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Introduction

I - Introduction
L'utilisation courantedes matériaux,lorsqu'ils serventà générerdes structures
aboutiesdites de consommation(automobiles,cuillèresà cafê,manchesà balai,
...), correspondgénéralementà un comportementde type élastique,réversible,
accompagnésuivant le cas de contraintescomme la tenue en fatigue ou à la
corrosion.
Toutefois, I'obtention de la géométried'une structurefait intervenir d'autres
propriétésdes matériaux,en particulier les capacitésd'écoulementplastiqueet
viscoplastique.
Des matériaux conrme les polymèresou les compositesà matrice polymère
présententainsi la propriétéde pouvoir être amenésà la forme désiréelors de la
conceptionpar moulage(à chaud,souspression).
Les métaux,en plus de la possibilitéde moulage(en cas de parois d'épaisseurs
intermédiaires),peuvent être mis en forme par forgeage (pour les objets
volumiques)ou encorepermettentde générerdes structurestridimensionnellesà
paroisfines par pliageou emboutissage,
ce qui conduità de grandesdéformations
plastiçes.

par exemplepar I'optimisationdes structures
Du fait des contraintesreprésentées
ou leur esthétique,la forme désiréedevientde plus en plus compliquée(carter
portièrede voiture...). I-e
dhuile de bolte de vitesse,boîtede conserveexpansée,
matériau subit alors des trajets dits complexes,la sollicitation pouvant évoluer
d'un godet). Un cas particulier
continûmentlors du chargement(emboutissage
conespond au trajet séquentiel,dans le cas où le procédé de mise en forme
nécessitedes reprises (cas des boîtes boisson où est opérée la séquence
-repas
sage).
emboutissage
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pour le matériau,sontlimités par I'apparitionet
Cesprocessus,très contraignants
le développementd'instabilitésplastiqueset(ou) d'endommagement.
L'étude du comportementdes métauxdans ces conditionsest alors essentielle
physiquesen jeu, avecpour
pour la compréhensionet la maîtrisedesphénomènes
objectif une constanteaméliorationde la qualité des produits finis (rapports
. .).
résistance/prix,résistancehoids.
Des progrès considérablesont été réalisésdans les domainesinformatique
(augmentationde la puissancedes ordinateursau moyen d'augmentationde
capacité mémoire ou de vitesse d'horloge, pât structuration parallèle) et
de I'ampleurprise par le
numérique(algorithmesde calcul).Ils sontresponsables
calcul de structuresà I'aide de la méthodedes élémentsfinis et pennettent
maintenantd'utiliser des lois de comportementdes matériauxtrès précisesafin
d'affronter desproblèmesÉels.
dites
: les approchesmacroscopiques
A ce niveau,deux familles apparaissent
phénoménologiqueset les méthodesbaséessur une (ou des) transition(s)
d'échelle.
sont adaptésà décrire le comportement
Iæs modèles phénoménologiques
élastoplastiquedes métaux, mais nécessitentde nombreusesidentifications
expérimentales,qui déterminentleur domainede validité. Ainsi ces modèlesne
peuvent prédire de façon fiable le comportementd'un matériau pour une
situation de chargementn'ayant pas été prise en compte lors de la phase
préliminaired'identification,ce qui limite leur usage.
Une autre approche consiste à ne pas décrire le matériau à partir de
élastoplastique
maisà décriresoncomportement,
macroscopiques,
considérations
physiquesessentiels,définis à une échelle
par exemple,à partir de phénomènes
plus petite. Ce type d'approche,plus riche que la précédente,évite le recours
-7-

et peut permeffre,
systématiqueà I'identificationde paramètresmacroscopiques
en plus d'une meilleure descriptiondu comportementpour une microstructure
donnée,de résoudredes problèmesinversesd'optimisationde la microstructure
pour obtenir un comportementmacroscopique
donné.Par exemple,la prédiction
de I'influencede la microprécipitation(étatde cohérence,fraction volumiçe des
précipités) sur la réponsemécaniquepeut faciliter la tâche de conceptiondes
matériauxpar les métallurgistes.
Du fait de la géométriebien définiedesgrainsdansle caspolycristallin (présence
de joints de grain créés lors du processusde recristallisation)ainsi que de
de plasticitéintracristalline,le choix
I'anisotropieremarquabledesphénomènes
de l'échelle de départpour ces méthodesà transitiond'échelles'estrapidement
(échelledesgrains)dansle cadrede la plagtigté
porté sur le niveaumésoscopique
cristalline, baséesur une descriptionuniforme du comportementdes grains
(glissementmultiple homogène).
les modèlesde Sachs[S28], Taylor [T38],
Ainsi ont vu le jour successivement
puis les différentesmodificationsdu modèlede Taylor, I'extensionde Lin [L57].
En vue d'obtenir une évaluation réaliste des contraintesinternes dans le
polycristal déforméélastoplastiquement
en petitesdéformationss'estouverteune
inauguréepar Krôner [K58, K6l]
voie nouvelle avecles modèlesautocohérents,
et poursuivieultérieurementdans[H65, BZ8U. Cettedémarchea étéétendueau
cas des grandes transformationsélastoplastiques[LKB92]. Le schéma
autocohérents'estrévélé être un outil puissantet performantd'un point de vue
numérique[LB89]. Ainsi, il a êtêutilisé avecsuccèspour décrire des trajets de
chargementcomplexe(évolution de la texturelors de la séquenceemboutissagerepassageà partir d'ur état laminé initid, comparaisondes limites d'écoulement
en traction du matériau résultant avec l'expérience [R94], évolution de
I'anisotropiedes surfacesde plasticité préditesaprèsprédéformation[LKB92])
-8-

