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INTRODUCTION

Introductiongénérale

INTRODUCTION GENERALE
Le comportement thermomécaniquedes alliages à mémoire de forme se
caractérisepar l'existencede deux modesde déformaûonparticuliers. D'une
part un mécanismede déformationassociéàla formationsouscontraintede la
phasemartensitique.D'autre part la possibilité,dansl'état martensitique,de
réorientationpar une action mécaniqueextérieure,desvariantesde martensite
existantes.Dans ce travail seul le premiermode de déformationest pris en
compte. Cette restriction est directementliée à I'adoptiond'un formalisme
thermoélastiqueisothermepour décrire la transformationmartensitique.On
néglige égalementles contributionsénergétiquesà I'origine du phénomène
dhystéresis.Seuls les chargementsmonotonesà partir de l'état austénitique
peuventdoncêtre décritsdansle cadrede ce travail de thèse.
A de rares exceptions'près, toutes les modélisationsentreprisessur le
comportementdes A.M.F I'ont été dans le cadre de la thermodynamique
Cependantpour tenir comptede la complexitédesphénomènes
macroscopique.
à modéliser, ce type de modèle est obligé de multiplier le nombre de
paramèfeset ces modèlespossèdentpeu de capacitéprédictive.Un problème
desmétauxet plus
identiqueest renconfiédansla modélisationélastoplastique
De nombreuxtravaux ont
généralementpour tous les matériauxhétérogènes.
étê effectués au LPMM pour résoudre ces problèmes à partir d'une
de la déformation,d'une
physiquesresponsables
identificationdesmécanismes
détermination des lois de comportementà une échelle locale suivie de
I'obtention du comportementrnacroscopiquepar une méthodede transition
d'échelle (passagemicro-macro). Ce uavail s'inscrit dans cette lignée. Il
porusuit les travaux menés depuis 1983 par E. Patoor, A. Eberhardtet M.
Berveiller sur la modélisationdu comportementsuperélastiquedes A.M.F.
L'objectif de ce travail consisteà valider le choix de l'échelle de description
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utilisée en comparant les résultats ainsi obtenus avec des résultats
expérimentauxet à montrer les aspectsprédictifs du comportementapporté
par cette modélisation.
Après quelquesrappelssuccinctssur le comportementdes A.M.F et sur la
transformationmartensiûque(chapitreI), on analysequelquesmodèlesrécents
de comportementde façon à situer clairementles apportsdu groupede Metz
dans ce domaine (chapitretr). Ensuite au chapitre III on commencepar
rappeler la description cinématiqueadoptée pour la déformation de
choisi pour décrire le
ransformation ainsi que le potentielttrermodynamique
changementde phase.Ces deuxpointssont à la basedu comportementlocal
utilisé. Une premièrerésolutionpar transitiond'échelleest alors effectuéeà
I'aide d'un modèle statique. On développeici la méthode de résolution
développéepar Bensalatrdans sa thèsed'Etat (Rabat 1992). On montre que
cette approchesimple pennet déjà d'établir des caractéristiquesessentielles
pour le comportement superélastique(cinétique de transformation,
déformationmoyennede fiansformaûon).Le modèleest utilisé pour décrirela
surface de transformationdans I'espacedes contrainteset la surface de
déformation maximale dans I'espacedes déformations.On met ainsi en
évidence le caractèrenon isotrope de la fiansformation. On utilise les
possibilitésdu modèlepour rechercherI'originephysiquede cetteanisotropie.
CependantI'approximationstatiquenégligetotalementla structureinterne de
la martensite et conduit à des résultats trop éloignés de la téalité
expérimentale.Le chapitrefV a doncpour objectif d étudierla transformation
On adoptetout d'abordune
martensitiqued'un point de vue micromécanique.
approchepurementcinématiquequi, à partir de l'étude de la compatibilité des
déforsrationsde transforrration enEevarianæsde martensiædéærmine,quand
elles existent, I'orientation des interfacesintervariantes.Les résultats ainsi
obtenussont comparésavec succèsaux mesuresexffrimentales réaliséespar
(Adachi et al.) sur un alliage de CuZnAl. On détermineensuite la matrice

Inroduction générale

d'interactionsà partir du calcul de l'énergieélastiqued'interactionassociées
aux incompatibilitésde déformation.Les résultatsainsi obtenussontconfonnes
à ceux obtenuspar ailleursà I'aided'autresapproches.
Le chapitre V se proposed'intégrerl'énergied'interactionainsi obtenuedans
le potentiel thermodynamiquedéfini au chapitre ltr. Cette prise en compte
impose d'utiliser une méthodede transition d'échelleplus précise que le
module statiquedu chapitre trI. On utilise I'approximationautocohérente
définie à I'origine pour l'étude du comportementélastiquedes matériaux
Cette approchea êtê à I'origine
hétérogènespuis pour l'élastoplasticité.
des A.M.F par E. Patooret M. O'
appliquéeà l'étude de la superélasticité
Bensalah.Le Eavail présentéici a pour objectif d'une part de définir la
sensibilitédesrésultatsobtenuspar rapportà une variation des paramètresde
base utilisés, d'autre part de déterminer la forme de la surface de
transformationdansI'espacedescontraintes.On compareles résultatsobtenus
aux mesuresexpérimentalesdisponiblessur les alliages de type CttZnAl et
CuAlBe. En conclusionon définit à partir des résultatsobtenusun critère non
giquede transformation'
symétriquephénoménolo

CHAPITRE I
AsPectsfondamentaux
martensitique
de la transformation

ChapitreI: aspectsfondamentarxdela transformationmartensitique

I.1

/

CARACTERISTIQUES

GENERALES

8

DE

LA

TRANSFORMATIONMARTENSITIQUE
Le nom "martensite" désigne à I'origine, le produit résultant de la
transformationau cours du refroidissementrapide de la phase mère des
alliagesFer-Carbone.La martensiteest le constituantde rempe desaciers.
La transformationmartensitiqueest une transitionde phasedu premier ordre,
présentant une déformation homogène du réseau cristallin constitué
principalementpar un cisaillement.Elle seproduit selondeux critères:
-le passagede la structurecristallinede la phasemère à celle de la nouvelle
phase s'effectuepar un mécanismecristallographiquecolrespondantà un
déplacementcoopératifde typecisaillementde tousles atomes[1]'
de cesatomessontinférieursà unedistanceinteratomique,ce
I-esdéplacements
qui exclut tout mécanismede diffusion.La compositionchimiquedu produit de
transformationest identiqueà celle de la phasemère.Par extension,le terme
de transformation martensitiquea êté,gênêraliséà un nombre de systèmes
typiques
possèdentcertainescaractéristiques
d'alliagesdont les Eansformations
de la transformationmartensitiquedes aciers.c'est le cas non seulementdes
alliagesà basede Fer I Fe-c / Fe-NI./Fe-cr / Fe-Ni-cr I ...], mais également
desalliagescuiweux [cu-Zn / cu-sn / cu-Al I cu-zn-Al ....]. Les alliagesà
basede titane et même de certainsmétauxpurs [Co, Ti, Cr, " "], dont les
produit
transformationsallonopiquess'effectuentpar cisaillement,bien que le
la
de transformationpuisse présenterune strucnre cristalline différente de
martensitedesaciersau carbone[1].
Parmi toutes les transfonnationsde phaseà l'état sotde, la fansformation
bien définies qui pennettentde la
martensitiquepossèdedes caractéristiques
distinguerdesauEesEansforrrationsstructuralesdesmatériaux( précipitation,
diffusion, oxydation , .....). Par référenceaux transformationsmartensitiques
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et
desaci"rs, on appelle"auténite"la phasemèrestableà hautetempérature,
martensitique'
martensite,la phaseissue de I'austénitepar une EansfOrmation
Les
La martensite est égalementla phase stable à basse température'
d'unetransformationmartensitiquesontau nombrede cinq:
caractéristiques
* Il s,agit d'un changementde phaseà l'état solide dû à une défonnation
pas due à un
inélastique du réseau cristallin. cette déformation n'est
( commedansle cas
mouvementindividueldesatomessurles grandesdistances
des atomessur
de ra diffusion) mais à un déplacementcollectif et coopératif
paramètresdes mailles
des distancesrelativementfaibles par rapport aux
cristallines.
* L,absencede la diffusion rend la transformationmartensitiquequasiment
de la transformationdonné, il y a
instantanée.pour un état d'avancement
coexistencedesdeuxphases(transformationdu premierordre)'
* par rapport à sa forme antérieure,un élémentde volume de matière subit,
par:
lors de sa transformationde phase,une déformationcaractérisée
- une faible variation de volume ( pour les alliagesà mémoirede forme)
- un cisaillementimportant selonun pranet une directionbien définis. cette
du réseau cristallin
déformation est le résultat d'une transformation
(glissement
(déformationde Bain) et d'une transformationà réseauinvariant
ou maclage).
* Afin de minimiser l'énergie d'interactionentre la martensiteformée et
de martensite ont
l'austénite encore présente,les domaines constitués
principal est appelé
généralementla forme de plaquetteaplatiedont le plan
bien défini pour
plan dhabitat ou plan daccolement.ce plan est généralement
souvent
une classe d'alliages et possèdedes indices cristallographiques
Dans le cas des
complexes.ce plan est le plan de cisaillementde la martensite'
est pratiquement
alliages à mémoire de forme, la direction de cisaillement
de la phase
contenuedanscesplans.Drufait de la symétriecristallographique
coexister dans un
mère (austénite), de multiples plans d'habitat Peuvent
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d'*sténite en coursde transfonnation.L'ensembledesplaquettes
est appelé
ayant même plan d'habitat et même direction de cisaillement

il"octist"t

"ugliant€de maftensite".
extérieuresqui ont une action sur la
* Les variables thermodynamiques
d'état' la
transformationmartensitiquesont commepour tous les changements
tempéranrreet la conrainte.
I.2 I ASPECT CRISTALLOGRAPHIQUE
T.2I / RELATION D'ORIENTATION
cristallin du produit
La relation d'orientation qui existe entre le réseau
des donnéesles plus
martensitiqueet celui de la phasemère constitueI'une
Elle peut être
importantes qui concerneune transformationmartensitique'
X ou de la diffraction
établie à l'aide de techniquede diffraction des rayons
relations d'orientations
électronique.Dans re cas des ailiagesFerreux, ces
peuventêtreregroupéesen trois typesprincipaux[2]:
dansdesalliagesFe-c et pour
- I-esrelationsde Kurdjumovet Sachsobservées
entre0,55et l,4Voen poids
desteneursen carbones'étendant
(11l)e ll Qrlhr et [01l]e // [11l]u
dansles alliagesFe-NI pour desteneurs
- Les relationsde Nishyallla,observées
en nickel s'étendantentre2 et 47oen poids
et [121]n// [101h"t
(11l)n // (101)rra
- Læsrelations de Greningeret Troino observéesdans les alliages Fe-Ni-c
poids de carbone et qui
contenant 227oen poids de nickel et O,8Toen
correspondentà une sinrationintermédiaire'
(11l)et|(o|l)uetlr5|2|7]tttvt7|1]y.Cesrelationsdorientationdépendent
de plusieursfacteurs I alliage considéré,structurecristallographique
martensitique"""]
desdeu phases,tempéranfede formationdu produit
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I.2 b /}IECANISME

11

DE TRANSFORMATION

La transformationmartensitiquepeut être définie comme étant un mode de
déformation ayant pour origine un changementde réseau cristallin. Ce
changementde réseau appelé déformation de Bain, s'accompagnede
desdeuxphaseset au
contraintesinternestrèsimportantesduesà la coexistence
changementde volume accompagnantla transition. Pour relaxer ces
contraintesinternes, on introduit un mécanismed'accomodationà réseau
les plus
et phénoménologiques
invariant.L'une desthéoriescristallographiques
utilisées,est celle développéepar \Vechsler,Libermannet Read t3l. Cette
théoriereposesur deux æriômes:
premier axiôme: parmi toutes les déformations géométriquespossibles
permettantde passerde la maille de la phasemère à la maille transformée,
celle qui se produira réellementest celle qui entraîneraun minimum de
ainsiune énergieminimale.
distorsionet nécessitera
Deuxièmeaxiôme: I'interfaceséparantles deux phasesest supposéeêtre un
plan invariant,c'està dire un plan de distorsionnulle dont la position restefixe
au colus de la déformation.
La déformation de Bain correspondau premier axiôme mais elle est
généralementincompatible avec I'existence d'un plan invariant. Une
pour assurer
à réseauinvariantest doncnécessaire
déformationsupplémentaire
le deuxièmeaxiôme. Cettedernièredéformationpeut être un glissementpur,
du maclageou une combinaisonde glissementet de maclespouvantse réaliser
soit dansI'austénitesoit dansla martensite.En grandesdéformations,I'addition
de ces deux déformationsn'assur€nttoujourspas I'invariancedu plan dhabitat.
Une transformation supplémentairepar rotation est donc nécessairepour
'Wechsler,
de
la
globale.
Ainsi
théorie
la
transformation
totalement
décrire
Liberman et Readpennet de déterminerà partir desmesrues

martensitique
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t2

sur les deux phaseset la donnée de la
"s
de la transformationqui
déformationà réseauinvariant [5], les caractéristiques
sont:
* La normaleau plan d'habitat
* La direction de déplacement
* L amplitude de déplacementg
* Les relationsd'orientation

I.3/.RELATIONSTRUCTUREETPROPRIETES
THERMOMECANIQUES
dansdes traitements
La transformationmartensitiqueapparaîtessentiellement
mécaniques
visantà confierau matériaudescaractéristiques
thermomésaniques
apparaît dans les
spécifiquespar exemple dans les alliagesferreux, elle
opérationsde soudure,traitementthermiquedes aciers""""'
intervient
Dans res matériaux non ferreux, la transformationmartensitique
forme ont une
dansl,effet de mémoire de forme. Les alliagesà mémoirede
tout à fait différentedesmatériaux
réponseà un chargementthermodynamique
qu'à l'un des aspectsdu
usuels. L'appellation AMF !e colresponden fait
le nombre' la
comportementcomplexeque présententces matériaux' Selon
on peut
nature et la séquencedes cycles de chargementthermomécanique'
à des mécanismes
distinguer des classesde comportementcolrespondant
transformation
physiques différents mais faisant toujours intervenir la
sont:
martensitique.Cesmécanismes
- Formationde martensiteorientéepar descontraintes(internesou appliquées)
et retour à l'état austénitique.
- Réorientation partielle et réversible des variantes Par aPPlication des
contraintesexterneset souventen fonction de toute lhistoire
selon le chargementthermomécanique

maftensitique
ChapitreL aspectsfondamentauxdela transformation
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conduisentarD(différentesclasses
s précédents
de comportement(figure (I-3)):
de forme

E

MrMsfuAs

T

et de la
de
Figure û-3) Domaine d'existencede I'effet mémoire forrne
pour un alliage à mémoirede forme' Op représentela
pseud.oélasticité
de dislocationcettevaleur
plastique,par fnouvetnent
contrainted'écouletnent
estéIevéednnsle casdesA.M'F t4l
r.3 a / EFFET PSEUDOELASTIQUE (OU SUPERELASTIQUE)
et de la réversion
La superélasticitérésulte de la formation,de la croissance
à des températures
des plaquettes de martensite,induites sous contraintes
L'application
proches,mais supérieuresaux températuresde transformation'
austénitique a pour
d,une contrainte sur un échantillon en état initial
conduisantaussi à
conséquencede modifier les tempéranresde transformation
privilégiée' Il résulte
I'apparition de variantesde martensiteorientéesde façon
inélastiqueréversibletal. On distingue5
une forte déformationmacroscopique
(figure (I-1)):
principaux stadesde I'effet pseudoélastique

ChapitreI: aspectsfondamentatrxdelatransformationmarænsitique
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de l'ffit superéIastique
schématique
Figure (I-1): Représentation
* Le premier stade(I): conespondà la déformationélastiqueclassiquede la
phaseausténitique
* Le secondstade(tr): au cours duquelon observe,à partir d'une contrainte
de martensite
seuil OMs, une création et une croissancede variantes
d'uneforte déformationmacroscopiquepseudoélastique
s'accompagnant
* Le troisième stade(Itr): durantla déchargejusqu'àoAs, colrespondà un
retourélastiquede I'alliagebiphaséausténite-martensiæ
{c Le quatrième stade (IV): est lié au retour quasi complet des variantes de
martensite
* Enfin le dernier domaine (V): dans lequel on retrouve une déformation
dans ce type de
élastique de l'austénite pure. La microstruchrre obtenue
par la (figure CI-2)'
chargementest représentfuschématiquement

martensitique
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o

Austénite

__

sous
Figure (I-2): Représentationd'unetransformationmartensitiqueinduite
conEainte(à T>Af)
en
Pour ce type d'essai,l'évolution descontraiqtescritiquesde transformation
Les
fonction de |a température,peut être déterminéeexpérimentalement'
pur' pour
alliages polycristallins CuZnAl présententun effet pseudoélastique
47o (contre5
des déformationstotalesmaximalesen tractionde I'ordrede 3 à
à107osur desmonocristauxde mêmecomposition[9'10]'
I.3 b / EFFET MEMOIRE SIMPLE SENS
plusieurs
L'effet mémoire simple sens, fait intervenir successivement
phénomènesphysiquesliés à la nansformationmartensitique'De plus, celui-ci

fondamentauxdela transformationmartensitique
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simple confiainteexterne(figure (I-3)):

o

Auténite

Martensite

+

Austénite

(c)
BMf

Ar

(a)

Figure fl-3): chargementséquentielABGDE permettantd'obtenir un effet
mémoirede forme simPlesens
al L,êchantillon est d'abord refroidi à une températureinférieure à Mf sous
nulle ( o = 0, do = 0 et dT<Q);trajet A---->B'
une contraintemacroscopique
( f=1
Cette séquenceprovoque une transformationmartensitiquecomplète
car les variantesformées
pour T < Mt ) mais sansdéformationmacroscopique
groupes
ne sontpasorientéespar les con6aintesappliqueesqui sontnulles' I-es
sontlesseulsdéveloppés'
de variantesautoaccommodanæs
o dans l'état
b/ On applique au matériau puis on relâche une contrainte
Dans cette
martensitique( o, do # 0 et dT=O); trajet B->C->D'
des
séquence,I'application des contraintesmod,ifie la fraction volumique
(la
différentes varianæspar le mécanismede réorientationtout en conservant
crfu une
fraction volnmique totale de marænsiæégaleà l). Cetteréorientation
d'un
défonnation stablelors de la décharge(o = 0). on est alors en présence
initial.
état martensitique,mais déforméde æpar rapportà l'étatausténitique

marænsitique
dela transformation
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ct Ot-ec,ttarff" l'échantillonsouscontraintenulle au delàde la températureAr
Cette séquencea pour objet la
(o = 0, do = 0 et dT>O) trajet D->E.
transformationinversede la martensiteversI'austénite.Puisquela martensitea
été orientée par la contrainteO, sa réversion en austéniteprovoque une
La
déformation (-en)inversede celle crêÉepar I'applicationdes contrainteso.
forme du solidedansl'étatD est modifiéeet le corpsrecouwesaforme initiale
la
dansl'état E. Ce phénomèneest appelémémoirede forme simple senscar
On peut
recouwancede la forme se fait uniquementdansle sensD->E'
égalementobtenir un effet mémoiresimple senspar d'autreschargements
séquentiels.
thermomécaniques
I.3 3 / EFFET MEMOIRE DOUBLE SENS (EMDS)
de
L'effet mémoire double sens corespond au phénomènede recouvrance
forme de I'effet mémoiresimplesensmaisla recouwancese fait dansles deux
sens au chauffage et au refroidissement.Après application d'un traitement
à
thermomécaniqueapproprié appelé traitement d'éducation,un alliage
ou
mémoire de forme peut mémoriserdeux formes associéeschacuneà I'un
l'autre des deux états cristallographiques'Par conséquent'l'échantillon
part et
changeraspontanémentde forme par simple chargementthermiquede
en phase
d'autre des températuresde transformation.La forme mémorisée
martensitiquerésultede la formationpréférentielle,en I'absencede contrainte
générées
appliqufu, de varianæsorientéespal le champsde contraintesinternes
concernant
dansle matériaupar le processusdéducation[6]. Deux hlpothèses
proposées
les mécanismesexactsà I'originede I'effetmémoiredoublesenssont
par Contardo[7]:
- le champ de contraintesinternesqui accompagneles dislocations ou les
de dislocationsfavorisela formation de variantesparticulièresde
uurangements
martensite.

dela trursformationmanensitique
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de martensitequi se fonne dansune zoneoù il existeune densité
"atia"t"
de dislocationsde mêmenature,est celle qui a un plan de baseprochedu plan

