sYstème

rtlu =R(u)
Calculde la normee

Org.A22 : Bouclesur leséquatîonsd'équilibres

10r

Bouclesurles pointsGauss

it=l
et
inc=1

Initialisation
desvariablesrelativesau point de Gauss

Priseen compteéventuelledeseffetsde flexion

Auto-cohérente
Loi de comportement
(voir org. A2.4)
M
(Calculdu moduleélastoplastique
contrainte)
de
I'incrément
et de

Construction
t
Ki
de la matricederigiditéélémentaire
et de R"(U)

Fin de la bouclesur les pointsde Gauss

Org. A2.3 : Bouclesur les éléménts

r02

CalculdesmatricesdePassage
entreles repèresmatérielsà (t) et (t+Ât)
et le repèreorthonorméfixe
Calculdestenseursmétriques
covariantset contrava.riants
etc. ...

dela formeincrémentale
Détermination
gradient
desvitesses
du
macroscopiques:
aY- dok
(tr.44)
Gij(,-r*l,) = Uir;€Ë
*r,

LOCALISATION

(voir org.42.5)

HOMOGENEISATION

Déterminationde M en fonctionde Ls

(rI.40)

Calculde l'étatde contraintemacro.
à la fin du pasitératif it=i
(II.11)- (tr-36)

Org.4 : Bouclesur lespointsde Gaws

r03

Calcul du tenseurd'intéraction

Ttr =TtrGl":i-r)

R6upemon desdonnéesrelativesaugrainI
tt*
o
9t,0,92
Manices de Passage
du réseauet le repèrefixe
le
repère
enre
Déterminationdes facteursde Schmid S
Recherchedes sysèmespotentiellementactifs
<=> (I'4)
ShU = tt"'
Recherchedes systèmesactifs

(voir org.A2.6)

Récupérationdesrésultats
pour la combinaisonôminimisant I'energiede déformation
f,AI,gI
Déterminationde la "durée" de validité
de cene combinaison
ôt -> (I.30)
Â=Â+ôt
ôt =Ât - Â =) Â = &
Ât
alors
si Â>
Actualisationdesvariablesrelativesau grain I
{",
o
Qr , Q, tpz

Fin de la boucle sur les grains

Homogénéisation

= rç-'-r/u1t
tsifiç=i
Org.A2.5 : Procédwe "Auto'cohérente"

1@

Choix d'rmecombinaisonC
de systèmesparmi ceuxqui sont
potentiellementactifs
élastoplastique
Calculdu modulede comportement
N.S.ANS.A /

ll1ix1=
cliin

t"tt

]

à

t

{t'}"-) r/É ss*cçn

Déterminationdu tenseurde localisation
AI= aI-(I+rtr,otl)-t
Calculdesvitessesde glissement
N.SA

ô 1 1 =r I t * S t : ( c I : d I )

v rec

s=l

(r.1e)

Calculde la formequadratique

puiss=I Zt;V'no

-l

-ôtTt

vr,s e c

r=l s=l

hriss < min

de l', A^,
Stockage
(on écræela solutionprécédente)
Toutesles combinaisonssont

actils
Org. A2.6 : Procédurede recherchedessystèmes
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