ou encore intégré dansun code de calcul par élémentsfinis tS94]. De plus, le
codede calcul polycristallinCRYSTAL 1.0, basésur ce schémaautocohérent,a
fait I'objet d'un transfertvers I'industriesidérurgiquets94l.
basésur une descriptionuniforme des grains
Par conûe,un schémaautocohérent
est incapablede prédire la perte de ductilité d'un matériau,que ce soit en trajet
monotoneou complexe.
De même, si la comparaisonqualitative des résultatsfournis par une telle
approcheest cohérenteavec l'expériencepour les trajets complexes,il n'en est
quantitativedirecte.
pasde mêmeen ce qui concemela comparaison
Un exemple de ces carencesest constatéau travers de I'effet Bauschinger,
Celui-ci est
inverséescommela traction-compression.
observélors de séquences
sous-estimélors de I'utilisation d'un schéma autocohérentbasé sur un
comportementintragranulaireuniforme,du fait du faible niveau des contraintes
intemes induites dans ce cas (contraintesd'ordre deux, différentes de grain à
grain)[MLBK93].
Ces divergencesrésultent d'une description imparfaite du comportement
microstructurauxétantnoyésdansune
intracristallin,la plupart desphénomènes
en moyenne,adoptéepar soucide simplification.
telle représentation
Un moyen de pallier ces déficiences est d'introduire des solutions
éprouvéesà l'échellemacroscopique[LC88], au niveau des
phénoménologiques,
grainstLPC92l.
Néanmoinsce t)?e de sfatégie posÈdeles mêmesdéfautsque les développements
ne prenantpasen comptela réalité physique
classiquesà l'échelle macroscopique,
de la plasticitéintracristalline.
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En fait, la particularité du comportementdu cristal, non introduite dans les
développementscités plus haut, provient du phénomèned'bétérpgfu1isal,igg
intragranulaire, caractêisépar la mise en place progressived'un arrangement
contribueà inroduire une anisotropie
héérogènedesdislocations.Ce phénomène
prononcéedu matériauqui se superpose
à celle introduiæpar I'aspectgranulaire
du polycristal [8887] et induit un champ de contraintesêlevê à l'échelle
microscopiquede I'arrangementdes dislocations(contrainæsdiæs d'ordre trois)
intragranulaire.Cetteanisotropie,qui s'ajouteà la texturecristallographiquedu
polycristal [L94], est responsable
deséventuellesinstabilitésplastiquessurvenant
dansdesconditions"dures"de chargement.
L'enjeu de ce travail est une meilleure compréhensionde ce phénomène
d'hétérogénéisationintragranulairequi permette,à partir d'une description
d'obtenirune loi
micromécaniqueà l'échelledesglissementscristallographiques,
mécaniques.
de comportementdu monocristalapteà en traduireles conséquences
niveau de précipitation,
L'êtat interne du matériau(structurecristallographique,
taille des grains)est un paramètredéterminantpour I'initiation d'un arrangement
ordonnédesdislocations.
Le chapitre II est consacréà une présentationsynthétique,non exhaustive,de
desmétauxet de leur
différentesmicrostructuresde dislocationscaractéristiques
évolution topologiqueau cours de la déformationplastique.Un phénomène
essentielde la structurationintragranulaire,l'écrouissagenon local, est mis en
évidence. De plus, une revue des modèlesdécrivant ces microstructures de
dislocationspennet de définir un cadre de modélisationadaptéà la plasticité
cristalline.
La nature non locale des mécanismesen jeu lors de I'hétérogénéisation
intragranulaireconduit à I'introductiond'un formalisme intégral non local,
- l0-