- L"

de glissementdes dislocationsmajoritaires.Dans le cas d'une transformation
dans un
martensitiquethermoélastiqueà un interface unique, progressant
[8]'
monocristalil n'y a pasd'énergieélastiqueemmagasinée
plusieursobservationsmicrostructurales
[9, 10] ont permis de constater,au
l'introductiondansles métauxde défauts
successives
co'rs des Eansformations
résiduelle"" "'),
orientés(dislocations,précipités,martensite

marænsitique
ChapitreI: aspectsfondamentauxdela transfonmation
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CIIAPITRE II
Différentsmodèlesdu comportement
alliagesà mémoirede forme
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il 1 / INTRODUCTION
modélisationsont été élaborées
Depuis le débutdes années80 de nombreuses
de forme'
pour décrire le comportementparticulier des alliages à mémoire
permettantde passer
Des modèlesde plus en plus complexesont étéproposés
Actuellement la
d,une description qualitative à des résultatsquantitatifs'
D ce qui permet
plupart des modèles sont écrit dans un formalisme 3
de nombreux
d'envisagerleur application au calcul de structure' Cependant
sontélaborésdans
pointsrestentencoredansI'ombre.La plupa.rtdesmodèles
(Fremond,Raniecki et al' I'
le cadre de la thermodynamiquemacroscopique
loi cinétique de
Miiller..) et nécessitent d'introduire a priori une
des hypothèses
transformation.Ces modèlesimposentégalementd'effectuer
et de postuler que la
sous la forme de la déformation de transformation
voie de modélisationest
transformations'opèrede façonisotrope.une seconde
et al' Patoor et a1')'
représentéepar les approchesmicro-macro(Falk, Sun
représentatifdu
Dans ce type d'approchesle choix d'élémentde volume
qui en résultentainsi
comportemenrlocal et la déterminationdes lois locales
d'échelle'
que celui de I'approximationutilisée pour effectuerla transition
possèdentune gfandeinfluencesurles résultatsobtenus'
RANIECKI'
il 2 tMODELE PHENOMENOLOGIQUEDE B.
C. LEXCELLENT ET K. TANAKA

LemodèledéveloppéparB.RAI{IECKI,c.LEXCELLENTetK'TANAKA
macroscopique'Il est basé sur les
[1] est un modèle phénoménologique
irréversibles-Les auteurs
concepts de ra thermodynarriquedes processus
biphasédans un état hors
considèrentque l'énergiespécifiqued'un système
équilibre s'écrit:

desAMF
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O = (1- r)OG)+ zQQ)+ AO

2l

(tr.1)

'
formée et 6(o) est
martensite
de
massique
fraction
la
représente
Où z
l'énergielibre spécifiquede la phasea
cr=l: phasemère(Austénite)
s,=2:phaseProduite(Marænsite)
ÂO est le termed'énergiede configuration.La forme choisipar Lexcellent et
al. pour ce termede couPlageest:
A(D= z(l- z)41,(T)
Avec:

Oi, = Uo +Tso

(rr.2)
(rr.3)

et (So) désignentl'énergieinterneet I'entropiede cohésionentre
les deux phases.La notion d'équilibrethermodynamiqueest alors remplacée
Où ûo

par le concept d'équilibre contraint introduit par Kestin et Rice. Dans ce
identiquesdanslesdeuxphaseset égales
modèle,les contraintessontsupposées
à la contrainteappliquée(modè|eà con6ainteuniforme).
Cette hypothèseconduit à la forme suivantepour l'énergie libre à l'état
'

d'équilibre contraint :

e. =

Itt-

- (r,K)]
(r,K)]- (T- T0)cro
er"(z,r)h [e- ePE
! [e e"

(rr.4)

+c"(T- To)- c"Tl-n,l,+o*(z,T)
où:

Q,rz(I-z)
o*(z,T) = U;tu-TS;tt' -zTI:r(T)+
avec n[tU

dephaseà O = 0
la forcemotricedela transforrnation

fI8= ^u*-T^s.
eE estdéfiniea priori comme:
La déformationpseudoélastique
t^ve
avec ç=Yw
tE=zK
e

(tr'5)

desAMF
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à une transformation
associée
don pseudoélastique
complète.Cela revient à supposerla transformationcommeétant totalement
isotrope.Dansla relation(tr.4) les notationssuivantessontutilisées'
élastiques
L : Tenseurdesconstantes
Crs:Coefficientde dilatationthermique
Cu: Chaleurspécifiqueà volumeconstant
de 1a phase cr à
U* (cr) et S*(o) désignel'énergieinterne et I'entropie
o=0etàT=To
d'états qui
La donnée du potentiel (II.4) permet de définir les équations
régissentle comPortement
^t- m
r,z)=
"
s(9,

ô0"

aT

)Q,
IIt(g,T,z)=-?
àz
pour résoudretotalementle problèmed'introduire
Cependant,il est nécessaire
de phase'
définissantla cinétiquedu changement
uneéquationsupplémentaire
-1,2) sont
pour définir cette cinétique deux fonctions *"(nt,"),to
(ou régresser)que
introduites telles que la transformationne peut progresser
si
Yl = cste

pourdz>O

Y2 = cste

pourdz < 0

CesfonctionssontdéfiniesPar :
ry(l) = ilf + *(1) 1z)

(tr.6a)
(tr.6b)
(rI.7)

ry(2)=flf **(2)12)

avecKl = - (Ar + B1z)ln(l-z)* Cfi
K2=[Az - Bz (1 - z)] ln z - Cz(l - z)
positives'La forrnedesfonctionsKcrest
où Ao, Bsget C6ssontdesconstantes
de Koistinen et
choisie de telle façon à y inclure ra rerationcrassique
Marburgetl2l.

desAMF
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à la mise en oeuvrede ce modèlesont obtenuspar
Les paramètresnécessaires
ajustementaux courbesexpérimentales.
Les principaux limitations de ce modèle proviennentde la nécessité
d'introduire a priori une cinétique de transformation (relation II.7) et
d'imposer une forme macroscopiquepour la déformationde transformation
(relation tr.5). La déterminationdu paramètreY représenteun gravehandicap
pour cetteapproche.Ceslimitationsconduisentà envisagerI'introductionde
dansle modèle[9]
variablessupplémentaires
II 3 I MODELE DE M. FREMOND
du comportementdes
M. Fremond[3], donneune descriptionmacroscopique
alliages à mémoire de forme, cette descriptionest fondéesur la théorie des
matériaux standardsgénéralisés.Ce modèle supposeque les variantesde
martensiteet la phasemère coexistenten diverseproportionvolumique. Pour
simplifier il considèreque le matériause présentesous3 phases:deux variétés
de martensite et I'austénite (de fraction volumique Fr et Fz pour les
martensiteset Fs pour I'austénite).Ces proportionsdoivent vérifier les
relationssuivantes:

O<Êi<1 et 0r+02+Fs=l

(tr.8)

L'énergiespecifiquede chacunede cesphasesestdonnéepar:

Y^, =
Y-, =
Ya.=

1

ir*e
1

i"*e

II

ir*e

- cr(T)Tr
e
- c(T)Tre

(tr.e)

- (qXT-To)

Dans ces equationsK désignela matrice de rigidité supposéeidentique pour
toutes les phases,L désigne la chaleur iatente du changementde phase
austénite-martensite.On note e le tenseur des petites déformations

desAMF
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6cle coefficientde dilatationthermiqueet To la température

absolueau dessousde laquelleles deuxvariétésde martensiteexistentde façon
préférentielle.En négligeantle terme d'interactionen6e phases,l'énergie du
mélangea pour exPressron:

= PLFi Vi +TI(Pi)
pY(e,T,pi)

(tr.10)

i=1

la mêmepour toute les phases)et
où p est la massevolumique( supposée
physiquement
I(Fi) la fonction indicatrice de I'ensembledes valeurs
sont la
admissiblespour les variables (Fi). Les variablesd'état utilisées
volumiquesdes
températureT, le tenseurdes déformationset les proportions
la relation
variantesde martensite.Avec I'hypothèsedespetitesperturbations
de ClausiusDuhemPennetd'écrire:

e#tu.n#ur*p#'<o€

(tr.11)

non dissipatif
Avec O le tenseurdes contraintes.Pour un compoftement
I'inégalité(tr.|1) seréduit à une égalité.On en déduitla loi de comportement:

AY
o=pl=c(T)(Fz-Fr)I+Ke

(tr.12)

pour décrireun comportementdissipatifM. Fremonddéfrnit la dissipationsur
q(p)
les paramètresF eo introduisantun pseudopotentiel de dissipation
alors donnée
convëxe,positif et nul à l'oiigine. La loi de comportementest
par:

ça.13)

Ë.8+r*G)=o
où B représentela partierégulièrede ôY / âB
indicatrices pour
cette approchea l,avantaged'inEoduirele formalisme des
volumiques
tenir compte des conEaintesphysiquess'exerçantsur les fractions
entre phases,
de martensite.cependantelle fait I'impassesur les interactions
de l'étude du
elle est de ce fait difficilement exploitable en dehors
comportement monocristallin.

desAMF
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II 4 IMODELE DE I. MÛLLER
d'un monocristalen alliages
pour modéliserle compoltementpseudoélastique
libre spécifique
à mémoire de forme I. Mûller [4] choisit de définir l'énergie
de Helmholtzde chaquephasesousla forme:

[
IL

+f,ud2
.r(d,r)=o?(d,T)
*r(d,r)= o!(d,r)+|ato- ^d)2

(tI.14)

Où "l" symbolisel'austéniteet "2" lamartensite'
l'élongationdue à la
Dans cesrelationsd désignel'érongationÂd représente
(constantepositive) et cr est la
transformationcomplètede phaseausténitique
raideurélastique.I-esfonctionsOf et @! vérifient:

[oPtu=u|(r)-rs?(r)
logtu=u!qr;-rs9cl

(tr.15)

spécifiques S$ de
Où les énergiesinternesspécifiquesU$ et les entropies
chaquephasesontdéfiniesPar:

+nr
fulCtj= c(T-Tn)* €ro,Jslftl =cLn(T-Tn)
+tlz
-Tn)+ r2"' ts9trl=cLn(T-Tn)
lugtu = c(T

t1,€2,Î1etÎzreprésententlesénergiesetlesentropiesspécifiquesde
La chaleurspécifiquenotéec
chaquephaseà la tempéranuede référenceTR.
I. Mûller définit
est consid&ée comme constanteà déforrration constante.
à la loi des mélanges
l'énergie li-bre O du mélangebiphaséeen ajoutant
relative aux interactions
classiqueun terme ao qui prenden comptel'énergie
entreles deuxPhases:
o(d,t) = (1- z)iDr(dr)+z}2(d2) + ÂiD

G'16)

pour AO' n considère
I. Mtiller proposedadopterune expressiontrès simple
Elle s'écrit donc sous
que cetteénergiedoit s'annulerpour un étatmonophasé.
la fonne:
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(tr.17)

Les
Où z désignela proportion de rnartensiteet A le coefÏÏcientde cohésion.
de
deux premiersprincipes de la thermodynamiqueconjuguésà I'expression
On peut
l'énergie libre pelmettent d'écrire I'inégalitéde Clausius-Duhem'
tout instant lors de
donc calculer I'incrément de I'entropieproduite à
états d'équilibre sont
l'application d'une chargeP à la tempéranreT' Les
ainsi 4 équations
définis par une production nulle d'entropieS' Il obtient
définissanTz,P,d et T à l'équilibre:

= S1(T)
+z^n
+ zS8(D
S = (1- z)S1(r)
dr-dr=Ad

où

(tr.18)

P=a(d-^d)
P^d - (Àe- T^q) - A(1-22)=g
Àe - e2 st et Âr1=rlz - îr sontdesconstântes'

entre P, d et T peut
En éliminant la variable z, une relation d'équilibre
égalementêtre écrite:

"Êu-ztr+po-(a,-T\)-A=o
Ad
cr,^d

G.19)

particulièrede transition qui
I. Mtilter met en évidenceI'existenced'uneligne
est le lieu desétatsd'équilibresinstables(figuretr-l).
pour simulerle comportementréel du monocristal,I. MÛllertrace ensuite des
droitesparallèlesà l'ue d'élongationd (figure tr-l)'
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d
d'un monocristal
Figure (tr-l): Modélisationdu comportementpseudoéIastique
de rype CuZnAIPar T.Mtiller t5l
est difficilement
Comme pour le modèle de Fremond, cette approche
modèle de Raniecki'
extrapolable au comportementpolycristallin' Le
il est alorsnécessaire
I-excellentet Tanaka[1] constitueune telle tentativemais
( cinétique de
d'introduire à priori plusieurs lois complémentaires
De plus le
transformationet évolution de ra déformationde transformation).
choix Â@= Az(l - z) n'estpas réaliste'
il 5 / MODELE DE F. FALK
des alliages à mémoire de
F. Falk [6] déterrrine le comportementsuperélastique
d'écherle. Il détermine le
forme en adoptant une approche par transition
partir de la description de celui du
comportementd,un échantillon polycristallin à
constitué de grains
monocristal. I_e polycristal est alors considérécommeÉtant
un comportementidentique à
d,orientationcrista[ographiquedonnéeet possédant
le comportementen effectuant une
celui des monocristaux.I1 détermineensuite

d€sAMF
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les
opérationde moyennesur toutesles orientations.F. Falk utilise successivement
hypothèsesde Voigt et de Reusspour réatiserces opérationsde moyenne.Il
compareensuiteles résultatsainsi obtenus.F. Falk modélisele comportementdes
monocristauxen supposantque la transformationseréaliseselonune seulevariante
et à contraintede transformationconstanteou (figure II-3).

^l
adoptépar F.
desmonocristaux
pseudoélastique
Figure(tr-2): Comportement
Falk t6l
Il prend en compte I'hystéresisde la transformationen considérantune contrainte
de transformationinverse ou différentede oo. Les contraintescritiques od et ou
sontdes fonctionsde la tempéranre.
1) Hypothèse de Reuss
Danscettehlpothèse l'étatde contrainteest supposéidentiquedanschaquegrain et
égal à celui de la contrainteappliquéeZ

"f::sl
100>l
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En fonction de I'orientationde chaquegrain, on peut à I'aide de cette hypothèse,
déterminer la contrainte résolue exercéesur chaquevariante de martensite.La
variante activée est alors celle pour laquelle la contrainterésolue est la plus
est ensuitedéterminéepar une opération
importante.La déformationmacroscopique
de moyenneportantsur toutesles déformationslocales.
2) Ilypothèse de Voigt modifiée
A I'inverse, I'hypothèsede Voigt consisteà considérerque la déformationest
uniforme danstous les grains.Pour prendreen comptela particularitéde la loi de
comportementadoptéepour le monocristal,F. Falk utilise une approximationde
Voigt relâchéeen imposantuniquement€sa= Ega. Les autres composantesdu
tenseurde déformationpeuventvarier de grain à grain. Dans chaquegrain, il
choisit comme varianteactivéecelle donnantla déformationvoulue E33pour la
contraintede transformationla plus faible.
La contraintemacroscopiqueest ensuiteobtenueen effectuantla moyennesur tous
les grains

3) Discussion
obtenuest isotrope.Cependantles
Dansles deuxhypothèses,le comportement
(figure tr-3).
deux réponsesainsi obtenuesdiffèrentconsidérablement
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E
d'un polycristalCuZnAIobtenupar Ie modèIede
Figure (tr-3): Comportement
du monocristal
F. Falk t6l (a) Reuss,(b) Voigt relachéet (c) comportement
Le modèle de Voigt modifié détermineun plateaude transformationpour
une contraintecritique êgaleau 213de celle adoptéepour le monocristal,de la
même façon il conduit à un hystéresisplus faible. Ce résultat est en
effectuéessur des mono et
contradiction-avecles observationsexpérimentales
despolycristauxd'alliageCuZnAl t7l.l-e modèlede Reusssemble conduireà
desrésultatsplus prochesdu comportementréel. Il faut cependantremarquer
que dans son travail F. Falk approximeles normalesau plan d'habitat et les
directionsde transformationspar des plans {110} et des directions (110).
Cette hypothèse a pour conséquencede réduire à 6 les 24 variantes de
martensite.I-es effets de cette simplificationsur les résultatsobtenusne sont
pasévalués.
tt 6 t MODELE MICROMECANIQTIE DE Q. P. SUN ET
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K. C. IIWANG

Pour déterminerle comportementdesalliagesà mémoirede forme Q. P. SUN
et K. C. HWANG [8], utilisent une approchemicromécaniquebaséesur la
thermodynamiquede la fransformation.Sun et al. choisissentcommeélément
de volume représentatifdu comportementglobal un volume constitué de
plusieurs grains non transformés(constituantla matrice) et de grains
transformésse comportantcommeuneinclusionde fraction volumiquef dans
une matrice élastique(figure tr.4)

ep

X,e,f,(eP>

Figure (II-4): Représentationde la microstructureadopté par le modèle
micromécaniquede Sunet al. [8]
Ce choix de microstructure définit le potentiel thermodynamique de
tansformation commeune fonction desvariablesde contrôleX, (la conEainte
appliquée) et 0 ( la température)et des variables internes f ( fraction
volumiquede martensiæ)et (tt) t déformationmoyennede transformation).
Dans I'hypothèsedes petites déformationset en négligeant la variation de
est donnéesousla forme de la
volume, la déformationtotale macroscopique
moyenned'une déforrration élastiqueet d'unedéfonnationinélastique:

desAMF
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(tr.20)

)u

Où la déformationinélastiquelocale est donnéepar Sun et aI. sous la forme
suivante:

ep_^Æ_Sf
eij
Z "oy

(tr.21)

où:

oY=Jrsysyr;

g = J3e3q

Sf t représente la mesure de I'effet combiné entre les contraintes
extérieureset les contraintesinternes.Pour une inclusion
macroscopiques
sphériqueselonEshelbyet M. Tanaka:

Sf =' s,j)"- = Sij -7Br(T) < el tu',

(n.22)

Avec:

- 7)
2tr(TX5v
_
B,I (T)
\

(tr.23)

L5(1- v)

Pour un volume unitaire l'énergie complémentaireY est donnéesous la
forme suivante:

- E:E)
V(>,T,f,<ef )",") = -(W + V/,+W* + ÀG"o

w.24)

où:
- \V' désignel'énergieélastique
1

wl - =r,iM,joE"

-

%

représentel'énergie stockée due aux contraintes internes
1^1

\ry2= -in,(r)gtf *tt,(TX2 . el t", < el t",

(tr.2s)

- ^G est l'énergiechimiquedéfiniepar:

ÂG = AGA-M(TX
- Vy'so,consdnrel'énergiesurfacique.Sun considèreque pour des grains de
mêmetaille cette énergieest expriméepar:
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Avec: T* = T- - Ta où T. et ]o sontles énergiessurfaciquesdes phases
marænsitiqueet austénitiqueet d0 le diamète du grain.
de la transformationle second
Pour décrire le comportementpseudoélastique
impose:
principe de la thermodynamique

(r.27)
Avec:
tPl",, = Ûo
Où V/o représentel'énergiedissipéedurantla transformation.Cette énergie
est décritepar Sun et al. commeétantproportionnelleà la fraction volumique
cumuléede martensite:
V/d = Dof.u

(tr.28)

f

matérielle.
Avec f.o = JFfl et Ds uneconstante
0

A partir de la relation F.24), il obtientla définition suivantepour la fonction
critère de transformationFf :

Fr(>,T,f,<er )") =

Ët(tij

- fBr(T)< rl t") -co(T)= 0

(tr.2e)

Où il pose:

co(r)=Do-*+^cA-'(r)-f n,()sz
L'équation(tr.29) estequivalenteen plasticitéclassiqueà uneéquationde type:

-co(r)
=o
ft"f

(tr.30)

de la fraction volumiqueet est associéeà une
Cetteexpressionest indépendanæ
fonction décroissante.Pour résoudre cette difficulté qui provient d'une
rnauvaisedescriptionde la microstructure,Sun et al supposentque la fonction
Co(T) dépendégalementde la fractionvolumiquede telle façon que :

desAMF
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(tr.31)

où a(T) est ajustéepour obtenirunefonctioncroissante.
En introduisant cette fonction, le comportementpseudoélastiqueainsi
expérimentales.
déterminéestanalogueaux observations

II 7 I CONCLUSION
Les différentsmodèlesprésentésdansce chapire ont étéchoisisparmi les plus
communespeuvents'en
Des constatations
récentset les mieux argumentés.
dégager.Toutesces approches(à I'exceptionde celle de F. Falk) nécessitent
d'introduire dans le modèle une cinétiquede transformation.De la même
façon, la déformationde transformationdoit posséderune forme à priori. Ces
sont d'unepart difficiles à justifier sur un plan
hypothèsessupplémentaires
théorique,d'autrepart elles réduisentfortementla généralitédes modèlesainsi
réalisés.Par exemple,aucunde ces modèlesn'est capableen l'état de tenir
entre le comportement
comptede la dissymétrieconstatéeexpérimentalement
en tractionet en compression[10]. Celaest dû en grandepartie
superélastique
au fait que ces modèles ignorent la réalité physique du mécanismede
déformationassociéeà la fansformationmartensitiquesouscontrainte.
On remarqueégalementà partir de cetteénrdebibliographiqueque le choix de
l'échelle locale de descriptiondu comportementjoue un rôle primordial. Cela
est égalementle caspour le choix de la méthodede transitiond'échelle.
Il est possiblede coniger en grandepartiecesinconvénienten utilisant un plus
grand nombre de variablesinternes.C'est le choix qui est effectué dans ce
travail. Au lieu d'utiliser commevariablesinternesf (la fraction volumiquede
martensite)et < e > la déforrration moyennede transformation,on utilise les
fractions volumiques fo des différentes variantes de martensite..Ce choix
complique quelque peu le formalisme car il faut maintenanttenir compte des
conditions physiquesportant sur toutes ces variables.Il faut également

desAMF
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déterminerles interactionsentrevariantesde martensiteet entre les variantes
et les joints de grains. On réalise ce travail dans le cadre de la
thermodynamiquedes processusréversibles.E. Patoor a montré qu'il était
possibleégalementde modéliserI'hystéresisde la transformationet de prendre
en comptele mécanismede réorientationdesvariablesà paftir de la définition
d'un pseudopotentielde dissipation.

desAMF
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III.I / INTRODUCTION
Les difficultés rencontréesdansles modèlesprésentésau chapire précédent
peuventse résoudreà partir d'un choix judicieux pour l'échellede description
du mécanismephysiquede transformation.On utilise uneapprochedérivéede
l'étude de la plasticitécristallineappliquéeà la transformationmartensique
thermoélastique
t3l. @approche

s'appuiesur une descriptioncinématique

des mécanismesphysiquesà I'originedu phénomèneet sur la détermination
associéà la transformation.Les variables
d'un potentiel thermodynamique
internesutiliséessontalors les fractionsvolumiquesdesdifférentesvariantes
de martensite.Les contraintesphysiquess'exerçantsur ces variablessont
prises en compte par I'intermediairede la définition d'un potentiel contraint
gst alors ob-lgryeen utilisant une
[15,16]. Le-répglse {nagrgscopique
apprg_ximationde contrainte ugiforme (modèle statique).On obtient un
résultatanalogueà celui obtenupar F.Falk. Mais dansle casprésenton utilise
des donnéesexpérimentalespour décrirela cinématiquede la transformation.
La résolutionest effectuéepar minimisationdu potentielcontraintlinéarisé
[7,8]. On monfie que cette approchepennetd'obtenirdirectementla cinétique
de transformation ainsi que l'évolution de la déformation moyenne de
transformation.On applique ensuite ce modèle pour interpréter un résultat
expérimental souvent attribué à tgft à la variation de volume liée au
changementde phase.On détermineensuiteI'allure dessurfacesde chargeet
de déformation au cours de la Eansformation.
TII.2 / CINÉMATIQUE DE LA TRANSFORMATION
Dans un matériau de volume V subissantune transformationde phase, la
déformation totale locale e(r) possèdeplusieurs origines physiques
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(r),
différentes.Cette déformationsecomposed'unedéformationélastiquee"
par
d,une dilatation thermique eth(r), d'une déformation plastique
de
mouvementde dislocationsep(r) et de la déformation de plasticité
petites
transformation er'(r). Dans le cadre de I'approximation des
déformationscettedécompositions'écrit:

e(r) = e'(r) + tth(r) + ep(r) + er'(r)

Gtr.1)

est
Dans les alliages à mémoirede forme, la déformationplastiqueclassique
plastiquede I'austéniteest élevée'Dans la
presquenulle, la limite d'écoulement
pas alourdir
suite de cetteétudeon considéretaep(r) égaleà zêto'Pour ne
plasticité de
les calculs et afin de concenEertoute I'attentionsur le terme de
Su* et le
transformationon supposeraque les constantesd'élasticité
phases.
coefficient de dilatation thermiquec[ sont identiquesdans les deux
nousdonnedonc:
de la thermoélasticité
L'applicationdeslois classiques

ei,(r)= Siinon(r)

V r eV

(trI.2)

ef (r) = cr\Tôij
contrainte
on note ar la variation de tempéranlreuniforme et o(r) l'état de
moyenne
local dansle matériau.La déformationglobaleest égaleà la valeur
descontributionslocales:
1.
E i-i = ; J t t i ( r ) d V
Yy

(m.3)

. + J'î'(r)dv
+cr,lrôû
=s,io1
+
{uu
i l"',r)dv
Cette propriété de moyenneest égalementvérifiée par le champ

de contrainte

E:
macroscopique

E,i=

1n

,\

(m.4)

Vl"i3(r)dv

la déformation
Les relations (t[.3) et (il.4) pennettent de décomposer
plasticité de
globale en Partie élastique E" , thermique Eth et de
transformationETt:
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Ef = crÀTô';

(Itr.5.a)
(rtr.5.b)

ui'=+{rî'(r)dv

(Itr.5.c)

Ei = Sijkrlu

uniquementà la déterminationdu
Dans la suite de ce travail on s'intéressera
tenne de plasticité de transformationet à celle de son évolution avec les
(E et T). Dans les alliages à
paramètresdu chargementthermomécanique
mémoire de forme, le fait de pouvoir isoler la contributiondue à la plasticité
de transformationrelation (III.5.c) justifie I'appellationde plasticité de
transformationpure [1]. La déformationlocale de transformationest une
caractéristiqueintrinsèquedu changementde phase.Elle se composede deux
contributions[2]:
- La déformationdu réseaucristallographiquequi transformele réseauinitial
de la phase mère en celui de la martensite.Cette déformationest appelée
déformationde Bain.
- La déformationà réseauinvariant qui assureI'existenced'un plan invariant
(appeléplan d'habitat)séparantles deuxphasesau coursde la transformation.
Cettedéformationpeut êfe réaliséepar un glissementou un maclage.
usuelles[2] permettentde
phénoménologiques
Les théoriescristallographiques
de la déformationert (r) à partir de la donnée
détenninerles caractéristiques
desparamètresdu réseaucristallin desdeuxphases.Cesthéoriespermettentde
déterminerla normalen au plan d'habitat,la directionm de transformationet
I'amplitudeg du déplacementdansla directionm (figgre (Itr-l):
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III normaleau plan

n

d'habitat
IIII directionde
transformation
dansla
$: déplacement
directionde transformation

de Ia formation d'une variante de
schémntique
Figure (I[-1): Représentation
à partir de l'austénite. Définitiondesgrandeurscaractéristiques
m.anensite
Comme le réseaucristallin de la phasemère possèdeun degré de symétrie
élevé, la transformationd'un monocristald'austénitepeut se réaliser selon
plusieurs variantes de martensitet3]. La transformationinverse de ces
différentesvariantesrestitue I'orientationinitiale du monocristald'austénite.
Iæs différentes variantesse caractérisentpar des normaleset directions de
transformationdifférentes,se déduisantI'une de I'autrepar des rotations du
réseaucristallin [4]. Le déplacementg est identiquepour toutesles variantes.
Au coursde la formation d'unevariantedonnéen, un point M de coordonnées
xk dans un repère en coordonnéescartésiennesrectangulairessubit un
de composanteU, telsque:
déplacement

(r.6)

xtûrffii

Ui=g

La déformationde Eansformationei associéeà la formationde la varianten,
s'obtienten prenantla partie syméfiquedu gradientde ce déplacement:

-

ei =

1

i(u',

*ui,,) =

s,

*ûjffi,)= gRi
!(ntmj

tru'7)

Où (Rij )o représentele tenseurd'orientationde la varianten
eo est donc une constantesrr tout le volumeVo transforméeselonla varianten.
Soit un monocristald'austénitede volumeinitial V, danslequel n variantesde
martensitede volume Vo se sont fonnées. Si on note VA le volume
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a auitenirc non transformé,le volume V est maintenantconstitué par la
réuniondesdifférentsvolumesVn et VA:

V = VA \J(Vl \rvz

..uvn)

(Itr'8)

La déformationde transformation(Itr.5.c) s'écritalors:

=iJ^eî'(r)dv.?+
Eî'=*{'î'(r)dv
1".î'(r)dv
A partir de la relation (trI.7) on considère:

efr'tr)

(rtr.e)
(m.10)

n

0" (r) estune fonctionindicatriceégaleà I'unitéquandr appartientau volume
Vo de martensite,On(r) a pour valeurzéro quandr est extérieurà Vn. La
relation(III.9) nousdonnealors:

=?'ï+
Eî'=E.T
+J:"(r)dv
yrn

On note fo =

?

(Itr.l1)

tu fraction volumique de la varianten dans le cristal de

volume V.

(m.12)

ET'=EtTf"
n

cette relation cinématiquemontre que les variables fn permettent de
caractériserl'état de déformatig,ndu matériau.Dans la suite de ce travail, on
choisit donc ces paramètrespour décrireles évolutionsmicrostructuralesau
cours de la transformation.Deux contraintesphysiquess'exercentsur ces
quantités.Tout d'abord,un volume Vo doit toujoursposséderune valeur
positive ou nulle. Celadonnela conditioncinématiquesuivante:

fo>g

Vn

(m.13)

Il faut égalementvérifier que la réunion des volumestransformésVo reste
inférieure où égale au volume unitaire initial V. Cette secondecondition
cinématiques'exPrimePar:

<1
>,f"
n

(m.14)
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La description cinématique de la plasticité de transformation dans un cristal

constituépar un alliageà mémoirede forme estdonneepar les relations

(m.7),(m.12),(m.13)et (m.14).
Pour déterminerla cinématiquedans les polycristaux,on considèrequ'un
polycristalde volume 1/ estforméde N grainsde volume 2N:

(m.15)

'lJ =w tl/N

Chaque grain constituant le polycristal possède une orientation
cristallographiquepropre caractériséepar la donnéedes angles d'Euler
du grain Ç)o p- rapport au repère du
définissantle repèrecristallographique
potycristal Ç)Pfigure (III-2).

xf

oP(a,xT,xI,* I )
oN(n,*l ,x) ,* f l

xf

Figure (III-2): Définition du repèrecristallographique{2o d'un grain N, par
rapport au repère Ç2edu polycristalau moyendesanglesd'Euler gr@Qz
pour un
I-e tableau(m-l) donnerln exempled'orientationscristallographiques
polycristal non texturéfigure (][I-3) constituépar 100 grains.
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n7n texturéobtenueà partie
Figure[II-3): Figure de pôlePour un matériau
du tableau(lil-l)
desdonnées
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On supposeque les constantesd'élasticitéet le coefficientde dilatationsont
identiquesdans tous les grains et que la températureT est uniforme dans le
matériau. Avec ces hypothèses,les relations (Itr.5) restent vérifiées. La
déformationde transformationdu polycristals'écrit:

Eî'= if:; G)da=
F;J"'î'G)da

(m.16)

On pose tN la déformationde transformationdansle grain N défrnie dansle
repère Ç)P:

,il =#;,elyçr1au

(m.17)

(Itr.16) devientalors:

EI'=P'i?=t'iu*
rrrN

(trr.18)

Où FN est une constantequi représentela fraction volumiquedu grain N. En
utilisant la relation (Itr.12) déterminéepour un cristal uniqueon obtient:

ril =I (eil)i,f,T
n

(m.1e)

Où ei, représentela déformation de transformationet f,! la fraction
volumique associéesà la formation de la varianten dansle grain N. ef, est
expriméedansle repèreRp. La relation(m.18) devient:

rl

Elf'
- ' =El >1e,i)i,f,T
F"

(m.20)

I

NLn

L'état microstructuraldu matériauest maintenantdéfini par la donnéedes
(m.13)et (m.14)
lesconditions
doiventrespecter
variablesf,!. Cesvariables
danschaquegrainduPolYcristal.

f,i>0

>f,i<l
û

Vnet VN

vN

(m.21)
(m.22)

I-es relations (Itr.20), (trI.21) et (m.22) définissentla cinématiquede la
de transfonnationdansles alliagesà mémoirede forme. Dans ces
,,glhstcité
'
relations les ef, dépendentde la nahrrecristallographiquede la transformation
et de l,orientation cristallographiquedu grain N. Ces valeurs peuvent être
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I-esparamètresfti caractérisentl'état interne
déterminéesexpérimentalement.
du chargement.
du matériau,ils sont fonctionsde I'histoirethermomécanique
pour obtenir la réponse du matériau à une sollicitation donnée il faut
agissantsur les variables
maintenantdéterminerles forcesthermodynamiques

internesffi
A
III 3 / POTENTIEL THERMODYNAMIQUE ASSOCIE
LA TRANSFORMATION
de forme sont
Les comportementsobservésdans les alliages à mémoire
ra transformation
associésà une transformationde phasede l'état solide:
d'une
martensitique.Cette transformationdu premier ordre s'accompagne
Dans les alliages
forte déformationdéviatoriqueet d'unevariation de volume.
thermoélastique:
à mémoire de forme la transformationprésenteun caractère
d'étatsd'équilibres'
le matériause transformeen passantpar une succession
I-esphénomènesdeburstpeuventêrenégligésdanscecas:
C)
ct)

É
o
Ë

GI

E
C)

c)
)
d

E
=
o

o
o

cg

r<< tE

Ë

temps
d: lt ffansformationmartensitique
Figure CItr-4):Caractèrethermoélast-ique
esthors équilibresont
risquelste systéme
dnns ,esA.M.F.i;;-"*p;;p;;d"nt
un étatd'équilibre
,eàtiïàiirii a*ont tesienpi ts de rnaintientdans
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La d"té" destransitionsentredeuxétatsd'équilibressuccessifsest négligeable
devantle tempspassépar le systèmedansun étatd'équilibredonné.
La définition du potentiel thermodynamiqueassociéà cette transformation
pennet dans ce cas de déterminerles équationsd'étatspour ce type de
potentiel
comportement t5l. Dans une transformation de phase le
ÀGch,
thermodynamiqueest constituéd'un terme d'énergielibre chimique
dans
d,un terme d'énergielibre interfacialeassociéeà la créationd'interfaces
le matériauau cours de la transformation'
O(E, T, yn ) = ÂG.n +'Wmec* Wio,

crtr.23)

et T la
Cetteénergiedépenddesvariablesde contrôle(E, la déformationtotale
montré que
température)et des variablesinternesYr. L'éfude cinématiquea
peuvent
les fractions volumiques des différentesvariantesde martensite
donc ces
décrire correctementl'état interne du matériau. On choisit
associéà
paramètrescommevariablesinternes.I-e potentielthermodynamique
fonction de
la transformationd'un polycristalformé de I grainsseradonc une
I comme
E, T et des fi. Oansce travail on choisitla contrainteappliquée
l'énergie
variable de contrôle. cela revient à utiliser comme potentiel
complémentaireY a U placede l'énergielibre d'HelmoltzO:

T,fi I - tuEu]
Y(E,i,T,fi I = -[otE1,,

$n.24)

Dansles relations(trI.23) et (Itr.24) la variationde l'énergielibre chimique
au voisinagede
dephasepeutêtreapproximée
ÀGchassociée
au changement
de
l'équilibrepar unefonctionlinéairede la temÉrature.Parunité de volume
phasemèrecetteénergies'exprimecomme:

ÂG.n= B(T-ToX

(m.2s)

pour un état
Avec To la températurede Eansformationà l'équilibre défrnie
de la
libre de con6ainte (E 0). cette températureest une caractéristique
nature de la
transformation. B est un coefficient qui dépend de la
(IrI.25) ÂGch est
transformationet du matériauénrdié. Dans la relation
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égalementune fonction linéaire de la fraction volumique totale de la phase
forméef. f est relié aux variablesinternesfi p* la relationsuivante:

f=rhtrh'

(m.26)

L'énergie interfaciale W* est associéeà la créationde multiples interfaces
et Martensite/ Martensite)dansle matériauau coursde
(Martensite-Austénite
la transformation.La forme allongéeobservéepar les variantesde martensite
pennet de négliger l'énergied'interfaceassociéeà une telle configuration
devant |'énergiemécanique.Elle seradonc négligéedansla suite de cette
étude. Cette hypothèserevient à ignorer la phasede nucléationet à ne
considérerque la propagationde la transformation.L'énergie mécanique
Wmec est constituéede termesd'originesphysiquesdifférentesd'une part
l'énergie élastique de déformation causéepar le champ de contrainte
appliquéedéfinie par:

we=

It.,tuoEo
f,t,,",,=

(m.27)

d'autrepart l'énergieélastiqued'interactionWg duesaux contraintesinternes
associéesà la transformation.En faisant I'hypothèsede la partition des
cetteénergiese définit par (voir
déformationsélastiqueset d€ _qansformation
Iv):
chapitre
-

wB =

1

*{

F

,\
= - lt
"o(r)ei(r)dv *loo(r)e['(r)dv
.

(m.28)

Où o(r) est la contrainteinterneau point r et te (r), et'(r) les déformations
élastique et de transformation.Ce terme énergie est quadratique en fi
V/"(ti)

prend en compte les incompatibilités intragranulaires qui

correspondentessentiellementau( interactionsentreles variantesde martensite
et les incompatibilités intragranulairesassociéesaux interactions entre les
grains.L'énrdedétailléede l'énergied'interactionest réaliséeau chapitre[V.
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T.25),([I.26),([I.27)et(III.28)l'énergielibre
complémentaire(m.24) s'écritfinalement:

y(Eij,T,fi) = -B(T -TOy+|>uS6nrn+EiiET'-Wr(fi)

(m'2e)

le champ de
Le terme E,,EI représentele terme d'énergied'interactionavec
la définition
contrainteappliqué. cette contributiond'énergieprovient de
L'énergiedéfinie par la relation
(trI.24) de l'énergielibre complémentaire.
En l'absencede processus
(m.29) décritl'étatdu systèmeausténite-martensite.
de définir l'état
dissipatif, I'optimisation de cette fonctionnelle permet
à un chargement
d'équilibre d'un mélange austénite-martensitesoumis
(8, T) donné'
thermomécanique
EN
III 4 / DETERMINATION DU COMPORTEMENT GLOBAL
SUPERTHERMOELASTICITE
la formation sous
Dans ce chapitre, le comportementglobale associéà
forme' est réalisé
contraintede la martensitedansles alliagesà mémoirede
les aspects
par une approchevariationnelle.Sous réserve de négliger
(m'29) détermine
dissipatifs,l'optimisationde l'énergiefibre complémentaire
donné
les.conditions d'équilibre pour la transformationsousun chargement
pour les
(>,T).Dans ce potentiel,l'état interne du matériauest décrit
soumisesaux
variables fi Ces variables sont des gtandeursphysiques
au paragraphefr' 2'
conEainrescinématiques(m.21) et (m.22) déterminées

fi>0

Vnet VI

<1
>f,i
n

vI

la forme:
ces contraintes,au nombrede [I(n+l)] peuvents'écriresous

A,(f,")sBi

iell,I(n+l)l

(m'30)

à (Itr'21):
Pouri comprisenFeI et n moduloI, (Itr.30)estéquivalente

A,(fi)=-fi SB,=Q

(m'31)
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@dulo

At(fi)=Efi <Bi =1
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(m.32)

n

Le problème à résoudredonc à optimiserune fonctionnelleY
ff .sousunecontraintelinéaired'inégalitéfigure (Itr-5):

quadratiqueen

souscontratnte
Figure (Itr-5): Principede I'optimisation
et Tucker [6] permet de
L'utilisation des conditionsd'optimisationde Kuhn
(Itr'29) et de la condition
résoudrece type de problèmg.A partir du potentiel
(m.30) on définit un potentielcontraintL(>, T, fi ) appeléLagrangien'
I(n+l)

r

-

L(t,T,fi) = Y(r,T,f,")-'î-'À,[A,(fi)-8,]

(m'33)

relation vérifie la
À, est analogueà un multiplicateur de Lagrange.Cette
propriété suivante:

ï,[o,(f,")-Bi]= o

(m'34)

vérifiee dansce
Deux ,,N sontpossibles.soit I'inégalité(m.30) est strictement
- Bi
At(fi)
agit
contrainte
la
égalà2.êro.Soit
dêtre
?u,
cas(Itr.34) imposeà
vérifiée' l'i est
duo, ce cas la relation (Itr.34) est automatiquement
indéærminémais à valeurpositive
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(r.35)

x,20

de déterminerpour un
Les relation (trI.33), (Itr.34) et (III.35) permettent
austénite-maftensite'
chargementdonné(>,T).I'état à l'équilibredu système
limitant le potentiel (Itr'33)
Danscetteétude,on effechrecetteoptimisationen
revient à négliger le terme de
au premier ordre en ff . Cette approximation
Ceci équivaut à
l'énergied'interactiondansle potentielthermodynamique'
dansle matériau( modèle
faire l'hypothèsed'un champde confiainteuniforme
=
cette hypothèse'et avec les
de type statique),on a alors o(r) L' Avec
(Itr.29) s'écritmaintenant:
-r
relations(trI.20)'-et (m.26) le potentiel

r

11

--l

_
*tu?L?,'u)ifiF
=-B(r-\)?L>fr"f'
y(rii,r,fi)

Grr.36)

1

+; EijSroE.
L,optimisationdecettefonctionnellelinéaireenprésencedescontraintes
superthermique'Une
(U.31) détermineune approximationdu comportement
a êté réaliséepour résoudre ce
résolution numérique de type simplexe
donné en annexe[A-trI]' La
problème.L'organigrammede résolutionest
chaquegrain d'une manière
méthode de résolution consisteà considérer
Le potentiel
cristallographique.
indépendante,caractériséepar son orientation
YI
yl est maintenantégal à la sommedes énergieslibres complémentaires
définie pour chacundesgrains'

(m.37)

Vit, T,fi ) => YI(>,T,r,")nt
I

avec:

*>it >ei f,o*ltu S,ioE. (m.38)
vI(Eii,T,fi) = -B (T-To)>fi
n
î2

grain considéré'La condition
Où eo doit tenir comptede l'orientationdu
à (m'13) et (Itr'14):
(Itr.32) s'exprimealorsdefaçonanalogue
cinématique

fi > 0

et > ti < 1
n

gainI
Pourchaque
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à vérifier par grain. Dans l'étuderéaliséeon néglige les
"""ditions
Cela revientà confondreT0 avec
effets de la dissipationsur le comportement.