traduit en termesmicromécaniquesau traversd'une matrice d'écrouissagenon
locale, qui aboutit à l'écriturede la loi de comportementnon locale €n tout point
du grain.
L'applicationà une descriptionbiphaséede la micrcstructurede dislocations,du
pésentes,permetd'obtenirune expressionexplicite
fait des forteshétérogénéités
de cette matrice d'interaction,par I'intermédiairede l'analysedu stockageet de
I'annihilation des dislocations.Cettedémarcheconduit à l'écriture d'une loi de
comportementnon local pour le gnaincomposite.
Ceci fait I'objet du chapitreIII.
Le comportementdu milieu intracristallinétant défini en tout point, il est
nécessaire,pour déterminerle comportementélastoplastiqueglobal du grain,
supposélocal en moyenne,d'effectuerune transitiond'échelle.A cet effet, une
despropriétésnon localesparticulières
équationintégralecinématique,possédant
du fait de la non localité du comportement,est mise en æuvredans le chapitre
IV.
Elle est appliquéeau casbiphasé,tout d'abordà partir d'un schémaautocohércnt,
puis, afin de prendreen compte de façon plus préciseles effets topologiques
de la microstructure,à partir du problèmede l'inclusion enroUee
caractéristiques
non local.
adaptéau casélastoplastique
La transition d'échelleultérieure,du grain au polycristal,est mise en @uvrepar
classique[L889] et permetde présenter
I'intermédiaired'un schémaautocohérent
desapplicationsnumériquespour le polycristal.
La connaissanceimparfaite de la matrice d'écrouissagenon locale restreint
I'utilisation de la démarchedéveloppéedans le chapitre IV, l'évolution de la
topologie microstnrcturalene pouvantêhe prise en comptesansrecourir à des
iques.
critèresphénoménolog
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Dans le chapitre V, une approche énergétique de I'hétérogénéisation
intragranulaireest donc proposéepour le cas biphasé,bien adaptédu fait du
faible nombrede variablesinternes.Dansce travail, un modèlepartiel est mis en
æuvre,à partir de considérationstopologiquesrelativesà la microstructurede
dislocations.Il permetd'obtenirde nombreuxrésultatsau niveau du polycristal,
mécaniques.
qui mettenten évidenceles effetsd'ordretrois et leursconséquences

- t2-

ChapitreII

II - Microstructures de dislocations
l) Introduction
Un matériau cristallin non déformé, à l'état recuit, présente lors d'une
observation par microscopie électroniqueen transmission,une répartition
homogènedes défauts,en particulier des dislocations,sur les plans densesdu
réseau,appelésplans de glissementet spécifiquesà la structurecristalline du
matériau(cubiquecentrée,cubiqueà facescentrées,hexagonalecompacte,...),
qu'il s'agissed'un casmonocristallinou polycristallin.
Au cours de la déformationplastique,cette distribution aléatoiretend vers un
arrangementorganisé,caractérisépar une répartitionhétérogènedes dislocations
sur les plansde glissement.
restneintau domaine
De par cet effet de structurationprogressive,ce phénomène,
du grain pendantla quasi-totalitéde la déformationplastique,peut être qualifié

d

irE.

De nombreusesétudes ont été menées,tant d'un point de vue théorique
qu'expérimental,afin de comprendreles mécanismesde I'hétérogénéisation
intragranulaireet de son influencesur le comportementmacroscopique.
Plusieursfacteursinfluencentla structurationdu matériau.

de transitionexiste,liéeà
Dansle casdesmétauxà structur€c.c,unetempérature
la mobilité des dislocations,qui déterminela mise en place d'une structure
cellulaire de dislocations.D'autrepart, la taille de grain conditionnela
cellulairesemettantenplace:
complexitédeI'agencement
-13-