S"ir 25

la températurede transformationMg
III.5 / RESULTATS OBTENUS
III.5 1 / PARAMETRES UTILISES
Nous appliquonsla formulationproposéepour déterminerle comportement
desalliagesà mémoirede forme de type CuZnAl' Dans cette
thermomécanique
variantes
classe de matériau, la martensitepeut se former selon 24
groupes
cristallographiquementindépendantes.Ces variantes forment 6
(TableauIV-3). tæ choix de cet alliage pour tester la
autoaccommodants
:
modélisationdéveloppéecomporteplusieursavantages
- La variationde volumedueà la transformationest négligeable
- Cesmatériauxne présententpasde couplageentrela plasticitéclassiqueet la
plasticitéde transformation.
-I-es normales au plan d'habitat et les directions de transformationde type
sur la figure (m-6)
(2,11,12)sontconnueset représentées
- Il existe de nombreuxrésultatsexpérimentauxsur leur comportement
de 100
Les calculs sont effectuésen considérantun polycristal non texturé, 1
=
grains de forme sphériqueet de fraction volumique identique f'
fr
ces grains (tableau III'1) sont
[0,100]. Les orientationsde
un
sgr la figure ([.2). Elles sont choisiesde façon à représenter
représentées
Ms de
matériau sans texture initiale. On choisit une température
B est choisi à
nansforrrationégale ùn3 K. I-e coefficientde proportionnalité
v

I e

partir des résulatsexpérimentau(obtenuss'r desmonocristaux[3] de cuZnAl.
Pour ce type de matériauon mesr1e # = Ë
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u*iuot" la mieux orientéepar rapportau charrrpE13.On obtient

B = 0,23

MPaK-t pour un volume unitaired'austénite.

* variantes(2 I I 12)

o Pôles(0 I 1)

fignre (Itr-6): Répartitiondes24 vartantes (2ll

12)autourdesPôles (0 1 1)

dnns lesalliagesde tYPeCuTnAI

ilI52lRESULTATSENTRACTIONUNIAXIALE
T, on retrouve
Pour un mode de chargementdonnéà températureconstante
pat Bensalatr[7], figure
f influence de l'orientation cristalline déterminée
grain dorientation gr,0,9z donnée
G[-7). on observe que pour chaque
et une
correspondune contrainte critique E" de début de transformation
quantités varient de 1 à
déformation rEEx de nansformationparticulière.ces
du grain' Connaissant
3 en fonction de I'orientation cristallographique
on détermineà I'aide de la
I'orientation des grains constituantle polycristal,
volumiquesrespectives'
relation ([.30) les variantesactiveset leursfractions
correspondanteest alors
La déformation macroscopiquede transformation
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'ioe'næique(Itr.20).Ainsi, alorsque dans
contrainte constante' les
chaque grain la transformation se produit à
fin de transformation sont
contraintes macroscopiquesde début et de
(m-8)'
différentesdansla réponsedu polycristalfigure
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Figure (Itr-7): Influencede l'orientationcristallographique
des grainsà températureconstante'l8l:
9r = 3'11"
veraine: ô'=JJ.@o
9' = 335'88'

Q,=355-52"

grainn: ôt 51.19'

9z=221'93"
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Comportementsuperélastiqueobtenu pour un matériau
polycristallinen tractionuniaxiale(N=100grains).Miseen évidencede l'intluence
SIobaIÏ81'
de la désorientationrelativedesgrains surle comportetnent
L'approche micromécaniqueutilisée présenteI'avantagede fournir des
informations sur la cinétique de uansformationsansintroduire d'hypothèse
supplémentairefigrne (m-9)
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ne l'évolution de la déformation moyenne de

transformation€r.
la martensitese définie
La déformation moyennede transformationdans
comme:
1

E=*

-

(m'39)

rr
Je" dV

Vo V"

Er est une fonction
On établit que la déformationmoyennede transformation
est maximaleau début de la
de la fraction volumiquede martensite'Sa valeur
associéeà la formation des
transformation,elle est alors égaleà Z, valeur
par rapport à la contrainte
variantes les plus favorablementorientées
appliquée,puiselledécroîtaufuretàmesurequelesorientationsmoins
favorablessont activéesfigure @-10)

o.12
trl

z,z
zo

=a

o.1 1

Ëç

aa

o.1

=3
EË o.09
&Eâ

o.08
o

1
o'8
0'6
o.4
o.2
FRACTTONvoiurvsquE DE'MARTEI{SrrE

rnartensitesur
: Influence de la fraction volumique de
traction uninxiale'l8J
déformationmoyennede tran$ormationen

Ia
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EMENT EN TRACTION
ET COMPRESSION
desalliagesà mémoire
De nombreuxauteursont observéquele comportement
en traction et en compression
de forme présenteune dissymétrieimportante
que le
(Vacher 1991) t9l. Cependantil est établi expérimentalement
compoftementestsymétriquepourlecisaillementManachlgg3)tl0].
est souventattribuéeà la
L'origine de la dissymétrieen tractionet compression
de phase'Par conséquent'
variation de volume engendréepal la transformation
hydrostatiquedans le critère de
l,introduction des effets de la pression
de cette observationdans les
compte
tenir
de
permettrait
transformation
volume est uès faible pour les
de
variation
la
cependant
modélisations.
et I'effet d'une pression
thermoélastiques
martensitiques
transformations
est presquenégligeable(Patel et
transformation
de
seuil
]e
sur
hydrostatique
utilisée permetd'expliquercette
al.) tl11. La modélisationrnicromécanique
et de compressionsimuléesà
contradiction.En effet, les courbesde traction
très netteentreces deux modes
l,aide de ce modèleprésententune dissymétrie
est obtenu sans hypothèse
de sollicitation figure (III-11). ce résultat
[14]
supplémentaire
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Détormation

la traction et la compression
Figure ûII-6'\; Dffirence de comportentenfte
obt"enuà I'aidedu modèIe
|a transformationest
Pour déterminersi la variationde volume accompagnant
de comportement'on simule une
à l,origine responsablede cette différence
en projetant la direction de
transformationisovolumique.Ceci se réalise
normale(n)' On obtient ainsi une
transformation (m) sur le plan dhabitat de
(m')
nouvelle direction de uansformation

t mi --0,1634 *2= 0,7435

*d = 0'6487'l

de cette façon est
La déformationde transformatione'déterminée
= 0)
isovolumique.(eo

(e,j)o= tn,*i +nim;)
f

(m'+o)
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et la cotnpressionen
Figure ûII-12): Résultatsobtenuspour la traction
dissymétriede comportement
simulant une transformationisovolumique'La
entre cesdeuxmodesde clnrgementestconservée
dissymétrietrèsnetteentre
I-esrésultatsobtenusde cettefaçonconserventune
(Itr-12). Ce résultat montre que
les deux modes de sollicitation figure
est de naturedifférenæ'Les normalesau
l,explicationphysiquedu phénomène
possèdentdes directions
plan d,habitatet les directionsde transformation
de type lz ll 121.De telles directionssont regroupées
cristallographiques
(IrI-6).
t0 I u (sab'ri 1980) t12l figure
aurourdes pôles cristarlographiques
directions[0 I 1] (Falk 1989)
En approximantres directions 12rL r2r parles
et on augmentela symétrie de la
[3] on réduit le nombre de variantes
utilisant des normales et des
transformation. Les résultats obtenus en
montrentmaintenantune totale
directions de transformation de type t0 r rl
par rapport à la direction de
symétrie du comportementpolycristallin
sollicitation figure (m- I 3)'
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Figure ûtr-13): réponseidentiqueà Ia taction
variantesde ryPet0 1 1l
phénomèneréside dans le faible
on étabrit de cene façon que l'origine du
En comparantles différents
degré de symétrie de la phasemartensitique'
(III-11 et III-13) on observe que
résultats obtenus sur les figures
du matériau et à une
l,approximation[0 I l] conduit à un durcissement
L'explication est également
réduction de déformationde transformation.
de type [0 1 1] le facteur de
d'origine cristallographique.Pour les variantes
SchmidtRcorrespondantàunedirectiondetractiond'axet011]estégalà
sous contraintedans
zéro.Il est alors impossibled'induire la transformation
norutal que plusieursgrains soient
cette direction. Dans un polycristal,il est
alors faiblement à la
proches de telles directions.ces grains contribueront
déformation de Uansformationet cela pour

é!r= gR

une confiainte élevée'
10=Roc

de la répartition du facteur de
cette analyseest confortéepar l'observation
les variantesde type [0 1 1] la
Pour
grain.
chaque
dans
maximal
Schmidt
de schmidt compris entre 0 et 0'3
moitié des grains présententdes facteurs
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on est identiquepour la tractionet la compression.
l$Vo en
Pour les variantesréelles(de type [2 11 12]) cetteproportiontoucheà
(Itr-15)' Par
traction et aucunfacteur de Schmidtn'estinférieur à0,147 figure
importantssur
contreune inversionde sensde la sollicitationa deseffets très
joué par la faible
cette répartitionfigure (m-r7) confirmantle rôre cenrral
variantesforméesen
syméUiede phasemartensitiquedansce phénomène'Les
différentesde celles
compressionpossèdentdesorientationscristallographiques
de transformation
formées en traction. La modification des directions
III'40) n'apporte
(
conduisentà une transformationisovolumique équation
(m-17)' cela est en
aucunemodification sensiblede cetterépartitionfigure
dansles alliagesà
accordavec ra faible importancede la variationde volume
cristallinespris en
mémoire de forme. on monte que le nombred'orientations
polycristauxsanstexture
compte n'influe pas sur le résultatobtenu.Pour des
répartitionsobtenues
initiale formés de 1000 grainspuis de 10000grains,res
la mêmeallure généraleque celle
figures (m-18, m-19 et m-20) possèdent
que quelle que soit la
déterminéeavec 100 grains. On vérifie également
la répartition des
direction de traction dansle plan principal des contraintes,
est donc vérifiée
orientationsest la même, l'isotropieinitiale du matériau
figures (fr-zI

etm-22)
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FigureGll-2l): Influencedes
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en cisaillement[10]
Le comportementsymétriqueétablieexpérimentalement
figure (Itr-23).
est égalementobtenuà partir de ce modèlemicromécanique
La répartitiondesfacteursd'orientationest identiquequelquesoit la direction
de cisaillementfigures(m-24 et ltr-25)
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Figureûtr-25): Répartitiondu
Figue(III-24\ : Répartitiondu
en traction pour
facteur d'orientationen traction pour facteur d'orientation
un cisaillementnégatiÏ
un cisaillementposilif
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SURFACES DE CHARGE ET DE DEFORMATION AU

COURS DE LA TRANSFORMATION
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Le modèle micromécaniqueprésentédans ce chapitreest défini à partir
d'une description tridimensionnellede la répartition des orientations
desgrainsconstituantle polycristalet de la cristallographie
cristallographiques
de la transformation.Il peut donc être utilisé pour décrire un trajet de
chargementtridimensionnel.On utilise donc ce modèlepour déterminerdes
surfacesde charge(ou surfacede transformationdansI'espacedescontraintes).
pour observerl'évolution de la surfacede chargeen cours de transformation
dansle plan principal descontrainteso162.
on effectuedifférentschargements
Cette déterminationest tout d'abordeffectuéeen décrivantle mécanismede
transformationà I'aide de normaleset de directionsde Eansformationde type
l0 I ll. On observetout d'abordune évolution classiquede la surface,
initialement de type Tresca,puis évoluantvers une ellipse de Mises quand la
fraction de martensiteaugmentefigure (m-26).
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À
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. 10 0
-200
-200

-100

100
0
oll MPa

200

à f = 0 etf = 50Vode
corresponfunts
de chargernent
Figurefltr-2ô: Surfaces
dc type l0 | ll
avecdesvariantes
Détermination
manensite.
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On compareensuiteces résultatsavec ceux obtenusen utilisant les valeurs
expérimentalesde type 12 ll 121pour les normalesau plan d'habitatet les
directions de transformationde type CuZnAl. On observeque pour une
fraction volumiqueidentique,la surfacede chargementest fortementdéformée
figure {ffi!-2/). Cependantla premièrebissectricedu plan olo2 resteærede
pour le cisaillement
symétrie.Une telle symérie estétablieexpérimentalement
t9l. On confirmeégalement,en utilisantcommedonnéesde basela directionde
transformationisovolumique(relationIII. 40) que la variationvolumiquen'est
thermoélastiques
qu'un effet de secondordrepour les Eansformations

200
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(É

s0
-100
-200
.200

-100

100
0
oll Mpa

200

pour f = 507ode
Figure (III-27): Dffirentes surfacesde chargement
enfonctiondu rypedevariantesutilisées
mnrtensite
isovolumique cl vartantes[0 I 1]
a/ variantes12ll L2l bl transformation

On détermine égalementensuite la déformation maximale de transformation
que I'on peut obtenir Pour un chargementdonné. Avec les paramèues
correspondantsaux variantesde type [0 1 1]. Dans le repèreprincipal des
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déformations,la surfacede déformationmaximale de uansformationdéfinit
commegranduu(epour les variantes
la secondebisseeæice
uneellipse possédant
de type t0 1 11.Cette surfacese déformefortementpour les variantesréelles.
Dans ce derniercasseulela lere bissectricedu plan elïZreste ærede symétrie
figure (m-28).

Chargement:
1 - Tractionaxel
2 - Traction biaxée
3 -Traction axe2
4 - Compression
uel
5 - Compression
axe?
6 - Cisaillement
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Cristallographie:
a - variantes2-Ll-12
b - isovolumique
0-1-1
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ell

II-28\: Déformation maximalede transformationen fonction du
chargementdansIe plan principal o162. Evolutionpour dffirents typesde

Figure

varinntes
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7 / CONCLUSION

L'approche au premier ordre utilisée dans ce chapitre pour modéliser le
comportementthermomécaniquedesalliagesà mémoirede forme est analogue
à une approximationde contrainteuniforme (modèle statique),il fournit une
borne inférieure pour le comportement.Les résultatsobtenusmettent en
évidencele caractèrenon intrinsèquedu seuil de fin de transformationet
I'influence de I'aspectpolycristallin des matériauxsur le comportementà
Eaversla désorientationrelative desgrainsles uns par rapport aux autres.Ce
modèle est limité par la non prise en compte de I'influence des termes
Il négligeégalementles aspects
d'énergied'interactionsur le comportement.
dissipatifs. Malgré ces approximations,il fournit cependantdes résultats
qualitatifs intéressants,car dans le cas des alliages à mémoire de forme
I'hypothèsed'uniformité des confiaintesconstitueune approximationplus
prochedu comportementréel que celle de I'uniformitédesdéformations.Ceci
de déformationdue à la transformationde phase.
est dû à la forte hétérogénéité
Ce modèle simple pennetde mette en évidenceI'importancedesparamètres
cristallographiquesde la transformationsur le comportementmacroscopique
observé.
Il confinne que la pressionhydrostatiquene joue qu'un rôle de secondordre
pour les transformationsthermoélastiques.On montre également que les
surfacesde chargedansces matériauxsont fortementdissymétriqueset que
cenedissymérie estinrins{uement lié€ à la faible symétriecristallographique
de la phasemartensitique.La prise en comptedes terrres quadratiquesliés à
I'existence des contraintes internes d'incompatibilité perrret d'affiner ces
résultats.Ceci constitueI'objet desdeuxchapitnessuivants
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CHAPITRB IV
Interaction entre variantesde martensite
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ChapitrefV: InæractionenÛevariantesdemarænsite

IV.II INTRODUCTION
précèdentconduit à des
Le modèlede contrainteuniformedéveloppéau chapiue
éloignés de la tê'alttê
premiers résultats.Cependantceux-ci sont encore très
aux incompatibilités de la
expérimentale.L'effet des contraintesinternesriées
De la même façon la
déformation de transformationn'est pas pris en compte'
plusieursvariantes)est ignorée'
structurede ra phasemartensitique(formationde
la phasemartensitique'on
ce chapitrea pour objet d'étudierplus précisément
liés à la description de la
regarde tout d'abord les aspectscinématiques
Itr' Après un rappel portant
déformation de transformationeffectuéau chapitre
Austénite / Martensite) par
sur la déterminationdes plans d'habitat(interface
on détermineles
'utilisation des équationsde comptabilitédela déformation,
entre deux variantes.on
conditions dexistenced,uneinterfaceplanecompatible
dansle cas d'un alliage de
détermineensuiteles orientationsde tellesinterfaces
confrontésaux observations
type cuZnAl. Les résultatsainsi obtenussont
ce type d'alliage'
expérimentalesréaliséespar Adachiet al [6]. sur
qui apparaît dans le
Ensuite on développele terme d'énergied'interaction
déterminecomplètement
potentier thermodynamiquedéfinis au chapitreItr. on
se composede deux variantes
cette énergiedansle casparticulieroù le matériau
matrice d'interactionentre les
de martensite.on défini de cette façon une
de cette façon sont confrontésà
variantesde martensite.Les résultatsobtenus
(paire
différentesréariséespar o- Fassi-Fehri
ceux obtenusà l,aide d,approches
dinclusions)et par M. O' BensalahF'131

IY.2

/

COMPATIBILITE

TRANSFORMATION.

DE

LA

DEFORMATION

DE
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D'UNE INTERFACE PLANE

COMPATIBLE
en petite
L,énrde cinématiqueréalisée au chapiue Itr utilise une description
et restesuffisamment
déformation.ce formalismesimplifie beaucouples calculs
pour déterminerles
proche de la réahtê.on conservedonc cette description
locale e(r). cette
conditions de compatibilité de la déformation totale
physiquedifférente:
déformationse composealors de plusieurstermesd'origine
eù(r), la plasticitépar
la déformationélastiquet"(r), la dilatationthermique
plasticité de transformation
mouvementde dislocationstp(r) et re terme de

et'1r;,
e(r) = ee(r) + e'h(r) + tp (r) + er'(r)

(IV.1)

suivant un mécanisme
Les. matériaux à mémoire de forme se déforment
la transformation
particulier associé à un changementde phase solide:
cette transformationestune transitiondu premier
martensitiquethermoélastique.
deux phasespendant la
ordre ce qui veut dire qu'il y a coexistencedes
transformationFigure(IV-1):
martensite

Austénite
Austénite
phasesProvenantd'une
Figure (IV-l): Représentationschématiquedes deux
transformationmartensiti4uethermoélastique
austénite-martensite
I-e mécanismede déformationassociéà la transformation
en:
peut êre décornPosée
- Une transformationde réseaueB. Cettetransforrnationappeléetransformation
(haute tempéranue)en
de Bain, transformele réseaude la structureausténitique
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aruIe).Une rotationde Bain peut également
affecterle réseaude la martensite.
- Une déformationà réseauinvarianttRJ car la transformationdu Bain seuleest
écrire :
incapabled'expliquerI'existencedu plan invariant' On peutdonc

(rv.2)

tTt =tB+tR'I

relationsde compatibilité
on conservedonc cettedescriptionpour déterminerles
palagrapheon détermineles
de la déformationtotale globalee(r). Dans ce
interface austéniteconditions de compatibilité liées à I'existencede cette
totale, d'après
martensite.La condition de compatibilitéde la déformation
Krôner [1] est donnéePar:
Inc err(r) =€*or€;rotro,n(r) = 0
où ei1<désignele tenseurpermutation
ijk direct
[1
aeuxindicesidentique
€,jr=
lO
|.-1 tjk indirect
Soit daprèsla relation(IV.l):

;;it) = i"*; (r)+ Incef(r)+ Incel(r)+ tncefl'(r)

(rv.3)

(w.4)

séparépar une interface plane de
considérons un milieu austénite-martensite
de part et d'autre
normale i. Oo supposeque.lesdéforrrationssont uniformes
du plan dhabitau

ei,(r) - tio + (e;* - tio )0(r)

eftr)= rfo +(sfM-tf")o(r)
e[(r)- rlo + (el*- tlo)o(r)

GV.5)

e$'tr)=(eT+rfit)o(r)
Avec ed et til

et
les déformationsdarrsI'austéniteet 0(r) dansla martensite

une fonction indicauice
[1sir €V.

o(r)=lo.irÉv,
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permettent
Ot V* O*igne le volume de la martensite.Les relation (IV.5) nous
d'exprimerle champde déformationGV.l) sousla forme suivante:

eu(r) - €f + Àe.'0(r)

(IV.6)

passagede I'interface
où aeg représentela discontinuitéde déformationau
de
et eA la déformationtotale dansI'austénite'La relation
austénite-martensite
compatibilités'exprimealorscomme:

Incl,,(r) = Incef + (IncAe',)0(r)

'

(IV.7)

par mouvementde dislocation
Dansres alliagesà mémoirede forme , la prasticité
joue un rôle négligeableon considèredonc:

tlo =slt =0

(rv.8)

et isotrope'ce qur
De la même façon on supposeque l'élasticitéest homogène
troisième type' En
pour effet d'éliminer les incompatibilités de deuxièmeet
produit une déformation
l'absencede contrainteinterne un chargementIo
élastiqueEo comPatibletelle que:

tTo=eTt=Eo

(w.e)

linéaire et que les deux
On supposeégalementque la dilatation thermiqueest
La temPératureest
phasespossèdentle même coefficient de dilatation CL.
supposéeuniforme dansle matériau:

tfo =tf* =û,ATôU

Ce qui entraîne:

ô,i= 0
Incefl(r) = crATInc

En l'absencede confiainteinterneil faut doncvérifier:

IncÀe,,= Inc (tl * ef'I) = O

(w.10)
(w.11)

(rv.12)

est incompat'ibleet il est
En général,un tel champde déforrrationinélastique
superposerune déformation
nécessairepour conserverla continuité du milieu de
module élastique( par rapport
supplémentaire.Dans le cas des matériauxà fort
que cette déformation
au seuil d'écoulementplastique) il est peu waisemblable
la production de
puissent être totalement élastique car cela entraînerait
à mémoire de forme où
contraintesinternesrès élevées.Dans le cas desalliages
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rmoélastique on supposeraque la déformation
0"": phases
supplémentaireest égale à zêro.Cela revient à considérerque les
n par la
sont séparéespar une interfaceplane dont on détermineI'orientation
pour une déformationde ransformation donnée
résolution de l'équation(w.12).
-)

on cherche n tel que:
G'., €ijo Âenn*n, = 0

GV.13)

par raison de symétrie'
Ce systèmecomporte9 équationsqui se réduisentà 6
on êcrit
Dans le repèreprincipal (op) de la déformationde transformation