- Pour les petits grains, un arrangementcaractéristiquedes Fajets monotones,
dansle cas de taux de déformationfaible à moyenne(e < 30Vo),est constituépar
à une stmcturationdu
les structurescellulairesde dislocationsqui correspondent
milieu en zonesà faible densitéde dislocations(l'intérieur des cellules) et en
zones à forte densité de dislocations(les murs ou parois). Cette structure
présente,souscertainesconditions,un aspectcrisallographique.
- Pour les gros grains,on observeune subdiviondu domaineintragranulaireen
délimitéspar desparoisdensesde dislocations,au seindesquelsse
sous-domaines,
développeune structurecellulairede dislocationsclassique.
En général,les structurescellulairesn'induisentpas de localisationprononcéede
la déformation plastique, mais contribuent à introduire une anisotropie
microstructuraleforte (notion de texture de la microstructure),qui constitue
lhistoire du matériauen casde changementde trajet de déformationultérieur.
complexes,un
Pour les plus grandesdéformationsou dansle casde chargements
de mise en placeet d'évolution
autretlpe de microstructure,dontles mécanismes
sont différentsdu problèmede la structurecellulaire,peut se metbe en place.Ce
sont les microbandes,qui font intervenirune forte localisationde la déformation
plastiquesousformede glissementsimpledansles microbandes.
- Dans le cas particulierde hajetscycliques(commela fatigue oligocycliquepar
exemple),une structuresimilaire aux microbandesdécritesplus haut se met en
place : ce sont les bandesde glissementpersistantes,où l'activité plastiqueest
localisée dans des canaux, le reste du matériau ne participant pas à la
déformation.
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Ce travail correspondant à une première tentative de description de
I'hétérogénéisationintragranulairedans le cas polycristallin, à I'aide d'outils
micromécaniques,la stmcturecellulaire y est étudiéeplus en détâil.
Ainsi, une analysede résultatsexpérimentauxobtenusà une échelle fine, en vue
de décrire le comportementindividuel des dislocations dans la structure
de mouvementet de stockage
cellulaire,est effectuéeau niveaudesmécanismes
non local dans
d'écrouissage
des dislocations.Elle met en évidenceun phénomène
intragranulaire.
les paroispennettantde décrirel'hétérogénéisation
D'autrepart, l'évolutionde la structurecellulairede dislocationsdanssa globalité
t êtéobservéeau traversde plusieursétudesexpérimentales';elle présenteainsi
une forte dépendancetopologiqueen fonction du trajet de déformationimposé
(trajet monotoneou complexe).
Enfin, différentesmodélisationsexistantesde la mise en placeet de l'évolutionde
cette structurecellulaire sont brièvementrappeléeset discutées.A la lumière de
ces informations,un cadre de modélisationphysiquementréaliste et mathématiquementcorrectest proposé.
2) Microstructuresde dislocations
2.1 Arrangementcellulairede dislocations
Après le recuit, un matériaucristallin constitueun milieu homogène(hormis les
cristallinesde grainà grain dansle casdu polycristal),caractérisé
désorientations
par une distribution aléatoire du faible nombre de défauts qui n'auraientpas
disparuau cours du naitementthermique(lacunes,intersticiels,dislocations...),
cf figure tr.l et planchetr.l.
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PlancheII.l : Absencede structurecellulairede dislocationssurun acierSOLLAC
à un tauxde 1.5Vo)- Structureà
(nuanceE vieillie 10jours à 42"Cpuisskin-passée
coeur de la tôle donc très faiblementdéformée- Présencede précipitésde très
au coursde la déformationplastique
petitetaille destinésà piégerles dislocations
ultérieure.

Figuretr.l : Systèmesde glissementdansun grainhomogène
une activité plastiquese met
Lorsqu'unûelmatériauest soumisà un chargement,
par le mouvementde dislocationssur
rapidementen place ; elle est caractérisée
les plans de glissementdu cristal.Initialementun faible nombre de sources(de
tlpe Frank et Read)produit rur grandnombrede dislocationsmobiles [MM84a,
MM84bl appeléesdislocationsprimaires,sur le systèmeprincipalementactivé.
I-es barrièresdéjà existantes(défautsponctuelsn'ayantpas été éliminés par le
recuit, ou d'autresdislocationsmobiles) gênentla propagationdes dislocations
[LS83], les dislocationsprimaireset secondaires(provenantde systèmesmoins
actifs) pouvant se déplacerlibrementseulementdansdes zonesnon perturbées
par la pÉsenced'obstacles.
Les métaux à structurecubiquecentrée(c.c.) possèdentune températurede
transition déterminantepour I'initiation d'une structurecellulaire. Ainsi Lan et
al. [LKD92] n'observentpas de réelle formation d'unestructurecellulaire avant
la striction lors d'un essaide tractionsur un acier à 173K, alors qu'unestructure
cellulaire se forme très rapidementlorsqueI'essaiestrépétéà293K.
De même, Tabataet al. [TMFI76] constatentque le libre parcoursmoyen des
dislocationsne décroîtpas de façon abrupteavecla déformationplastiquedansle
casde monocristaux[110] de tungstène(c.c.)déforméà tempéranrreambiante,ce
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comportementétant comparableà celui de I'acier à bassetempérature,pour
lequel on n'observepas de stnrcturation.
Ce phénomèneest lié à la très faible mobilité desdislocationsvis par rapport aux
dislocationscoins à bassetempérature[L91, LKD92,EM79, TYF78]. Au-dessus
de la températurede transition,les mobilités des deux familles de dislocations
deviennentcomparables,du fait de l'activationthermique.C;ecientraînela mise
ordonnésde dislocations,commedansle casdesmétaux
en placed'arrangements
à structure cubique à faces centÉes (c.f.c.), la restaurationdynamique étant
facilitée. La présencede précipitésou de solutés dans le matériau a des
de transition[L91,H93].
sur la tempéranrre
conséquences
Ces obstacles,véritablespoints d'ancragedes dislocations,deviennent,pour les
c.f.c ou les c.c au-dessusde leur températurede transition, les næuds
élémentairesde la microstructureencoreembryonnairequi se met en place (e =
17o), Ils peuvent éventuellementse rejoindre quand la déformation plastique
progresse(e = 5Vo)[LKD92], du fait de l'enchevêtrementdes dislocations
mobiles dansla forêt de dislocationsfigéespar rapportau réseau,entourantles
obstacles.Une étudefine par microscopieen transmissionmontre tout de même
de légersmouvementsde ces dislocationsforêt quand les dislocationsmobiles
viennent s'empêtrerdans l'écheveauconstituantces zones à forte densité de
dislocations,du fait desinteractionsentrecesdeuxfamillesde défauts[TFHM82].
Une évolutioncontinues'opèredonc,de la répartitionhomogènedesdislocations
sur les plans de glissement,aux tous premiers instants de la déformation
plastique, sans présencede paroi ni de structureordonnéeà grande échelle,
jusqu'à la mise en place de zonesriches en dislocations,positionnéesde façon
privilégiée en couchessur un plan de glissement[ERW68], cf planchestr.2 et
II.3. Ces zones à grandedensitéde dislocations,appeléesparois ou murs de
dislocations,délimitent des cellules du matériaudanslesquellesla densité de
-t7 -

PlancheX,.2

PlancheII.3

Planchetr.2 : Formationd'unestmcturecellulairede dislocations- Acier SOLLAC
id planche V.l ( + traitementthermique170oC/ 20mnset skin-passde 2Vo)Structureobservéeà la surfacede la tôle doncplus déforméeque dansle casde la
plancheV.l
Planchetr.3 : Initiation d'unestructurecellulairede dislocationsaprèsune faible
prédéformation
en traction- Acier SOLLAC - On décèleun débutd'organisation.

s'alignentd'elles-mêmesdans certainesdirectionscristallographiques[LKD92,
FS83l,suivantles systèmes
actifs.

FigureII.2: Activité plastiquedifférentedansles sous-domaines
La taille des grains a des conséquencessur la structuration du milieu
intracristallin, la déformation semblant plus hétérogènepour des grains de
grandetaille (= 100 pm) que pour des petits grains (<< 50 pm), cf Figure II.2,
d'où la formation d'unesimple stnrcturecellulairede dislocationsdansle cas de
pour les grainsde taille
petits grains,et la subdivisiondu grain en sous-domaines
plus importante[R88, H90, FS83],conrmecela est représentéschématiquement
sur la figure tr.3:

intragranulaire
Figure II.3 : Influencede la taille de grain sur lhétérogénéisation
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Remarque : L'effet de taille de grain est confirmé par la comparaisonde
différentesdonnéesexpérimentalesde tg littérature:
- Casde suMivision du grainen sousdomaines
+ Hugheset Nix

taille de grain

= de 50 à 100 pm

+ Hansen

taille de grain

= de 100lrm à I mm

+ Essmarm,Rappet lVilkens

taille de grain

= 50 pm.

- Casde formation d'unesimplestructurecellulaireen hqiet monotone
+ Femandeset Schmitt

taille de grain

+ Rauchet Schmitt

taille de grain

= 15 lrm
= 20 lrm

+ Thuillier

taille de grain

= 1.0et 25 pm.

plus compliquésde structurationdu milieu intragranulairesont
Des phénomènes
observés,en particulierdansle casdesmatériauxà structurec.f.c. polycristallins
(seulesdonnéesexpérimentalesdisponibles). Au début de la déformation
plastique, un phénomènedhétérogénéisation,du même type que celui décrit
précédemment,se met en place,avecformationde stratesrichesen dislocations
au
sur les plansde glissementprimaires.Puisle grain se sépareen sous-domaines
seindesquelspeu de systèmessontactifssur desplansparticuliersà chaquesousdomaine,la déformationy semblanthomogèneavec formation d'une structure
cellulairehès similairc au casdu monocristal[ERW68,H90].
Des dislocations s'entassentaux frontières entre sous-domaines,elles
accommodentnécessairementla désorientationentre régions, causéepar les
activités plastiquesdifférentes(cf Figure n.2), qui est de I'ordre de quelques
degréstH90l ; ce sontlesparoisdensesde dislocations,parallèlesaux plans(111).
Pour les plus grandesdéformationsplastiques,les palois densesde dislocationset
les microbandesde cisaillement conduisentà des bandes de cisaillement
transgranulaires.
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Hugheset Nix tHN89l observentle même type de structurationdans le cas de
solutions solidesNi-Co, les paroisdensesde dislocationscorrespondantalors à
des doubles parois de dislocations, induisant des désorientations
cristallographiques,de sous région en sous région, alternativesde I'ordre de
quelquesdizièmesde degrés,suivantun principe de minimisation de l'énergie.
Ces parois doubles,contenantdes dislocationsavec au moins cinq vecteursde
Burgers, ne peuventêtre dipolaires,conformémentà I'analysede Kocks et al.