=Q
hetn?+Aemnf
l-

læo"3+Àeiln]=Q

)"

=Q
I letol + aeunf
lArtnrnr

GV.14)

=Âtun3trr=Âeilnrnr=0

propriétésdu troisième
Dans le repèreprincipal des déformations,en vertu des
(IV.13) est
invariant scalaireassociéà un tenseurd'ordre deux. la condition
équivalenteà:

aàtlæol=o=^el^etr^em

(Iv'15)

Il existeradonc une
On note ÀeI, Aetr et Àt[, les valeurspropresde Àeij.
principalesest nulle.
interfaceplanecompatiblesi une au moinsdesdéformations
En imposantÂem=gon
I-e systèmeGV.14)définiealorsunedroitevectorielle.
obtient:

Lennl+Aelnf=Q

GV.16)

nousest donnépar:
Avec n3 nulle également.une conditionsupplémentaire

lHll= 1. on obtientalorsla solutionsuivante:
Itl

"?=**,

*z=offi
trg=0

(w.17)
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ffinusparcetteapprochecinématiquesontindiquéesdansle
CuZnAl' On
tableau (IV-l) pour un alliage à mémoire de forme de type
à I'aides de la
remarque que ces résultats concordentavec ceux déterminés
(W'L'R) [1]' On va donc appliquer
théoriecristallographiquephénoménologique
intervariantesdans
la même démarchepour calculerles directionsdesinterfaces
(IV.17) sont donnésdansle
la martensite.Les résultatsobtenuspar la relation
mbleau(IV-l)

w.L.R[1]

Résultatsdela
relation(IV.17)t11l

plan

lo.en

lo.es+

10.61e
[0.+oz

10.613
Lo.380

petites déformations avec
Tableau(YI-l): Comparaisondesrésultatsobtenu en
cettxobtenupar la théoriede W'L'R

VARIANTES DE
IV.2 2I INTERFACE COMPATIBLE ENTRE
MARTENSITE
a celui de l'austénite,un
Iæ degré de symérie de la martensiteétant inférieru
en formant plusieurs
cristal de phasemère d'orientationdonnéese tansformera
sont équivalentesdu
variantesde la même martensite.ces différentesvariantes
Elles différentuniquementpar leur orientation'
point de nre cristallographique.
on
pour déterminer les interfacescompatible entre variantesde martensite ,
préédenfi interfaceplane
considèreles rnêmehlpothèsesque dansle paragraphe
à O = 0' On a alors d'après
s1infinie, s'està dire er,* constantespar morceaux
la relation (IV.l2):

IncÂe=0
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différencedesdéformationsde transformationentre
deuxvariantesadjacentes.
Àr = (et')o -(et')^

(IV.18)

III nous pennet de
L'utilisation des relations cinématiquesdéfinies au chapiue
transformationdéfinies au
relier ces déformationsaux normaleset directionsde
paragrapheprécédent.D'après(Itr'7) on à:

(et')o:

|*ni*î

+nî*l) = eRî

(rv.1e)

1
=
(et')' is(ni*i +ni*i) =eRi

deuxvariantesn et m si:
Donc il existeraune interfaceplanecompatibleenfe

r"rtnl-Ri)=o

Cetteéquation possèdeune solution quand:

det(Ri -Ri) = 0

(w'20)
(rv.21)

Ces alliagesprésententune
Nous nous intéressonsaux alliagesternairesCuZnAl.
l'auto accommodation,celle ci
caractéristiquethermoélastiqueuès intéressante:
de martensited'orientation
se manifestepar un groupementde quatreplaquettes
cristallographiquedifférentesetsuivantdesgéométriesbiendéfinie'ce

groupementpermetalors,entreplaquettesadjacentes,uneaccommodatio
changementde forme de chaque
réciproquede la déformation'localeassociéeau
globale' Le mécanismede
plaquette, ce qui minimise la déformation totale

EansformationdéveloppéparDevosetal.[2],montrequelatransformatione
desplans {011}n et le second
le résultatd'un cisaillementdouble.Le premiersur

.

srudesplansdelafamilletoll}n.Chaqueplandonneungroupede4variantes
il existe
Puisqu'ilexisæ6 plansde type tQl1)R différents'
autoaccommodantes.
être forméesà partir du même
24 vaianæs de martensitedifférenæsqui peuvent
pôlesdesnormalesau( plansdhabitat
monocristalde la phaseausténitiqueF.Les
dansla projection stéréographiquede la figure
des24 variantessont représentées
(IV-2).
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100
desnorinalesauxplans d'habitatdes
Figure (IV-2): p rojectionstéréographique
24 variantes

distribuépar groupesde
les plansdhabitat apparaissent
Dans cettereprésentation
au plan d'habitatet les
4, autoru des 6 plans t011).Les valeursdes normales
sont donnéesdans le
directions de transformationdéterminéespar Delaey [3]
Tableau(IV-2).
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nl
I

2
3
4
5
6

7
8
9
10
1l
T2
13
L4

15
16

t7
18
19
20
21
22
23
24

-0.182
-0.182
0.182
0.182
-0.669

-0.72r
-0.669
-0.721
-0.182
-0.182
0.182
0.182
0.721
0.669

o.72r
0.669
0.669

o.72r

-0.669
-0.721
-0.721
-0.669

o.72r
0.669

n2
0.669
0.721
0.669

0.72r

-0.182
-0.182
0.182
0.182
-0.669
-0.721
-0.669
-0.721
-0.182
-0.182

0.182
0.182
-0.721
-0.669
0.721
0.669
-0.669

-0.72r
0.669

0.72r

n3

0.72r
0.669
0.721
0.669

0.72r

ml

-0.165
-0.165
0.165
0.165
0.737

m2
-0.737
0.655
-0.737
0.655
-0.165
-0.165

0.669

-0.65s

0.721
0.669

0.165
0.737
-0.655 0.165
-0.165 0.737
-0.165 -0.6s5
0.r65 0.737
0.165 -0.655
0.655 -0.165
-0.737 -0.165
0.65s 0.165
-0.737 0.165
-o.731 -0.655
0.737
0.655
0.655
0.t37
-0.65s -0.737
-0.655 0.t37
0.737 -0.65s
0.655 -0:737
-0.737 0.65s

0.72r
0.669
0.721
0.669
0.669
0.721

0.669

0.72r
0.182
0.182
0.182
0.182
0.182
0.182
0.182
0.182

m3

0.65s

-0.737

0.6s5

-0.737
0.655

-0.737
0.655

-a.731
0.655
-0.737
0.655
-0.737
-0.737
0.655
-0.737
0.655
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165
0.165

de transformationdans
Tableau,lvr5.r:Normalesau'plan d'habitatet directions
par DEIAEY [3]
lesalliages de CuZnAtdéterminées
gv.17) on peut établir une classification
A partir de la résolutionde la relation
les alliages de type CuZnAl
entre paire de variantesde martensiteforméesdans
de couplesde variantes:
Nous constatonsainsi sur le tableau(IV-l), deuxfamilles

ChapitreW: Interactionentrevariantesdemartensiæ
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de martensitedans les alliages
Tableau (IV-3): Interactionentre les variantes
n incomPat ibl e
CuZnAt: C: Interactioncompatible'I: I nteractio

(rv.17) est vérifiée ils ne créent pas de
condition
ra
quelles
les
pour
a/ celes
autoaccommodantes'
contraintesinternes,elles sont appeléesvarianæs
condition (IV'17) elles sont alors
bt Et celles qui ne vérifient pas la
internes,cesdernièrepeuvent
incompatibres.ces varianæscréentdescontraintes
relaxeespar daure mécanismede déforrnation'
êue éventuellement

ChapitrefV: Inæractionennevariantesdemarænsite
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eou d.fioissent correctement les 6 groupes
chaquevarianteest compatible
expérimentalement.
obser-vés
autoaccommodants
compatibleavec au mois
avec les 3 variantesde son groupe'elle est également
Chaquevariante possèdeneuf
une variante dans chacun des autres groupes.
définir l'orientation de ces
possibilitésde compatibilité.Nous ailonsmaintenant
interfacescomPatibles.

|Y.23/ORIENTATIONDEsINTERFACESCOMPATIBLES
compatibles' on suppose que
interfaces
des
l'orientation
déterminer
Pour
deux variantesont subit chacuneun
l,élasticitéesthomogèneet isotope et queles
par :
peut caractèrisé
déplacementuniformemais différentqueI'on

w'22)
GV'23)

Bl*"1-l
='st rt
Pî
",

est donnéepæ:
martensite-martensite
I-e gradientde déplacement

- o?*ll
= pi -Pi =g(nlml
^p',j'

(r{.24)

et desdirectionsdes variantes
cette déformations'écriten fonction desnormales
comme:
compatibles(où autoaccommodantes)

(w.2s)

APIj'=NiM,
+
pour détermine, fr

"t

+
ù il fuot résoudreles équationsuivantes:

lop+fu-u2o*lttk=o
"t

=o
[ap'ap* utô,*]M*

9v.26)

Çv.n)

aue"* valeurproprede lpiffu et Àpt;Ap*
à a2dela matrice^p'Êhj
fr u".."* propreassociée
t n"r**

à a2dela matrice AFêF"
propreassociée

définir I'orientationdesinterfaces
cette recherchede vecte'r proprepennetde
t enffe deux variantesde
réorientatioo
de
direction
h
fi
;;;;;",
cas desalliagesde cuZnAl' Les
au
résolution
cette
applique
on
martensite.
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à partir des donnéesdu tableau
o sont Aeterminées
expérimentales
(IV-2).Les résultatsainsi obtenussont comparésaux observations
(IV-4) définis les
réaliséessur ce type d'alliagespar Adachi et al. t6l. Le tableau
pour les variantesau
correlationsentre les différentesnumérotationsadoptées
LPMM et dansles réferences[5] et [6]'

T-oTxnoN L.P.M.M NOTNNON SABURI
r-51

I

2
3

4'.+
6-

3-

N

ENON ADACHI.
PERKINSt6l_

D1
CI
A1

6

5+

BI
D4
C4

7

l'-

A4

4

5
8

9
10
11

t2
l3

t4
15
16

t7
18
19
20
2l
22
23
24

5'+
2+
6',4',-

5'3+
6+

6'+
2-

51'+
2
3

l+
4+
4-

2'+

3'+
t-

B4
A2
B2
D2
C2
B3
A3
C3
D3
C6
D6
B6
A6
A5
B5
D5

c5

de mnrtewite
TableauOV-4):Dffirentes notationsdesvariantes
cristallographiquement
Dansle'r observations,Adachi et al. ont déterminé
'
s'r les 276 possibles.
uniques
intervarianæs
combinaisons
16
de
l'existence
et 7 sontincompatibles'La
Parmiscesconditions9 sontde type compatible

83
mpatibilité(IV.21) fourni le mêmerésultat
(Iableau IV-5).

Adachi Metz
Type de
combinaison

Equivalences
<t1
r J/ r .+ r J ' r \

1

A1/81 314

T

c

ll2 516716 9lLV Lr t r t

2

AI/C1 312

T

c

ll4 5/E 611 9l|Z ru/rr

3

AI/DI

311

T

C

r3l15
L4tr6 r7tr9 181202112322124

4

AIIA2 319

T

C

ffi7,z4
2012r

5
6

AIIB2 3lL0

P
I

X

7
8
9
10

A1/A3 3l14
A1/83 3l13
A1/C3 3l15
A1/D3 zttî

P
P
P

X

1l
L2
13

AIIB4 3/8

AIIDz 3llr

C

t7n8 r9t20 2112223124

rJlro

r4175

Il9 Zllu

r8t2319122

+lLL )lL+ o/rJ

It Ltr o/rJ

17122r8l2r 1912420123

x

X

lr I c

ln

uL9 4[2+ Jly o/rÔ ÔtLr Lvt/'/'

ttn4 l2ll7 l3l2l \5120

P
P

X
X

A1/D4 315

T

C

T4
15

A1/A5 3l2r
AI/D5 3123

P

X

T

C

llzo zlt

ï6

A1/D6 3/lE

T

C

TITaB 4165122Ttre EtL')etzu
10/15lrl23 AlrT r6l2a

Auc4 3t6

lll4

2122ql|l olzr

ttLr ÔtLv >tLv

10/1912124r3ll8 1,5123
+lIJ ) lLl

avrr

o/r u ttL+ >t/- L

l1/l8ra3Lw

pouvantseproduireentredetn
TableauOV-5): Dffirents typede combinaison
9 sont cotnpatibles
possibles
varinntesde martensite.sur res16 combinaisons
d.'Adachiet c pour la detêrminntionavec Ia
(notéesT et I pour les observations
(notéesP pour Adachi etX dans le
conditionN-21) et 7 sontincompatibles
par résolutiondu systéme
présenttravait) I*s équivalencessontdéterrninées
par Adachi'
(N-2), celle en caractêre Srasont étê observées'expérimentaleruent
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p"rr t"r

la résolutiondu systéme(IV.26) pennetde
"rti*te-cô*patibles

déterminer I'orientation des interfaces.Les résultats ainsi sbÊenussont en

très

(TableauIV-6)'
expérimentales
bon accordavecles observations
lnterfacestype 1: observationplan ( 1 5
Combinaison
de variantes

314

u2
516
718

9lr0

ru12
13ll4

r5t16
r7lr8
t9120

2u22
23124

nl

n3

n2

Ecart théorique
/exÉrimental

0,182 0,695 0.695
-0,182 0.695 0.695
-0.695 -0.182 0,695
-0.695 0,182 0.695
-0.182 -0.695 0,695
0.182 -0.695 0,695
0,695 -0.182 0.695
0,695 0,182 0,695
0,695 -0,695 -0.182
-0.695 0.695 0.182
-0.695 -0.695 0,182
0,695 0.695 0,182

1,50

1,5"
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1.50
1,50
1,50
1.50
1,50

(déviation
0,12o)
Interfaces yw Li observationpun (T2*)B' /(01l)u
Combinaison n l
de variantes

312

u4
5/8

6n
9l12
l0/1I
t3lL6

r4tL5
17t20
18/19

2ln4
22123

n2

0,707
0.707
0
0
-0,707
-0.707
-0.7w 0
-0.7w 0
-0.668 0.743
0,743 0,668
'-0.743
0.668
0,668 0.743
0
0
0,707
0,707
0
0

Ecart théorique
/expérimental

n3

o,'7vl

1,50

0.707
0.707
0.707
0,707

1,5"

0,7u

1,50

0,747

1,50

o.7vl

1,50

0
0
0
0

4.50

1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
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plan (1,0,10)n / /(1 0 0)R (déviation1,84")
Interfacestype3: observation

u3

1

214

I

0
0

5n

0
0
0
0
I

I
I
I
1
0

1

0

0
0
0
0

0

6t8
9llt
t0l12

13lls
t4lr6
r7ltg
r8120

2u23
22n4

Ecart théorique
/expérimental

n3

n2

Combinaison nl
de variantes

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
I
I
I
I

type 4: observationplan (To8
trnterfaces

2,50
2,50
2,50
2,50

2,5"
2,50
2,50

2,5"
2,5"
2,50
2,50
2,50

/ /(001 (déviation5,38o)
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5,35")
plan (010)F / /(010)B (déviation
type6: observation
Interfaces
nZ
Combinaison n1
de variantes
0
0,986
3lll

u9

-0,986

2llo

-0,986

4n2

0.986
0
0
0
0
0
0

5l14
6l13
7116
8/15

r7122
t8127
19124
20t23

0.166

0,165

n3

Ecart théorique
/expérimental

2,5"

0,165
0.165

2,50

0
0.165
0
0,165
0
0.986 -0.165
0.986 0,165
-0,165 0.986
-0.165 0.986
0,986 -0,165
0,986 0.165
0.986
0
0.986
0

2,5"
2,50

2,5"
2,50

2,5"
2,50
2,50

2,5"
2,50
2,50

/ /(110)p(déviation6,33")
Interfacestype 10 : observationplan (1,2,10)p,
Combinaison n l
de variantes

3116

tn
ut9
4124

5t9
6l18
8t23

r0122

rllt4
tafi
13l2r
15120

nZ

n3

Ecart théorique
/expérimental

0.765 0.275 0,610
0.765 0,n5 0.610
0.n5 0.765 0.610
0.n5 0,765 0.610
-0.765 0.610 0,275
0,765 0.610 -0.275
0.610 -0.n5 0,765
0.610 0,275 0.765
-0.n5 0.610 0.765
-0.n5 0,610 0.765
0.610 0.765 0,275
-0,610 0.765 0,275

60
60
60

6"
60

6o
60
60
60
60

6"
6'
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/ /(011)B(déviation3,31')
Interfacestype 13: observationplan ( 1,2,10)8,
Combinaison n l
de variantes

3t5

ut4
2t22
41|t

6l2r
7lrl
8120

9t16

rol19
12124

r3lr8
15t23

n2

0,865 0.018 0.500
0,865 0.0018 0,500
-0.865 -0,018 -0.500
0,865 -0.018 0.500
0,018 0,500 0,865
-0,018 -0,500 0.86s
0.018 0.500 0,865
0.0017 -0.500 0.865
-0.500 0.865 0.018
0.500 0,865 0.018
0.500 0,865 0,018
0,500 -0,865 0.018

Interfacestype 15: observationplan
Combinaison n l
de variantes

3t23

u20
2t8
4t15
5l17
6/10
7124

9tzl
11/18
IUL3

r4122
16l19

Ecart théorique
/expérimental

n3

n2

0.071
-0.071
0.078
0.071
0,859
-0,859
-0,859
0.859
0.550
0.550
-0.550
-0.550

9,50
9,50
9,50
9,50
9.50
9,50

9,5"
9.50
9,50
9,50
9,50

(001)p,
I t(r01)p(déviation3,34o)

n3

0.5s0 0.859
0.550
0.550
0.550
0.017
0.018
0,017
0.016
0.858
0,859
0.856
0,857

9.50

0.859
0.857
0,859
0.550
0.550
0,550
0,550
0.016
0.017
0.018
0.019

Ecart théorique
/expérimental
7.50

7,5"
7,50

7,5"
7,50
7,50
1.50
7,50
7,50
7,50
7,50

7,50
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5,04o)
plan (101)p'/ /(101)B(déviation
type16:observation
Interfaces
Combinaison n l
de variantes

3/18
U2l
2l13
4t6
5122

7lr9
8lt2
9120

10/r5

ru23
t4lr7
r6124

n2

n3

Ecart théorique
/expérimental

-0,614 -0.765 0.311
0.614 0,760 a3n
-0.765 0,617 -0,311
0,765 0,614 0,311
0.311 0,618 0.765
-0.311 0.614 0.765
0,311 -0.765 0.614
0,614 0.311 0,765
0.614 0.311 -0,765
0.31I 0,765 0.614
0,765 0.312 0,611
0.765 0,310 0,615

3"
30
30
30
30

3"
30

3"
30
30
30

3"

* obtrnu,,
desnormalesauxplansinteravariantes
Tableau V-6): Comparaison
par résolutionde l'êquation(N-26) dansle cas d'un alliagede CuZnAlavecles
par Adachiet al. sur un alliage(Cu-14,6V0,
néalisées
expérimentales
obserttations
7n-16,1Al(atlo) [6].