Klrs800l.
Cesparois doublessemblentêtreà I'originedesmicrobandesde cisaillement,lors
de grandesdéformationsplastiques,étant alors le lieu d'une importanteactivité
plastique.
Dans le cas polycristallin, la proximité des joints de grains a des effets sur la
structurecellulaire de dislocations,le réseaucristallin étant fortementperturbé
danscette région du fait de I'accumulationde dislocationsdu même signe (effet
Hall-Petch)et du glissementmultiple,caractéristique
desinteractionsentregrains
[ERW68,BZ84l.
2.2 Microbandes

Les microbandesapparaissent
dansle milieu intragranulairedans le cas de
grandesdéformations
plastiques
ou dechargements
complexes
dits "durs".
Elles sont généralement
de structureplanaire,leur forme tridimensionnelle
correspondant
à un parallépipède
lT92l. HansentH90l distingueles microbandes
génération.
de premièreet de seconde
Les microbandes
par une taille de grain
de premièregénération
sontfavorisées
importante.Elles naissentà partir desparoisdensesde dislocationscitéesplus
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haut [H90] ou des doublesparois [HN89J. Leur nombre augmenteavec la
déformation plastique,les intersectionsentre parois densesde dislocationset
microbandesde premièregénérationcontribuentà la formation d'une structure
de type parallélogranrme.Simultanémentà I'augmentationdu nombre de ces
microbandes,la taille des cellulesordinairesdiminue et la désorientationentre
paroisaugmentetH90l.
Les microbandes de seconde génération apparaissentplutôt comme la
pernrrbationse superposantà une autre structurede dislocationsdéjà existante
(casde la structurecellulairede dislocationsinitiée par une prédéformation[T92,
RS89,H93l), dansle cas d'un secondtiajet de déformation"dur" par rapportau
préchargement(cas de la séquenceTraction dans la direction de laminage à ceffedirection).
cisaillementorthogonalement
Ces microbandessont orientéesapproximativementsur les plans de glissement
les plus sollicités[H90, T92]. Elles sontle sièged'un
surles systèmes
apparaissant
intensecisaillementlocalisé,le restedu matériaune participantpas ou peu à la
déformation.
Ce cisaillement localisé conduit rapidementà la ruine du matériau, avec
l'initiation de bandesde microcisaillement,puis de bandesde cisaillement
macroscopiques
tK90l.
2.3 Bandesde glissementpersistantes
Dansle cas de la plasticitécyclique,en particulierde la fatigueoligocyclique,des
sont induites : ce sont les bandesde
structuresde dislocationscaractéristiques
glissementpermanentes.
Elles ont deseffetssimilairesaux microbandesdécrites
brièvement dans le paragraphe précédent. La figure II.4 représente
une telle structure.
schématiquement
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Figu,r,eII.4: Bandede glissementpersistanteen fatigue oligocycliqueà faible
amplitude.
La matrice contientun réseaudensede dislocationsprimaires,traversépar des
canaux irréguliersde matériaunon disloqué.Elle est inactive d'un point de vue
plastique, et considéréecornme dure, indéformabte[WPR9I]. La bande de
glissementpermanenteconstitueun réseaude parois dipolaires, parallèles,
étroiteset égalementréparties.Les paroisont une grandedensitéde dislocations,
une faible fraction volumique (107o),et sont assezéloignéesI'une par rapport à
I'autre (- 1,4 pm). Elle correspondà une structuremolle qui accommodeune
grandepartiede la déformationplastique[M88].
L'orientation de ces bandesde glissementpersistantesest intimement liée à la
cristallographie,en particulieraux plansde glissementactifs tWPRgll.
Dans le cas de monocristauxdéformésen fatigue uniaxiale, ces bandesde
glissementagissent"uniformément"danstout l'échantillon(à cæuret en surface)
[]YPR91]. Par contre, les observationsexpérimentalesdans le cas des
polycristaux suggèrcntdes effets transgranulaireslCL74l ou, au contraire,une
restriction des bandesde glissementpersistantesau milieu intragranulaire
ITWPRgU.
Une étude expérimentale portant sur des monocristaux orientés pour du
glissementmultiple laisseentrevoirdeseffets d'interactionsentrc les différentes
stntcturescitéesplus haut,paroisde dislocations,celluleset bandesde glissement
-?2-

persistantes,
et montrequelesbandesde glissement
persistantes
ne sontpasles
seulesstructures
apparaissant
lorsdela fatigueoligocyclique
[LKK84].

3) Structurecellulairede dislocations
3.1 Mécanismesà l'échelledesdislocations
Pendantla déformationplastique des métaux et alliages, des obstaclesau
mouvementdesdislocationssontformés.Cesdislocationssont alors stoppéesou
tout au moins ralenties.
Ce phénomèneconduità la naissance
de la structurecellulairede dislocations.
Une analysedu comportementindividuel des dislocations,éclairéede mesures
expérimentalesfines au microscopeélectroniqueen transmission,permet de
mettre en évidence, d'un point de vue mécanicien,les mécanismesde
structurationdansle milieu intragranulaire.
Tabata et al. [TYF78], étudiant la structure cellulaire présente dans un
monocristal(lll) d'aluminiumen situationde glissementmultiple, observentque
les lignes de glissementvisibles dans la structure cellulaire apparaissent
indépendarnment
danschaquecellule.Ceciest représenté
schématiquement
sur la
figure tr.5.