On retrouve les 9 orientationscinématiqueadoptéespour décrire la déformation
de ransforrnation est cohérenteavecles observationsmétallographiquesréalisées
s'r des échantillonsde CuZnAl à l'état martensitique.Par exempleles différentes
(Spear,Wear ForD
morphologiesobservéesdansles groupesautoaccommodant
sontprise en comptedanscettedescription( Figure IV-3).
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:

I

t(I
A

T?U
I
I

| (011)
Fork
Wedge

Spear

Figure (IV-3.\: Différentes configurations possibles dans un SrouPe
autoaccommodant
[6]

les 24 variantesde martensite,les équivalences
Si on considére.maintenant
observéespar Adachi se déterminentégalementpar la résolution du systéme
NB tl DlC, CtA tlDlB et DIA ll C/B à f interieursdes
CfV.26).tæs équivalences
sontretrouvéesainsi que les équivalencesl lll2 ll 314
groupesautoaccommodant
5lgtt 10/11tt 3t2 et2t8 il 3n3.I-es résultatsainsi obtenussontrésumésdansle
(fableau IV-7). On y remarqueque les interfacesde type l, 2 et 3 interviennent
Les interfaces4 et 6 correspondentaux
dans les groupesautoaccommodant.
interactions entre groupesde type 60" ( selon la dénominationd'Adachi). Les
au interactionenEegroupesde type 90'.
interfacel0/ 13 | 15t16 sontassociées
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2

3 4
I 3 2
2 3
1 iiii,T!:'::.1i|
I
3 2
2 3 I

t
I
)

3
4

5

5

x
X

6

X

x

I3 X
X 16
I
I
ti:i

::r-:j::::ijj

6
7
E
9

3
2

2
3

9 IO
10 X 6 X
X 15 X 6
X x 4 X
X X x 4
2 10 X
J
2 3 X l5
I X X
X X

7

8

4

i::::::iii

1fl

I

ll

3
2

t1

13

II

L2 t3 L 4 t 5 1 6 T7 I E I 9 2t) 2 I 22 23 24

4 X X
X 4 l6
6 X X
X 6 X
X x X
X X 6
I3 X X
x 16 4
I
3 2 x
2 3 X
)
1 X
l5
3 1
i:+.:{

I4
I
16

t1
IE

R
)(

2l
22
1a

24

13x X X X X

X X

x

x

X X
X I6
IU X
X X
I 3

z

I
3

)

2

3

X
X

X
X

X
10
X X
X X
X 15
10 X
13 X X X t6 15 X X X
X X X 13 X X 10 X X
X X 15 X X X X l6 X
X 10 X X X X X X 1 3
2 X 13 X X 10 X X X
3 I6 x X x X 15 X X
X X x 10 x X 1 3 X
X X t5 X X x X 16
I 3 2 X 6 x 4
2 3 6 X 4 X
t X 4 x
3 2 :::::::::::::::
X
4 x
2 3 I
I 3 z
2 3
I
2
3
2 3 I

l0
l5 X
6 X 4
X 4 X
4 X 6
X 6 x

X
X

15 16 X
X I3
X
t0
X X
X 16 X x X X
I3 x X x X X
15 X X x X 16
X l0 X X T3 X
X X t6 X X X
X X X l3 X X

l5

X

seproduisantentreles24 variantes
Tableau(IV-7): Dffirents ryped'interactions
I à 16
de marrensitedans les alliagesde CuZnAl(X: variantesincompatibles'

dffirents ryped'interfaces)

différentes
Nous avons montré qu'il existe 2 classesd'interactionsentre les
à une'
variantesde la martensite.Les interactionscompatiblescorrespondent
à chaque
situationde compatibilitéde la déformationde Eansformationassociée
ainsi que
variante.Dans cette situation,les contraintesinternessont nulles,
les variantes
l,énergie élastique associée.L'autre classe d'interaction entre
la présence des
correspondentà une situation d'incompatibilité, entraînant
I-e développementde ces
contraintesinterneset d'uneénergieélastiqueassociée.
la progressiondes
cgntraintesintemes va en retour exercerune influence sur

91

ChapitrefV: InteractionenEevariantesdemartensite

*"s

I'action des contraintesappliquéesconduisantainsi à un effet

"*i-ær
aux contraintesinærnes[4].
associée
macroscopique
d'ésrouissage

IV.3/ CONTRAINTE INTERNE ET ENERGIE D'INTERACTION
Dans ce paragraphenous allons décrire I'effet d'écrouissagemacroscopique
interactions
associésaux contraintesinternes,en ne prenanten compteque les
entre variantesde martensite.Ce type d'interactionest due aux incompatibilités
une
de la déformationassociéeà la transformationmartensitique.Nous adoptons
utilisantle potentieldéterminéau chapife trI' Nous
approchethermodynamique,
nous intéressonsici à la formation de la martensitedans des conditions
T, à une
isothermes.Soit un volume V d'austénitesoumis à la température
.r
contrainte o. Le potentiel pseudoélastique associé à la transformation
s'écriten présencede sollicitationextérieuresousla forme:
austénite-martensite
V(Eri,T,fo)

= - A G c n - W m e c+ E û E U

(w.28)

EriE,i correspondà l'énergie mécaniqueassociéeaux champ de contraintes
elle est
macroscopiques11, Eû est la déformation macroscopiquetotale'
composée d'une déformation élastique Eij

:
transformationEl;

Eu=Eïj+ET'

et d'une déformation de

(rv.2e)

l'énergie
AG"n représentela variation de l'énergie chimique.W.." désigne
internes sont
mécaniquestockéedansle milieu. Dans le cas où les contraintes
d'origine purementélastiquenousécrivons:
Wr* - We +Ws.
L'énergie
Où W. représentel'énergieélastiqueet VfB l'énergie d'interaction.
mécaniques'écrit donc sousla forme suivante:

%* = Lrn",; * { "nt(r)eidv

(rv.30)

variantesdemartensiæ
ChapitreIV: InæractionenEre
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uu", oi;(r) le tenseurlocal associéaux contraintesinternes et ei3(r) la
déformationélastiquelocale.NousécrivonsY en tenantcomptedesexpressions
précédentes:
I

Y(E,.i,T,fo ) = ..1E,,Mi1uIu* E'EI'

(r)ei,dv
- oo"o r" *
{.f'
?

En utilisant les relationscinématiquedu chapitreItr:

Eî'= i{+'(r)dv= i{?'it(r)dv= f efr"

(rv.31)

(rv.32)

et 0(r) une fonction
localede transformation
Où efl'(r) désignela déformation
priseen compte
indicauice.Dans ce potentiel,lesinteractionsentrevariantessont
cette
dans le terme d'énergie d'interaction.Nous allons donc déterminer
contributon par une approchemicromécanique'
IV.3 I I CALCUL DE L'ENERGIE D'INTERACTION
volumeVm et
Supposonsque le milieu transforméest constituéde n variantesde
telle
que chaquevariantea subi une déformationde transformationt- uniforme
que:
m

e;f'(r)
-'

n=l

(LsireV;
où 0^(r)={
10sirÉV-

déformation
Si la déformation e$' est incompatible, il va s'ajouter une
totale e$ soit
supplémentairesupposéeélastiqueefi, telle que la déformation
compatible:

e[tr)= ei,(r)+ef,'tr)

(rv.3 3)

élastique à la
La loi de Hooke en élasticité permet de relier cette déformation
écrivons l'énergie
contrainteinterne associéeà I'incompatibilitéae e$'G). Nous
dinteractionen tenantcomptede I'expression(IV.33):

ChapitreIV: Interactionenhevariantesdemarænsiæ

=
e['t'll]on
w"- frf"i'tr)ei,(r)dv
*Joorr)[te[(r)-
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(Iv ' 34)

du
La déformation totale est égale à la partie syméUique du gradient
déplacementtotaleUG).

e$trl = U,,,(r)

En tenantcomptede la symétiedu tenseurO nouspouvonsécrireI'expression
GV.34)sousla forme:
1,

ws =

-*{

*to6(r)ui,j(r)dv

(IV'35)
"n,')e$'tr)ov

o r o 1(, r ) U i , j ( r ) = [ t o 1 t; t ) U i ( r ) ) , j o 1 1(,r3) U , ( t ) ]
En remplaçant(W.35) dans(IV.36)nousobtenons:
i
' \rYl-\r-- 1 I o,,,,(r)u,(r)dv
wB=f I" t"o(r)u,(r)),jdv
f,l
-'v
Lyv

( IV ' 3 6)

(IV.37)

- lto,,(r)e['(r)dv
2Y'u
= 0 et
L'équationd'équilibredoqqeen absencedes forcesvolumiquo oÛ,j(r)
d'aprèsle théorèmede Gaussnousécrivons:
I
-

Ws =

*loi;(r)Ui(r)n;ds
s

rhl
I I ".,t')e$'(r)dv

L'équilibre en surfacepennet d'écrire:

- 0
os(r)Ui(r)n;ds

1r

Vy's= +l
ot

(rv.38)

(rv.3e)

s

I'expressionfinale de l'énergied'interactions'écrit alors:
1.

W, = -*Jo,,(r)efltt)0u
LYv

(IV.40)'

---;>4"'Tr"
1

Ltn

moyenne des contraintesinternes dans le volume de la
valeur
la
ÇAesigne
varianten:
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oi=

Ë los(r)dv
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(rv.41)

Y
le potentielpseudoélastique
précédentes
En tenantcomptedesexpressions
s'écrit sousla forme suivante:

*?r,,eif"
= -ÂG.o(T)?
* *L>uMijkrt*,
Y(r,:,T,fn)

.i44",îr"

(rv.42)

Dans cette expressionnous pouvonsidentifier le termed'énergied'interaction
avec le champ de contrainteextérieure(!Ete$fo), et le terme d'énergie

internes(;>"ii%if")'
d'interactionassociéaux contraintes

Pour évaluer

précisémentce derniertermeil faut calculerles contraintesinternesassociéesaux
incompatibilitésnéesdesinteractionsentreles variantesde martensite.

Iv.32|CALCULDESCONTRAINTESINTERNES
par
I-es contraintesinternessont déterminées,en utilisant le déplacementtotal
Navier,la résolutionde ceséquationspassepar
I'intermédiairedeséquations.de
cas
le calcul du tenseurde Green [g]. cette méthode nous pennet dans le
homogèned'utiliser le calcul explicite du tenseurd'Eshelby[7]. Nous nous
infinitésimales,dansl'approximationquasi-statique
limitons aux trurnsformations
au
les forces d'inertie sont négligées.L'hypothèsedu milieu continu impose
de
champ de déforrration des conditions qui se traduisentpar les équations
des
compatibitté. Ainsi le calcul de l'énergieélastiqueassociéeà la création
de
variantes de martensite se ramène à l'étude du problème d'une variante
martensite, considéréecomme une inclusion ellipsoidale aplatie, de fraction
des
volumique fo, dansun milieu homogèneéquivalentformé de la moyenne
déformationssur toutesles variantesde volume Vm
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ET

Inclusion
martensitique

Austénite

>T
martensitesouscontrainteà
Figure (IV-4): Formation d'une variante de
tumpératureT
purementélastiquenousécrivonsla contrainte
Dans le casd'une accommodation
o sousla forme:

= Crio(tlttl- eT')
os(r)= Cûneir

I-e milieu étantsupposéhomogènenousavons:
Ci36(r)= C$o

(rv.43)
(rv.44)

totale à la
pour re mlieu homogèneéquivalentEshelbyt7r relie ra déformation
déformationdansI'inclusion(varianten) par:

el,(r)= silpqel(r)
n estdonnépar [8] :
La contrainteinternemoyennedansla variante

- tio)
4o = clkrg'pq $,*Xrno

(rv.45)
(IV.46)

4:
avecEi;= Ieilo, I le tenseuridentitéd'ordre
n

Iupq=

|tfuO*

Sitno désigne le
+ ô*ôq), où ô est le symbole de Krôneker'

le casdune inclusion ellipsoïdale
rcnse'r d,Eshelbyassociéà la varianten. Dans
OeSlrpqprésententune symétrie en (lç l) et
L ,"nnort 9 donnéles composantes
(p, q) ils sontdonnéesPar:

ChapitreIV: InæractionenFevarianæsdemartensiæ

13-8v

Srrr,= Szzn=;;;1;rTC-
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c

32(l- v) a

l-2v æc
Srrr,- 1l-v

4a
8v-1

=Tr6fr;
Srrr,= Szztt

c

alTln:;
=
s*zz=
S,,r,
*1r
c-n',rzrz

7-8v

ç

320- v)

a

(rv.47)

-=sztzt
s,r,,
Irt,'#iï,
où v est le coefficientde Poisson'
desexpressionPrécédentes:
L'énergied'interactions'écritalorsentenantcompæ

(rv.48)

wn = -âà.$r(Iupq - S'*)(t'#'- t;)tir"

en fo, elle dépendde la naturede
On remarqueque cetteénergieestquadratique
des différentesvariantes' de la
la transformation,de I'orientationrespective
du matériau et des fraction
forma des inclusion, du compoftementélastique
volumiquedesvariantesactivesfo'
-,::-- '
f ,

Iv.33/DETERMINATIONDELAMATRICED'INTERACTION
Hnm
martensitepar la formulation des
L'analyse des interactionsentre variantesde
variantesincompatibles.ce
paragraphesprécédentesa monEéqu'il existe des
internes qui peuvent être très
type de variante est source de con6aintes
du matériau- L'existence de la
importantes et conduit à r'endommagement
.est un mécanisme d'accommodation
réorientation des variantes qui

supplémentairedanslatransformationjoueunrôleessentiel.I.esvariantesd
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minimiseral'énergied'interaction.Pour
variantes de
analyserce probrèmeon déterminela naturede I'interactionen*e
on supposeque
martensiteen minimisant l'énergie d'interaction.Pour cela,
par une penny-shapeinclusion de
chaquevariantede martensiteest représentée
et homogènede module
raDDort9 donnéet que l'élasticitéest isotrope,linéaire
a
cofirmeanalogueà une
de cisaillement[r. En considérantle volume d'austénite
transformationt25
variantede martensitepou laquellela déformationde
25iene
(IV'48) s'écrit de façon plus
est égale à zéro.De cette façon l'équation
faisant intervenir le terme
symétrique,l',énergied'interactionpeut s'écrireen
(et - en ) de réorientationcomme:

(rv'49)

-efi)(I,jo-siuXeil-ehX'fn
ws=\>rp<ef
L
n'm

(qi,çT) et (ql,qf)
pour minimiseron note respectivement

liorientationdes

variantes
--f n et m pa1rapportau mêmerepèrecristallographiqueQç'

,or9;

sinqî

0

I

Ah = | - tot 9i sin<pi cos9l sin<pi sin9i I
- sin9] sinqi cos9l J
I sin9i sin9i

GV.s0)

n au repère
la matrice de passagedu repère lié à la variante
de la matrice d'écrouissage
cristallographiqueÇ)ç. Nous appliquonsl'analyse

Avec At

dansle casdes alliages
décrivantles interactionsentreles variantesde martensite
d'interactionsous la
ternairescuZnAl. Dans ce cas nous obtenonsr'énergie
forme:

Ws= -| - >U'^f'f'

GV.sl)

n,m

de martensite' Pour
désigne la matrice d'interaction entre variante
noussupposonsqu'il n'y a que
simplifier l,analysede cettematrice dinteraction
austénitique.Dans ce cas nous
deux variantesn et m activesdansl'échantiilon
d'interactionen fonction des
avonsfn+fn=l.Nous écrivonsalors ra matrice
H-

orientationsdesvariantessousla forme suivante:
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- S-roo
- Ail,*Aipilr)Gupq
XAiéiut-* - AË'nAi'oei,)GV'52)
H* = L 2p(AF*AilpË
desvariantesde martensitesuivantDelaey [3]' La
On prenonsles caractéristiques

-à[o'182

de
normale au plan d'habitat est de la famille nlO,00l et la direction

loszr
+l

Io,tos

g=0,23'Onminimise
dedéplacement
;1 0,737avecuneamplitude
déplaceme*
l.0,655
(9t',9f ) (figure
L'énergied'interactionpar rapportaux orientations(ql,qâ) et
(W-2)), nous cherchonsI'orientationde la varianten pal rapport à la variantem
qui minimise l'énergie d'interactionentre n et m. les résultats obtenus
(tableau(IV-8).
subdivisentla matriced'interactionen deuxsériesde termestl2l
-Les termesd'interactionentreles variantescompatiblesHr: sont de l'ordre de

+MPa
1000

j

Hr:sont de I'ordrede
incompatibles
-[æstermesd'interaction
entrelesvariantes
r lnPu
150
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dans les
Tableau(IV- 8): Matrice d'interactionentreles variantesde martensite
et H2
alliages à mémoirede forrne de rypeCuZnAl'HI variantescornPatibles
varinntes incomPatibles

ChapitrefV: Inæractionentrevariantesde martensite
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IV.s / CONCLUSION:
que la descriptioncinématique
Les résultatsobtenusdansce chapitreon montré
suffisammentprécise pour
adoptéepour la déformation de transformationest
I'essentiel des observations
retrouver avec une précision acceptable
la phasemartensitiquedans les
expérimentalesréaliséespar Adachi et al; sur
d'interactionentre variantes
alliagesde type cuZnAl. on retrouveles 16 types
desinterfacesséparant
(dont g compatibles).L'orientationdéterminéedansle cas
les observationsexpérimentales.
deux variantescompatiblesest bon accordavec
d'effectuerla distinction
Le carcul de l,énergied'interactionpennetégalement
on montre que ce terme
enEevariantescompatibleset variantesincompatibles'
d'interaction.L'introduction de
d,énergiepeut s,exprimerà l'aide d'unematrice
global constifue
comportement
cetteénergiedinteractiondansla déterminationdu
I'objet du chaPire suivant'
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CIIAPITRE V
Approcheautocohérente

ChapitreV: Approcheautocohérente
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V.l / INTRODUCTION
des contraintesinternes
Nous avons proposéau chapitreprécédentle calcul
dans les transformations
associéesaux incompatibilités de déformation
considérantuniquement les
martensitique. Ce calcul a êté effectué en
interactionsentre variantesde
incompatibilitésintragranulairesassociéesaux
été modéliséespar une matrice
martensite.Cesinteractionsentrevariantesont
définieen plasticitéclassique.
d,interactionanalogueà la mafriced'écrouissage
thermomécaniquedu
Dans ce chapitre nous allons étudier le comportement
associéesà sa
polycristal sachantqu'il présentedesdifficultéssupplémentaires
nous avons deux sources
strucrure granulaire. En effet dans le polycristal
d'unepart aux interactionsentre
d'incompatibilitésde déformationsassociées
enEeles grains'
variantesde martensite,d'autrepart aux interactions
pour décrire la réponsedu polycristal microhétérogènea un chargement
du monocristal et
donné, il est nécessairede connaîtrele comportement
Ces dernièresnécessitentla
d'effectuerles opérationsd'homogénéisation'
des lois de conservationet de
descriptionde l'agtégatetla prise en compte
utiliser le gradienrde la vitesse
continuitédont on fait un choix qui consisteà
et le taux de conEaintepour décrireà la fois:
- les lois déquilibre et de compatibilité
-les transitionsdéchelles'
de la transformationdéfinie
Dansce chapitrenous appliquronsla cinématique
du chapire rV pour tenir
au chapitre III. Nous utiliserons ensuiteles résultats
quadratiques dans le potentiel
compte de l'influence des termes
Le comportement global sera
thermodynamique déterminé au chapiUe Itr'

ensuitedéterminéParuneapprocheautocohérenteadaptéeàlaplasticitéde
réalisé dans le cadre de la
transformation pure. ce travail est

thermodynamiquedesprocessusréversibles.I-eseffetsdhystéresissontdonc
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a laiae oe cetteapprochesont confrontésà des
ces alliages
résultatsexpérimentauxréaliséssur desalliagesà basede cuiwe.
de volume et de
ont la particularitéde ne présenterqu'unefès faible variation
à la limite
se transformer totalement pour des contraintes inférieures
délasticitéde la phaseausténitique'
V.2 I COMPORTEMENT DU MONOCRISTAL

v.2.1

/

FORCE THERMODYNAMIQUE

ASSOCIÉE A

LA

TRANSFORMATION
I'origine du comportement
Pour prendreen comptele mécanismephysiqueà
associéeà la
superélastique,on considèrela déformationde transformation
intrinsèquedépend
formation d,unevariantede martensite.cette déformation
de la transformation[1 ,2f' Elle a
uniquementde la naturecristallographique
été déterminéeau chapitreItr (relation(Itr'7)) comme:

.d = niÏe

ry'l)

n et g I'amplitude de la
Où Rijr est le tenseurd'orientationde la variante
Dansun cristal de volume v
déformationdansla directionde transformation.
volume vn donne un
la formation d'une variante de martensiteunique de
par:
champ de déformationde transformationeifttt) définie

d'tt> = oF(r)eif

pasà vn
à vn et eF(r)= 0 si r n'appartient
avec slr;= I si r appartient
sontformées,on écritla relation(Itr'10):
Dansle casoù plusieursvariantes

en(r)
d'crl = Ed
n

une opération de moyenneeffecttréesurle volgme

st"
4'= $ J"r,I'tr)dv = ),n6
n

total donne:

(v.2)

de la microstructure' sont
Les variables fn utilisées comme paramètres

ChapitreV: Approcheautocohérenæ
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soumisesà des conEaintesphysiques. Les fractionsvolumiquesde martensite
ne peuvent pas être négativeset leur soûrmedans le cristal ne peut excéder

l'unité(m.13),Gtr.14):
fn >o et Ero< t

(v.3)

n

On veut relier la déformationde Eansformationtotale aux conditions du
chargementI et de T. Pour cela on fait une analysethermodynamiquede la
transformation martensitique.On considèreà nouveau l'énergie libre
complémentaireY@ij, T, fn) définie au chapitreIII (relation Itr 29)pour un
volume unitaire de phasemèrece potentiels'écrit:

y(Eij,T,f') = -B(T-T0)
f + tUTuÏ* * rà MijnEu

. *l'fin'irtrr dv.

(v.4)

le champde contrainteinterneassociéeaux incompatibilitésde

Avec

"t1itO
à la
An associée
La forcethermodynamique
déformationde la transformation.

rformation de la varianten est donnéepar la dérivéepartielle de ce potentiei
par rapport à la variablefn:
âY -6n

af"
Or ici il y a un problème supplémentaireprovenant des contraintes
cinématiquessgr les variablesfn, relation(V.3). Il faut respecter25 conditions
de type Ai(fn) ( Bi. Pour tenir compte de ces contraintes,on définit un
potentiel confiaint L(Eij,T, f")) qui s'écritsousla forrre suivante(relation

trr.33):

T, fn) - IU tAi (fo) - Bi l-L(Eij,T, f') - Y(>ij,
'i

(v.5)

Chaquemultiplicateur de Lagrange?'.iest associéà une inégalité Ai(fn) S Bi'
On noæ IO le multiplicateur qui est associéau fait que la fraction volumique
totale de marænsiædanslg cristal ne peutexcéderI'unité.

AO(fn)=>fn<80=1
n

ChapitreV: Approcheautocohérente
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On désignepar )vn les multiplicateursassociésaux conditionsfn > 0
A"(fn)=-fnSBn-0
Les }ri sont analoguesà des forcesfictives et les conditions[Ai(fn) Bf sont
analoguesà des déplacements.Le Eavail des forces fictives î,i dans le
déplacement[Ai(fn) - Bi] doit ênenul:
TuilAi(f")-Bil = 0

(v.6)

importantes.Deux cas sont à
La condition (V.6) entraînedes conséquences
(
distinguer.Soit I'inégalitéest strictementvérifiéeAi(fn) Bi, ce qui imposeà
l,i d'êUenul. Soit la contrainteest active A1(fn)= 3t et dansce casil faut
vérifier:

h >0
=0, la dérivéepartielle de ce potentiel contraint par rapport à
fn détermine la force thermodynamiqueFn qui est égaleà la sommede la
A i = 0 et t

dérivée de l'énergie libre complémentaireet du terme supplémentaire
provenantdesconditionscinématiques(V.3) sur les fn elle s'écrit:

Ftr= aL -aV

af"

afn

= -B(T-Tg) +

- Irt
i
L,,P:9 -F

aAi(fln

(v.7)

af
ar
nL
af #

au +tn-h
J"'ftoefi'r

(v.8)

Dans cette expressionle terme dérivéede l'énergiebloquéedécrit I'influence
Il
des interactions entre les variantesde martensitesur le comportement.
les
représenteune contribution résistive due aux interactionslocales entre
cette
différentes variantes déjà formées dans le cristal. on représente
(IV.3'3):
contributionen utilisant la matice dinteractiondéfinieau chapitre

r'
Ho^)
dv-=+>(
+à f " "+" - ' J""îin'ir(r)
m

L'expression finale de la force thermodynamique Fn est alors :

(v.e)

r06
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+ Eijeif. +T t Hn-)f* + 1.,'- Às
Fn= -B(T-To)

(v.r0)

La transformation martensitiqueest une transformationthermoélastique,en
de
faisant I'hypothèsed'absencede dissipation(TO Ms) on définit |e critère
à zéro:
Eansformation, lorsqueFn est êgake

. +I
+ Ei3ei|
Fn= -B(T-Ms)

(

"n*)

ro + Àn- xo = 0

(v.11)

Si cetterelationest vérifiéeet si lî > 0

- Ei:e,T
(
f* - h >
îvn= iB(T-Ms)
+t Hn')

(v.12)

etsi1620:

_ls

+;À(gn*)ro
I11e1f
h = +B(T-MS)+

+Ào

(v.13)

qui implique la
alors la varianten est potentiellementactivedansle cristal.Ce
un
possibilité de ,former les vingt-quatrevariantes dans le cristal selon
par les
mécanisme seuil de début et de fin de transformationimposé
contraintescinérnatiques.
que
ITf,
Commepour la minimisationlinéaireréaliseeau chapitre on remarque
(Patelet
le début de la transformationsuit une loi de type clausiusclapeyron
(en,B, Tg)
Cohen)[3]. Cetteloi estdéfinie à partir desparamètresintrinsèques
la mêmefaçon, on observeque la fin
dui ôaractérisentla transformation.De
de la transformation est fortement déterminée par la microstructure
(orientationdes grains..), mais dansI'approchedéveloppéeici on tient compte
et
égalementde la stnrcturede |a phasemartensitique(nombre,répartitions
orientationsdesvarianæs).
V.2 2 I LOI DE COMPORTEMENT DU MONOCRISTAL
de la
On a déterminé au paragrapheprécédentles conditions d'existence
paramètres du
transformation, il faut maintenant relier l'évolution des

to7
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chargement avec celle des variables internes fn. Les mécanismesà la base du

comportementsont des mécanismesà seuil, plusieurssystèmespeuvent être
par
activés à I'intérieur d'un crisJal avec comme condition supplémentaire
rapportau glissementplastiqueI'existenced'un seuil de fin de transformation'
grand nombre
Au cours d'un trajet de chargement(même monotone),un
peuventse produiredansle grain. ceci imposede choisir une
d,événements
de ces
descriptionincrémentalede façon à pouvoir suivre le déroulement
temps qui va
événementssuccessifs(activation,blocage..).Le paramètre
des
intervenir dansles relationsconstitueunevariableutile pour la description
au
grandeursphysiquesou mécaniquesmais ne colrespondpas forcément
il faut alors
temps physique.Pour réaliser cette descriptionincrémentale,
Fn
vérifier la relationde consistance

- 0 pour desvariantestelle que

lrn =L0 =0:

Ën=Ëti,.#t.à

ôFf- =o
af^

avecd'aprèsla relation(V.11):
aFo
" ^ - €-1. .
.aFo
-:=-B
et
rr
ar
aEij

(v.14)

ôFo= !g*

af- 2

pour les variantes
FinalementÈn s'écrit sousforme d'un systèmed'équations
potentiellementactives:

Fo=-Bt+eîiij.i*(H*;f^ =o

ry'ls)

nombre
La résolution de ce systèmed'équationscomposé d'un même
activespermet de définir les fn
que de variantes-potentielÏêment
d'équâtiôns
actives:
potentiellement
pourles variantets

fo = >(H-)-' (ei>u- BT)

(v.16)

m

à partir de la
on obtient ensuite la loi de comportementdu monocristal
des variables de
relation cinématique (v.2) Elle est donnée en fonction
des interactionsentre
contrôleT et E, de la déformationde transformationet
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les variantesde martensitePar:

-Bt)
=
=Iri
f"
rT'
-nnm
Pri!(H*)-t(el,io

(v.r7)

par analogieà la loi de Schmidt'
comme nous avonsvu dansle chapits TTT,
une valeur
une variante n est active lorsque sa contrainterésolue atteint
n
intragranulaireet en faisant
critique ,l.Eo tenant comptede l'écrouissage
identiquepour toutesles variantesnous
l'hypothèseque l'état initial
"3 "r,
obtenons:

(v.18)

no\ç

tË= ré +L(Hn*X*
m

par:
de la varianten estcaractérisé
I-e comportement
* n estactivec'està AireF > 0

(v.1e)

si ti = tl +I(H"-X* = Ri>'i
m

(v.20)

euti : Rii,t > 0
*n est inactive c'està dire i* = 0

si t! +)(H*X-

(v.21)

. RiI'

m

. RPu
oùsi tl + > (H* X^ = Ri>'' maisL(H*F'
m
m

de Rf X13et

de mêmeles variantessontinactivesquelquesoientles valeurs

Rf >i: si le volumeest entèrementtransforméc'està dire si Efn
n

= 1' Ces

en plasticité de
relations définissent le comportementdu monocristal
partir de ces relations'
transformation pure. Nous allons maintenant,à
effectuerla fansition d'échelledu monocristalau polycristal'
POLYCRISTALLIN
V.3 I DETERMINATION DU COMPORTEMENT

v.31/EQUATIoNINTEGRALEDUCoMPoRTEMENT
il est nécessairepour
Les équationsdu comportementlocal étant précisées,
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déterminer le comportementglobal, d'effectuer une transition d'échelle
permettant de relier les grandeurslocales aux grandeursmacroscoprques
moyennes[7]. La vitessede déformationlocales'écrit:

ê,i(r)= èi(r)+eft(r)

(v.22)

Avec eir(r) la vitessede déformationélastiquedonnéepar la loi de Hooke,
e$(r) la vitessede déformationde transformationdéterminéepar la loi de
comportementdu monocristal(V.18).La loi locale(V.18)s'exprimecoîlme:

+ n,,(r)t
ef'tr) = Bi3u(r)ô"(r)

(Y.23)

Avec g(r) le modulelocal tangentde transformationet n(r) la sensibilitélocale
à la température
On supposeque la températureest uniforme dans le matériau.L'inversion de
la relation CV.23)donneI'expressionsuivantepour la contraintelocale o(r):

ôr(r) = liiuèf(r) - mo(r)T

(v .24)

Avec les propriétéssuivantesentreles moduleslocauxdu comportement
liju(r) = gijkil (r)
mi.;(r)= liSs(r) nn(r)
On postuleque la loi de comportementdu polycristal s'exprimesousla même
forme:

Ël' = GijoÉu+ Nut

(v.25)

ou encoresousforme duale:

iu = LukrEH- Yt,it

$.26)

et N et M les sensibilités
macroscopiques
avec L et G les modules,tangents
globalesà la æmperatrue.Cesquantitéssontliées par lesrelationssuivantes:

hu=GijÉl
Mtj =klnNu
po'r avoir le comportementglobal à partir de l'évolution des paramètresde la
microstnrcûre, il faut détenninerles relationsqui existententre les grandeurs
globales G, L, N, M et les tenseurslocaux g(r), n(r), m(r) et l(r), qui
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o' Les taux de contrainteset la
des taux de
viæssede déformationmacroscopiquesontégalesaux moyennes
contrainteset desvitessesde déformationlocales:

* =!Jo"(r)dv
1r.,-\;v
É"
tu'
'v

E,T=I;gI'1r1Ov
"

v;

vitesse de déformation
Dans les cas particuliers de-sapproximationsà
= Ë['l ou à taux de contrainteuniforme
uniforme (modèie de Tayro, ,T'(r)
présentéau chapitreIII' ces
(ôij(r) - i,j modèlede statique)commecelaa été
le problème'Mais
relations sont suffisantespour déterminercomplètement
du problèmedansle cas
cela ne constituepas le cas général.La résolution
généralnécessiteI'introductiondesrelationsde localisations[4]:

on(r) = B6u(r)in* br(r) t

N.27)

e|'tr) = Aiiu(r)Ef +ao(r)t

(v.28)

car res tenseursde localisations
ces deux relationsne sont pas indépendantes
(v
'26,Y'27 et v'28)' ces
A,B,a er b doivent satisfaireaux équations .24,Y
conditionssontvérifiéessi:

A,io(r) = ttil" tr)B-,,n (r)L'"*r
= [1"(r)[8,,- (r)Mpq- b'o(r) - m'"(r)]
"rô,

(v.2e)
(v.30)

globaux à partir des variables
on peut maintenantdétermi-nerles modules
locales:

: + at
*lii = 1i. ,-\ = I J(l'"u(A'onEii
it)-mrrt;ov
V {"1(r)dv i
(r)A*,*r(r)Eiidv+ I Osr(r)an(r)- mii(r))tdv
=
|
+ fr*,u
par identificationavec(V.26) on obtient:

LiFo =
et

1 i.

i {ti,"(r)Au,"(r)dv

(v.31)
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- mo(r))dv
+{,t0"(r)an(r)
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(Y .3 2)

connusà priori' Pour
Dans ces relations,les tenseurslocaux l(r) et m(r) sont
et a(r), on recherche la
déterminer les tenseurs de localisations A(r)
:
configurationactuellesatisfaisantles équationsd equilibre

oij, j(r) = o
L'équation(Y.24) donnealors[4]:

(l*(r)éf ttl - miit),, = o

(v.33)
(v.34)

Lo et une déviationôl(r)
On décomposele tenseurl(r) en une partie uniforme
telle que:
l(r)=Lo+ ô1(r)
dérive d'un déplacementLITr
comme la déformationrocalede uansformation
(relation m2,on peutexprimerV'34 sousla forme suivante:

ttl - mo(r)t),, = 0
Lïioullr+ (ôl,,oèli

(v.35)

volume' Pour transformer
Le second terme est analogueà une force de
adjoint un tenseurde Green
l'équationv.34en une équationintégrale, on lui

G* denniepar:

i"-,o; ri;- r') + ô,'ô(r- r') = Q

ry'36)

(V.3el p* ÛÏ' on obtient par
En multipliant (V.35) par G*im(r-r') et
différence :

-Û['r;ct,,],,+c,-r,-ÛÏôtr-r')=0
t"i^q,"Ûil

ms(r)T),;
uu"r,r, = (ô1i1u(r)ef(r):

ry'37)
(v.38)

imposésur â/ alors G;=0
Û[' .rt obtenuepar intégrationsur V, siÛ3est
n'estautrequela vitessede
srn àv et le premiertennedel'équationintégrale
Lo, soumis aux mêmes
déplacemeotÛ3 du milieu homogèneconsidéré
la partiesymétriquedu tenseur
conditionssnr àV.En posantGt,"= fmnij
conduit
enpseudoélasticité
de Green,la fonrulation de cetæéqgationintégrale
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à une équationanalogueà celle inroduite en élastoplasticitépar Berveiller et

Taovr[4]:

*
rTl(tl - ê1,,

la*r(r

- r' )dv(ô\nèff
tr ) - m,i(r')f)dv

(v.3e)

La résolutionde cetteéquationdonnelestenseursde localisation[7] Aijn et aijDans la suite de ce travail on considèreuniquementle cas où t = 0, c'est à
dire que I'on s'attâcheà résoudrele casdu comportementsuperélastique.
V.3 2 / UTILISATION DE L'APPROXIMATION AUTOCOHERENTE
Par rapport aux différentes solutions de l'équation intégrale (V.39)
I'approximationself-consistentformuléepour la premièrefois par Krôner[S]
dans le casde l'élasticitélinéaireconstitueun compromisraisonnableentreles
approximationsde champsuniformes(Taylor, Lin, Voigt.... ) qui négligent
systématiquerrrenttoute hétérogénéitéy compris intergranulaire et les
qui sontdiffrciles à mettreen oeuweet pas
méthodesstatistiquessystématiques
justifiées en égard des simplifications faites pour décrire le
nécessairement
monocristal.De plus dansle cas de l'élasticité,Krôner[6] a démontréque la
solution autocohérenteconstitue une solution exacte pour les milieux
parfaitementdésordonnés.
Nous considéronsle polycristal commeconstinréde grains d'orientations
cristallographiquesdifférentes[7,9]. Une premièreapproximationconsistea
est uniforme dans chaque
supposerque le comportemelt thermomécanique
grain, ce qui revient à négliger les hétérogénéitésintergranulaires,ce type
dhétérogénéitédoit alors être décrit de façon phénoménologiquedansla loi de
comportement. Dans un milieu dont les propriétés sont constantes ptu
morceau,les déviations ô(r') s'écrivent:
N

ô(r') = I^ltet(r')
I=1

(v.40)
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eàv,

_r,
[1sir'
ou0'(r')={Orir,

Ê àv,

N représentele nombrede grainset VI désignele volumeoccupépar le grain
I. De la même façon, si on note èI la valeur moyennede la vitesse de
déformationde transformationdansle grain,nousécrivons:

c'=
t{r"(r)dv

(v.4r)

par la
Dans ce cas le champdes vitessesde déformation peut être approché
sornme:
N

N.42)

et'(r')=leIeIlr';
I=l

le produit ô(r' )èt'(r') peut s'écrire:
En conséquence
N

?r

(v.43)

r

ôl(r')êr'(t'1= tnré' 0t(t')
I=1

(V.39)'
En remplaçanrËtt(r) par I'expressionÇv.42)dansl'équationintégrale
nousobtenonspour la valeurmoyenneèl aaosle grainI:

(r')dvdv
èr= è0+ 1 [ [rt, - ,' )Ë alreler
vt

(v.44)

enposant:TÛ = + J J ffr - r' )dv' dv
quis'écrit
vI

(v.45)

èr= eo* È tu[^lrêret(r')J

(v.46)

u,u,

J=l

uy u,

J=1

Pour des grains de forme ellipsoidaleet pour J=I, le tenseurTII est relié au
tenseurS d'Esheby [8] par la relation:
S = Ttr Lo

(V'47)

pour | + !,les tenseursTIJ décriventles interactionsentreles grainsI et J. Ces
(V'46)
rennes ont été calculéspar (Fassi-Fehriet al.) t101. L'expression
ce
constihrealors un systèmed'équationslinéaire d'inconnusêI.Le rang de
systèmeest égal au nombresde grainsconsidérés'
plutôt que de résoudredirectementun tel système,il est préférablede choisir
que
Lo procheou égal11eff. Dansce cas,les contributionsde termestels

tl4
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puisqueleur effet sur tI a été
être négligées

ffieuvent

milieu
pris en compte au travers de I'interaction entre le grain J et le
à I =J des
homogène équivalsal feff. Le choix de Lo = feff et la limitation
à un site de
tennes de l'expression (V.46) constih,rentla solution autocohérente

l'équationintégrale t7l (V.39).
l'équation
Ainsi en adoptantles hypothèsesprécédentes,nous transformons
intégraleen une équationalgébrique'
L'équationff.a6) s'écritalors:

(v.48)

eI =eo+TIIAIIé,1
V'48,
Par analogieavecla relationV.28 on déduitde I'expression

la valeurdu

tenseurlocalisationA(r):
NN

A(r) = Ë ntet(r) = I tt - Ttr^ll)-tet(t)

(v.4e)

I=l

I=1

tangent
L'utilisation de V.31, nous permet maintenantde relier le module
1effau moduletangentlocallI
macroscopique
N

1-

N

1
(v.s0)
lJtlIIOI(r)XI_A'0t(r))dv
=
I
=
,'.rr
IrtrlA(r)dv
v; I=1
J=l
vi

Finalementon obtient:
,.I

,ren= >ftnti
Ivr

= IlIAtFt

(v.sl)

En notantFI la fraction volumiquedesgrainsde la classeI'
puisqueTtr et ÀLI
L'équation(V.51) constitueune relationimplicite pour L
définissant le
dépendent du tenseur inconnu 1eff. Le module local lI
la loi de
comportement du gfain pendant la trmsformæion est doûûe Pffi

v.18 on a:
comportement

s,;oir)

nm

n,,(r)

(v.s2)
(v.s3)

nn

ïr
t=L?'l
llio
*trt*l-''fr1

(v.s4)
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stal va doncdépendrede I'orientationdes grains,
mars
de la température,par le bais de la contraintecritique de transformation,
forméesdans
égalementdu nombreet de la naturedesvariantesde martensite
a étéconçueau
chaquegrain. La déterminationnumériquede ce codede calcul
laboratoirePar
et E. Patoor[15,16]
M. O. Bensalatr
V.4 ICHOIX DES PARAMETRES DE BASES:
de forme sphérique'dont
On considèreun polycristal constituéde 100 grains
pour constituerun
les orientationsgr Q9z sont choisiesde façon aléatoire
(m-1) figure (U-3)]'
matériauisorope sanstextureinitiale ltableau
déterminépar la
Le comportementélastiqueest supposéhomogèneet isotrope,
et du coefficient de
=
donnée du module de cisaillement (F 40000 MPa)
prend les paramètres
Poisson (v - 0,3). Pour décrirela transformationon
p -t p' dansles alliages
typescolrespondantà la transformationmartensitique
classe de matériau' la
à mémoire de forme de type cuZnAt. Dans cette
cristallographiquement
martensite peut se former selon 24 variantes
(Tableaurv)'
equivalentes.ces variantesforment 6 groupesautoaccomodant
à273 K' l'e coefficient
on choisit une tempéranreMs de transformationégale
obtenussur
de proportionnalitéB est choisi à partir desrésulatsexpérimentaux
de matériau on mesure
des monocristaux t20l de CuZnAt. Pour ce type
dE = B = 2 MpaK-l où n designela variante la mieux orientée par
dT Ê'
pour un volume unitaire
rapport au chanpXi;. On obtient B = 0,23 MPaK-l
martensite,sont prisesen
d'austénite.Les interactionsentre les variantesde
au chapitre IV' I-es tennes
compte par la matrice d'interaction Hnm définie
Ll
et de
Ut
l'ordre
de
sont
d'ihteraction entre les variantescompatibles
ffi
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r pour les interactionsincompatibles.La cissioncritique initiale
150
le nombre de
est supposéeidentiquesur toutesles variantesd'un grain. Ainsi
Ces paramètres
paramètresou de variablesdécrivantle matériauest restreint'
intrinsèquedu monocristal.
sontentièrement déterminéspar le comportement

l,ordre de

V.5 IRESULTATS POUR LA TRACTION UNIAXIALE:
sontobtenusà partir de
Les résultatsnumériquesprésentésdansce paragraphe
approcheon choisit
la résolutionde l'équation(V.54) [15,16].Dans cette
au pas précédent.A
coûrmemilieu de référenceLo, re moduleeffectif calcuré
définie au paragraphe
l,aide de ce modèle et à partir des paramètresde base
d'un alliage à
précèdent,on simule le comportementen traction uniaxiale
distingue sur cette
mémoire de forme de type CuZnAl (figure(V-l))' On
stadecorrespondau
figure, 4 domainesde comportementdistincts.Le premier
pour des valeurs de
comportementélastique du matériau,il se produit
contrainte critique de
contrainte inférieure à Eo. Eo représentela
cette valeur correspondà
transformation,c'estune fonctionde la tempéranrre.
favorablementorientépar
I'initiation de la uansformationdansle grainle plus
quepour un polycristal' du
rapport à l'ærede traction.On a v1rau chapitreIII
il existe toujours des
fait du grand nombred'orientationscrista[inespossible,
valeur Eo seradonc
grainspossédantun facteurde Schmidtprochede 0,5' La
rs. on a
directementrelifu à l-avaleur de la cissioncritiqrre de transformation
la relationsuivante:Eo=2to
égaleà 50 MPa et
Dansl,exempleprésentédansla figure (v-l) Îs êst choisie
par un module de
on obtient Is = 100 MPa. Le secondstadese caractérise
t
dC