Figure II.5: Lignesde glissementdansla structurecellulaired'aprèstT82l
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D'autresmicrographiesmontnentque les dislocationsmobiles sont stoppéesaux
parois et qu'aucuneligne de glissementne se propageà une cellule voisine au
travers des parois. Leur conclusion est que le libre parcours moyen des
dislocationscorrespondexactementà la taille descellules.
Tabataet al. [THM82I suiventle mouvementindividueld'unedislocationdansla
structure cellulaire, pour les mêmes conditions expérimentales que
précédemment,
à I'aide d'une canérarapide.
La dislocationmobile est émised'unesourcedansuneparoi, prendune courbure,
augmentesa longueur en restant attachéeà ses deux extrémités aux points
d'ancragede la paroi. Quand la contrainteappliquéeaugmente,les points
d'attache se rompent et la dislocation avance. Ce phénomèneest décrit
schématiquement
sur la figure tr.6.

Figure II.6: Etatssuccessifsdu mouvementd'unedislocationd'aprèstT82]
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FigureII.7: Evolutiondela vitessed'unedislocation
dansla celluled'apÈstT82l
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L'évolution de la vitesserclative desdislocationsdansla cellule (par rapportà la
sur la figure tr.7 [TFI{M82].
valeurmaximale)est présentée
La vitesse des dislocations augmentedonc très rapidement au début de sa
progression,puis décroît lentementavant d'affeindrela paroi opposéeoù elle
s'arrête,em$trée dansla forêt de dislocations.
Cetteétudedynamiquemontre,pour les auteurs,QUeles dislocationsne peuvent
au cisaillementimposé.
évoluerdansles paroisavecunevitessecorrespondant
Si le matériau se trouve à une températuresupérieureà sa températurede
transition,la déformationplastiqueestcontrôléepar les dislocationsvis [L91] qui
sont mobiles dansles celluleset contribuentau dépôtde dislocationscoins dans
lesparois,lors de leur avancée[NGH89,MM84a,M73, P84,EM79].
Toutefois, malgré I'accumulationévidentedes dislocationsdans les parois,
Morris et Martin [MM84] suggèrent,dansle casdu fluage,eue le libre parcours
moyen des dislocationsest plus grandque la taille des cellules,les dislocations
pouvanttraverserplusieursparoisavantde s'arrêter.Ils confirmentnéanmoinsle
mouvementplus rapidedesdislocationsà l'intérieurdescellules.
Iæs parois sont constituéesde dislocationscoins et sont généralementde nature
dipolaire (dans le cas de la structurecellulaire de dislocations) [EM79],
présentantune grandedensitélocale de dislocations.Essmannet al. [ERW68]
postulentque les dipôles de dislocationscoins ayant une taille caractéristique
inférieure à une distancecritique du matériaus'annihilentspontanémentpar une
décompositionen débris invisibles, du fait d'une grande instabilité, d'où le
phénomènede restaurationdynamiquedansles parois,du fait de la comfftition
entre le stockagedes dislocations(ce qui augmenteleur densité) et leur
annihilation.
-25-

I-es obsenrrations
expérimentales
de mouvementet de stockagedes dislocations
montrent un couplagequi existe entre les deux régions caractéristiquesde la
structurecellulaire : I'intérieurdescelluleset les paroisde dislocations.
En effet, la déformation plastique à I'intérieur des cellules, initiée par le
mouvement des dislocations sur les plans de glissement, contribue à
I'augmentationde la densitéde dislocationscoins danscelles-ci.Ce phénomène
est schématisésur la figure II.8.

--f

=:+
-î

ri
Figure II.8: Couplageentre déformationolastiquedansles cellules et stockage
desdislocationsdanslesparois.
En d'autrestermes,la déformationplabtiqueà I'intérieur des cellules induit un
durcissement(lié à I'augmentationde la densitéde dislocations)des parois,
situéesen un autrelieu géométrique.
En conséquence,
ce phénomènepeut clairementêtre qualifié d'écrouissagenon
local.