import*t (#
transformation

r--- i^ r^-^:le domaine1< = < 3'
= 30000MPa)\ dans
zo

devient
stadeoùle modulederansformation
on observeensuiteun troisième
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do
plusfaibfe(# = 5000MPa) 'pour 3 . iLo < 4,5. Dansce
beaucoup
dept
ordre de
domaine le module de transformationcalculé possèdele même
ç
4'5 se
LÆdernierstadej'
grandeurque ceux mesurésexperimentalement.
de la courbe de
caractérisepour finir par une consolidationimportante
base de cuivre' le
comportement.Dans les alliagesà mémoirede forme à
Cependantil est mis en
dernierstaden'estjamais observéexpérimentalement.
évidencedanslesNiTi (Manach[11] frgure4'4)'
la descriptiondes
L'utilisation d,un modèlede type micro-macrofondé sur
permet d'obtenir
mécanismesphysiques élémentairesde déformation
sansrecourir à
directementla cinétique de la transformationmartensitique'
phénoménologique
I'introduction dans le modèle d'une loi de cinétique
particurièrecommepar exemprera relationde Koistinenet Marburgerll2l.l-a
(figure (V-2)), présente
cinétiquede transformariondéterminéepar le modèle
physiquescomportant
I'allure en S caractéristiquede nombreuxphénomènes
et un domaine
une période d'amorçagepour (f<l}Vo), un stadede propagation
étapes
de saturation pour (f>|\fto), on remarque que ces différentes
correspondentaveccellesobservéessurla courbede comportement'
des informations
La modélisationmicromécariiqueutilisée donne également
dans la
sur l,évolution de la déformation moyenne de transformation
(figure (V-3))'
martensite.On obtientune évolutionbeaucoupplus importante
du potentiel
que celle obtenueau chapitre Itr à partir de la minimisation
colrespondent
thermodynamiquelinéarisé. Les résultats ainsi obtenus
maximalespour
maintenantaux valeurshabituellementadrnisescommevaleurs
de
de transformation dans les polycristaux. L'échelle
la défonnation
t
une interprétation
modélisation adoptéedans ce travail permet de donner
dtr nombre
physique à ces différents résultats.Ainsi on peut suiwe l'évolution
et celle du nombre
de grains en coursde transforrnationpendantle chargernent
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(tigote (V-4))' On observeque le stade

tr du
d'amorçagede la transformationobtenupour la cinétiqueet le stade
à un phénomènede
(-$
'dtP' = 30000Mpa), sont analogues
comportemenr
transformationse
microplasticité dans le matériau.Pendantcette période,la
en placedansles différentsgrainsconstituantle matériau'
met progressivement
supérieurà 1'
Iæ nombrede variantesdanschaquegrain est alors légèrement
(figure (V-3))
Au cours de ce stadela déformationmoyennede uansformation
qui correspondà
présenteune première saturationautour de 9,57o,valeur
Itr figure (III-5)]' Cette
celle déterminéepar la minimisationlinéaire[Chapire
d'une seule variante
concordancedes résultatss'expliquepar la croissance
le plus élevé' A partir
active par grain, celle possédantle facteurde schmidt
grains,on observeune
du momentoù la transformationseréalisedanstout les
I'intérieur de chaque
croissancecontinue du nombrede variantesactivéesà
vers une moyenne
gain. cette évolution sembletendrede façonasymptotique
nombre de variantes
de 4 variantes par grain. Cette augmentationdu
d'incompatibilités
conespond à un accroissementdes contraintesinternes
alors accopmodéespar
d'origine intergfanulaire.Cescon6aintesinternessont
par rapport au
la fonnation de variantesde martensitemoins bien orientées
au stadeprécédent.La
chargementextérieurque cenesinitialementformées
observée
secondedécroissancede ra déformationmoyennede transformation
La forte capacité
sur la (figure (V-3)) Eouve son origine dansce phénomène'
multipliant le nombrede
du matériauà accommoderlss ssatraintesinternesen
sur les figures
variantesformées,explique les régimesstæionnairesreneontrê

.

(v-1)et(v.2).Delamêmefaçonlasaturationdelacinétiqueetlaforte
la moindre capacitédu
consolidation obtenuelors du stadeIV proviennentde
grains sont totalement
matériau à se déformer à partir du momentoù certains
élastique(pou f=l). cene
ransformés et retrouventalors un comportement
de I'introduction de la
dernièreétapedu comportementsoulignel'importance

ll9
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I dansla descriptiondu comportementde chaque
grain. Ces résultatsmontrent le rôle très important joué par les contraintes
résultatsont
internes dans la sélectiondes variantesde martensite.D'autres
adopté[13'14]'
égalementété mis en évidenceà I'aidedu schémaautocohérent
le comportement
On déterminede cettefaçon f influencede la temffrature sgr
fortement
(figure (V-5)). On observeque le débutde |a fiansformationvarie
relation unissantla
en fonction de l'écart T-Ms. Ceci s'expliquepar la
conffaintecritique,
contrainteEo critique à la températureT. Rapportéesjrla
du stadeII restentinchangées1 < +'3
les caractéristiques
to

mais le niveaude

sur les stades
contraintesatteintà la fin de ce stadeprovoquedesrépercussions
maximale de
suivants. on observe une augmentationde la déformation
de la pente
Eansformationavecla température(figure (V-6)) et une croissance
de transformationdu stadeItr (figure (V-7))'
déformation totale
L'étude de l'évolution des directionsprincipalesde la
au corusde la Eansformation(figure
montrenrque cellesci restentinchangées

v-8).
V.6 I SENSIBILITE AUX PARAMETRES
de base(nombre
Dans ce paragrapheon détermineI'influencedes pararnèEes
g déplacementdansla
dorientationscristallinesprisesen compte,amplitude du
d'interactionH)
direction de transformationet valeur destermesde la matrice
de forme
sgr le comportementsuperélastiquedesalliagesà mémoire
compte
a. / Nombre d'orientations cristallines prises en
la réponsed'un polycristal
Les résullts préêdents ont été obænusen simulant
cristallines. on
non texturé représentépar une distribution de 100 orientations
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ti obtenusà I'aidt: d'unedistributionde 1000
compareces résultatsavec ceux
que la
orientationsaléatoiresn'induisantaucunetextureinitiale. On remarque
réponseainsi obtenueest presqueidentique à celle obtenueprécédemment
d'un
(figure (V-9)). Par contre le temps de calcul nécessaireest supérieur
donc une
facteur de 4. 100 grains d'orientationsdifférentes constituent
aux alliages à
descriptionsatisfaisantedu polycristalpour les applications
mémoirede forme.
V.6.b / Variation de I'amplitude du déplacementg
de I'amplitude du déplacementg dans la direction de
le début de la
transformation(figure (V-10)), n'a pas d'influence sur

La variation

dépendantde
transformation.par contrel'apparitiondu stadew est fortement
en
la valeur de g. L'évolution de la défonnationmaximalede transformation
(fîgure (V-12)) donne
foncrion de g, esr illustrée sur la'(figure (V-11)). La
que la cinétique
l'allure de |a cinétiquede la transformation.Celle ci montre
de g. Plus g est
de la transformationest fortementdépendantede la valeur
du matériau
faible plus la condition de saturation(f=1) et le durcissement
sentraPidement.
apparais
v.6.c / Influence de la matrice d'interaction IInm
autocohérentepar
La sensibilité d€s rézultats obænuesà I'aide de I'approche
vérifiée pour les
rapport aux paralnètresd'enfiée du modèle a égalementété
de cette matrice (
donnéesde la matrice d'interaction.La forme générale
est
compatibilité des variantes,répartition des groupesautoaccommodants)
micromécanique de la
déterminée à partir des résultats obtenuspar l'énrde
obtenussont en bon
ransformationréaliséeau chapitrerv. Les résultatsainsi
par plusie'rs auteurs[13'14].
accordavec les relevésexpérimentauxeffecnrés

l2r
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consttuentcettematrice.Les termesd'interaction
=
et les termesd'interaction
1000 *hl

faible entre variantescompatiblesH1 = *
--z
- " H,
forte entre variantesincompatibles

= +^= lL . Dans ce paragrapheon
150 h2

la matrice d'interaction
étudie linfluence du degré d'anisotropieA de
donné on détermine
R. = E = -ht . pour un coefficient d'anisotropie
H2 h2
perturbationde 307o des
également l'influence du paramètreht. Une
la réponseglobale
paramètresA et hl ne possèdeaucuneinfluencesensiblesur
que le comportement
obtenue (figure (V-13)). On peut donc en déduire
étudeplus approfondie
modéliséest Eèsstablepar rapportà cesfacteurs.une
que pour obtenir des effets
de la sensibilité à ces paramètresmontreen effet
de changerI'ordre de grandeurde ces
véritablementsensiblesil est nécessaire
d'anisotropieA
paramètres.La figure (v-14) mon*e l'influencedu coefficient
Le rapport A prend les valeurs l' 6'7'
(pou hl = 1000) sur le comportement.
stadesdu comportement
67 et 667; lors de cette variation,les deux premiers
à partir du moment où la
sont identiquespour toutesces valeurs.Cependant
grains' le durcissementdu
Eansformationse met en place dans tous les
d'nnisotropieA est élevé
matériau est d'autantplus qt*d que le rapport
nombre moyen de
(figure (v-14)). ceci s'expliquepar la diminution du
de l'anisotropiede la
variantesforméesdanschaquegrain avecl'augmentation
matriceH(figure(V.15)).onétudieégalementl'influenceduparamètreh1
similaire à celui de
potu A dons'éfrgure (V-lO. On otserveun comportement
le nombremoyen de
la (figure (V-14)). De la mêmefaçon quand ht décroît,
(figure (v-17))' on
variantes actives dans chaquegrain décroît également
A plus élevé (figure (V-18) et
observela mêmeévolutionpour un coeffrcient
perturbationdesparanètres ht et A autour
çV-19)). La faible inflgence d'une
[8,13] et la
par différenæsapprochesmicromécaniques
desvare'rs déærminées
grain ( qui est en concordance
valeur moyennede 3,5 variantesactivespar

ChapitreV: Approcheautocohérente

122

nEe que la matriced'interactionH
sont donc
choisie est correctementdimensionnée.les résultats qui suivent
réalisésavecles valeursA= 6,7 et ht = 1000

EXPERIMENTAUX
V.7 ICOMPARAISON AVEC LES RESULTATS
L'P'M'M par A' Hautcoeur
On utilise les résultatsexpérimentauxréalisésau
pour valider la modélisation
tlTl et à au LMA par P. Vacher tlSl
L'ailiage utilisé par (A.'micromécaniqueprésentéedans ce chapitre.
polycristalR58' il possèdela
Hautcoeur)est élaborépar Trefimétaux,c'estun
en poids,zn 27,3 en poids voet Al 3'77oen
compositionsuivante:(cu 68,97o
Recuit850"c pendant15
poids). Il a subit les traitementsthermiquesuivants:
min,trempeàl'eauà20'C.Pourobtenirlaphaseausténitiquemétastableà
est de Ms = -10"c'
l,ambiante.La températureMs mesuréesur cet alliage
c'estun polycristal
L'alliage utilisé par P. Vacherest élaborépar Trefimétaux,
(cu 67,947oen poids, zn28'06 en
R205,il possèdela compositionsuivante:
thermiquessuivants:
poids vo et Al 4vo en poids). Il a subit les traitements
anrbiantedans I'eau
Recuit g50.c pendant 10 min, trempe à température
mesuée s.r cet alliage est de
maintien à 200c pendant48h. La ternperatureMs
Ms = -98"C.
numériquesont donnés
I-es paramètresde calcul utilisés par la déterrrination
dansle tableau(V-l):
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nombrede grains
forme des grains

fractionvo

ue des grai

orientationdeqglalnq
naturedesvariantes

matrice d'interaqqlqlHnm

du tableau(m-1)
données
tr, ffi de tYPet2 11 121donnéesdu

A = 6,7 hl = 1000

coefficientB = :
modulede cisaillement

= 40 000MPa

module de Poi

numériquedu modèlede
Tableau(v-1) : Paramèffesutilisésdansla résolution
comportementself-consistentdéveloppédnnscechapitre
desrésultatsen bon accord
Les calculseffecnrésdanscesconditionsont donné
(V-20))' Le stadefV obtenuavec
avec le comportementexpérimental(figure
Dansles matériauxréels'
la modélisationn'estpas observéexperimentalement'
est trop important et
le niveau de contrainte interne atteint dans ce stade
(plasticité classique,
d,autresmécanismesde déformationsont alors activés
déterminéepar le
rupture...). L'allure de la cinétique de transformation
par vaeher (figure (vmodèle est compæatle au résultatexperimentd obtenu
comportement'L'influence
2l)). On y distinguenettementles trois stadesdu
en bon accord avec les
de la tempéranrresur le comportementest aussi
(V'22) on détermine une
résultats expérimentaux.A partir de la courbe
les mesures
eSA. à 2. Cette valeur est en accord avec
relation
S.
expérimentaleseffecnréepar P'Vacher tlSl'
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V.8 / DISSYMETRIEDU COMPORTEMENTEN TRACTION ET
EN COMPRESSION
Les résultatsdu chapitreIII concernantla dissymétriedu comportementen
traction et en compression(fîgure(v-23,24)) sont confirmés par cette
approche.Ceci s'expliquepar la formationde variantesdifférentespour la
traction et pour la compression.Ce résultatest en accordavec les résultats
expérimentauxobtenuspar Vacher(figure (V-25)).
V.g I INFLUENCE DE LA TEXTURE INITIALE
Les résultatsprésentésprécédemmentsont obtenusà partir d'une texture
isotrope. Dans ce paragraphenous étudionsle comportementsuperélastique
des alliages à mémoirede forme pour un polycristal texturépour déterminer
I'influence de la texture sur la transformation.Pour cela, les calculs sont
réaliséssur un polycristalreprésentépar 400 grainset possédantune texture
de laminage(figureY-26). Les calculseffectuéssur ces 400 grainstexturés
montreune évolution sensiblepar rapportà un calcul réalisépour 400 grains
non texturés (figure Y-27). Le seuil de transformationest modifié, la
déformationmaximalede ftansformationégalementainsique la pente#

V.lO / SURFACESDE CHARGESET DE DEFORMATIONSAU
COURSDE LA TRANSFORIVIATION
Danscette étudeon utilise une descriptiontridimensionnellepour la repartition
desgrainsconstituantle polycristalet pour
desorientationscristallographiques
la cristallographiede la transformation.Cetteaprochepeut êue donc utilisée
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p"rr dé"*e des sollicitationsfiaxiales dansI'espacedes contrainteset des
déformations.
En effectuant différents chargementsdansle plan principal des contraintes
olo2 (figure V-28), la dissymétrieen tractionet en compressionest observée
potll différentesfractionsvolumiquesde martensite.Par contrele cisaillement
est parfaitementsymétrique,ce qui a êté égalementtrouvé expérimentalement
parManach[11].
(où oo
En calculant le rapport o/oo pour différentesfractionsvolumiques
représentela confraintecritiquepour f = 0), on obtientune surfacede charge
unique. Ce résultatpermetde conclureà une évolutionhomothétiquede la
(figure Vsurfacede transformationavecla fractionvolumiquede martensite
Z9).On détermineaussiles surfacesde déformationde transformationel1 et
e22(frgrtre (v-30)). on définit donc à partir de ce modèleI'allure théorique
(figure Vdessurfacesde transformationdansle plan principal descontraintes
2S). Iæ résultatobtenumonEeune surfacefortementnon symétriqued'allure
généraleprochede celle déterminéepar minimisationlinéaire (figure m-27).
Cette surface théoriqueest en accordavecles points expérimentauxconnus:
dissymétrieprononcéeentrela contraintede transformationpour la traction et
en cisaillement[11]' On
la compression[18], symétriedu comportement
(V-30)). On
détermineégalemenrI'allureôe la surfacede déformation(figure
obtient égalementune surfacefortement non symétrique analogue à celle
déterminéeau chapitreItr (figure (v-28)). La prise en compte d'un nombre
plus grand d'orientationscristallinesn'a pas d'influence sensible sur les
résultatsobtenus(figure (V-31).
Le caractère tridimensionneldes résultatsobtenuspeut être généraliséen
choisissant de représenterles surfacesde transformationdans I'espacede
Haigh-vresrcrgaard(figure v-32) [21]. Dansce cason a les relationssuivantes
pour les contraintesprincipalesO1,62et 03:
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.E'{::ïa
*{:}
{i}

(v.ss)

*T
fcos(O

des trois
Le tenseur des contraintes est maintenat caractèriséà I'aide

(6,0et P).
scalaires
paramères

déviatorique

Axe hydiostatique

o1=o2= o3

a

0,

Fignreff-tz): Définition de l'espacedescontraintesde Haigh-Westergaard
prtncipales6po2 et o3
descontraintes
(€,,0et p) à partir de l'espace
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le cas du plan déviatoriquepour q = 0 on à la relation suivante:

cosoI

-+rl
cos(o
{ï}

(v.s6)

.Tr)
cos(o

le plan
En faisant varier 0 0n obtient la surface de transformation dans
déviatorique(fi gure(V-33)).
à
Dansle cas ou E # 0 on déterminel'évolution de la surfacede transformation
(V-35))' Cette
partir de la relation (V.55) pour 0 = 30o et 90o (figure
négligeable
représentationmontreque la pressionhydrostatiquejoue un rôle très
à mémoirede
dansla transformationceci s'expliquepar le fait que dansles alliages
est très
forme de type cuZnAl la variation de volume liée à la uansformation
faible

v.11/DETERMINATIOND'UNCRITBREPHENOMENOLOGIQUE
DE TRANSFORMATION
monré que
Les résultatsobtenusà partir du calcul par transitiond'échelleont
la surfacede chargeest fortementdissymétiqueau coursde la tansformation'
critère
Il n,est donc pas acceptablede représentercette surfaceà I'aide d'un
Les résultatsdu chapitreIII et ceux du
isotrope de type von Mises 119,20,21.
de
paragrapheprécèdentont montréle rôle négligeablejoué par la variation
volume on peut donc utiliser un critèreinsensibleà la pressionhydrostatique'
est nécessaire
Pogr tenir compt€du caractèreanisotropede la tansformationil
invariant du
d'utiliser une fonction critère faisant intervenir le troisième
déviaæurdes contraintes:

F (Jz,Jr,A*)= 0
On utitse la relationde Prager:

(v.s8)
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(v.se)

= K2

Le comportementétant non symétrique2n doit être impair. On identifié ce
critèreen considérantn égal à ll2. Dansce cas il restedeuxparamètresb et K
à identifier à partir de deux essais.Poureffectuercetteidentificationon utilise
Pour une fraction f volumique
les résultatsde la modélisationautocohérente.
donnée on détermine une contrainte de transformation Or en traction
uniaxiale et une contrainte

Oc (O, * O.) pour la compression.

L'identificationdu critère(V.59)pour cescontraintescritiquesnousdonne:

o?-o'l
'rb=ffi
2 ol+ol

(v.60)

- "t
rL
K2=?o?&
ol +oi
3
A partir de ce résultat on comparedansI'espacedes contraintesla forme du
critère phénoménologiqueainsi obtenuavec celle déterminénumériquement
(figure (V-36)). Les deux surfacessont en bon
par I'approcheautocohérente
accord. Nous disposons donc ainsi d'un critère de transformation
utile pour le calcul de structure.
phénoménologique
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Résultats
superélastiqued'un alliage à mémoirede forme de type CuZnAl'
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Figure (V-36):Comparaisondes surfacesde chargedéterminéespour une
fraction totale de martensite( f = l07o) par le critère phénoménologiquede
transformation, le critère de Von Mises et les résultats de I'approche
autocohérente

V.11 / CONCLUSION
L'application d'un code self-consistentdérivé de l'élasto plasticité pour
des AMF donnede bon résultats.A
modéliserle comportementsuperélastique
partir de la donnéesdes paramètrescristallographiquesde la transformation
(en, 24 variantes),des paramètresthermodynamiques(Ms et B) et de la
défrnition de la matrice d'interactionenre variantes( #

,#

) et de la

description de I'agrégat (nombre et orientation cristalline des grains) ont
déærminela réponsedu matériaupogr n'importe quel tlpe de chargement'Le
choix de rester dansle cadre de la thermodlmamiquedes processusréversible
limite cependantle chargementaux chargementsradiaux monotones.En
introduisant un pseudopotentiel de dissipationE. Patoora montré que cette
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approche pennet égalementde uaiter les problèmesliés à la présencede
de réorientation.[16]
I'hystéresiset aux phénomènes
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CONCLUSION GENERALE
On a montrédansce Eavail qu'à partir de la définition de quelquesparamètres
physiquement identifiables (normale au plan d'habitat, direction de
transformation,texture cristalline......),il est possiblede décrire avec une
des A.M.F. Une approche
bonne précisionle comportementsuperélastique
purement cinématiquea permis de déterminerI'orientationdes interfaces
intervariantesdansles alliagesde typeCuZnAl.
isotherme,la définition
Dans I'hypothèsed'un comportementthermoélastique
d'un potentiel thermoélastiquepermet d'obtenir une loi locale de
monotonesà partir
comportementadaptéeà la modélisationdes chargements
d'un état austénitique.Le comportementglobal est alors obtenupar transition
utiliséesdansce travail (modèlestatiqueet
déchelle.Les deux approxirnations
approche autocohérente)ont permis de déterminer sans hypothèse
supplémentaire,I'allure de la cinétiquede transformationet l'évolution de la
déformationmoyennede transformation.
Ce travail a égalementmis en évidencele caractèrenon isotrope de la
transformationet relié I'origine physique de cette anisotropieà la faible
symétriecristalline de la phasemartensitique.Dansle cas de I'approximation
sep consistente,l'étudede I'influencedesparalnèresutilisésa mis en évidence
une bonne stabilité desrésultatsobtenus.Ce travail débouchesur la définition
d'un critère macroscopiquede transformationtenant compte du caractère
anisotropede celle-ci. La connaissanced'un tel critère est très utile pour
réaliser le calcul de stnrcturesen alliage à mémoirede forme.
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