En résumé,lorsquela sollicitationmécaniqueaugmente,une différenced'activité
plastiqueest constatéedansla structurecellulaireavec des vitessesimportantes
pour les dislocationsmobilesà I'intérieurdescellules,et desvitessesplus faibles
pour les dislocationsdansles parois.
Ce phénomèneest lié à l'évolution des densitésde dislocationsqui sont très
grandesdans les parois et beaucoupplus faibles ailleurs. Une tendanceà la
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saturationde la densitéde dislocationsdansles paroisest néanmoinsconstatée
dansles paroisdu fait de la restaurationdynamique[EM79,UBM93].
En conséquencede ceshétérogénéités,desniveaux élevésde contraintesinternes
sont atteints dansles parois, comme indiqué sur la fÏgure tr.9 [M88] et sur la
figute tr.10 [MM84a].
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Figure II.l0 : Contraintes internes dans un arrangementde dislocations
(e=57o.77o.
caractéristique
de fluageà desstadessuccessifs
l07o et l57o) d'après

tMM84l.
Ces constatationsde présencede hautsgradientsmontrentque la structure
cellulairede dislocationsp€ut,en premièreapproximation,
etnemftée commeun
biphasé,dont il reste toutefoisà déterminerla topologie(i.e la fraction
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volumique des constituantset la morphologie). De plus, la sensibilité de la
microstructureen fonction des conditionsde sollicitation macroscopiquesdoit
être étudiée.Ceci fait I'objet du paragraphe
suivant.
3.2 Evolution de la topologiecellulaire
Dans le cas des métaux à grains fins, une structure cellulaire se met
progressivement
en placeau coursde la déformationplastique.
Fernandeset Schmitt [FS83l ont étudié l'évolution de la topologie microstructuraledansle casde trajetsmonotoneset séquentiels.
Cestravaux,de même
que d'autresétudesexpérimentales,
ont aboutià plusieursconclusions,utiles pour
le mécanicien:
- La forme des cellules dépenddu trajet de chargement
La tractionuniaxialeentraînela créationde cellulesallongées,aux paroisfines et
parallèles.Danscertainsgrainsdeuxfamillescoexistent.
La déformationplane conduit à la mise en placede deuxfamilles de parois,qui
forment principalementdescellulesparallépipédiques.
L'expansionéquibiaxialeinduit des celluleséquiaxes,vu la multiplicité des
systèmes
de glissementactifstFS83l.
- L'orientationdesparoisest corréléeà I'activitédessystèmesde glissement.
Le monocristal favorablementorienté pour le glissementsimple présenteune
structure cellulaire de dislocations orientée parallèlement au système de
glissementprimaire[L9], IS83, KT80].
Le cas du polycristal est plus compliçé du fait de la présencedu glissement
multiple, conséquencesdes interactionsentre grains. Néanmoins, une forte
conélation entre le nombre de familles de parois et I'activité des systèmesde
glissementsubsiste[FS83,H90].
-29-

Remarque: Dansleur étude,Fernandeset Schmitt tFS83l ont utilisé un modèle
statiqueainsi qu'unmodèlede Taylor en vue de calculerl'activité dessystèmesde
glissementsuivantles orientationsdesgrains.Un modèleautocohérentseraitplus
adapté, et intègrerait de façon précise la texture de déformation (bien
représentée
par le modèlede Taylor), les effets descontraintesinternesduesaux
interactionsentre grains ainsi qu'une loi de comportementintragranulairequi
soit,physiçement, la plus réalisæpossible.
I-e nombrede systèmesactivés(résultatdesmodélisations)est égal au nombrede
familles de paroisobservéesexpérimentalement,
pour les trois essaismonotones
citésplus haut.
Les parois de dislocationssemblentse former initialement sur le plan de
glissement le plus actif, comme dans le cas des monocristaux.Toutefois
I'activationde systèmessecondaires
compliquela microstructure,qui devientpar
conséquent
moinsaiséeà analyser.
- La structurecellulairecréeune organisationau niveaudu polycristal
La structurecellulaire de dislocationscontribueà l'anisotropiedu matériauen
introduisant des directions privilégiées qui se superposentà la texture
cristallographique du matériau (initiale et induite) ainsi qu'à la texture
morphologiquede celui-ci.
En effet, si I'on considèreque les parois des cellules sont approximativement
orientéessur les plansde glissementles plus actifs (avecdesdéviationsde I'ordre
de 10o [FS83J),la notion de texturede la microstructureapparaîtnaturellement
tLMB93l, du fait de I'orientationnon aléatoirede I'activitédessystèmesde grain
à grain, les déviationsétantcausées
par la ûexturecristallographique
initiale. Ceci
est confirmé sur la figure tr.Il qui décritla projectionstéréographique
des deux
systèmesles plus actifs danschaquegrain pour un polycristal c.c. initialement
-30-

isotrope de 1000 grains,à différentsinstantsde la déformationplastique (ÙVo,
20Voet 60Vo)dansle casd'un essaide laminagesimuléavecCRYSTAL 1.0.

I

ler Syst.le plusactif

ffi

2èmeSyst.le plus actif

Figure[.11 : Texturede la microstructure.
Malgré la texture cristallographiqueinitialementisotropepour ce matériaunon
prédéformé,une orientationnon aléatoiredessystèmesles plus actifs est mise en
évidence,la distributions'affinantprogressivement
avecla déformationplastique
(du fait de la texturecristallographique
induite).
En cas de second trajet, cette mémoire constitue une histoire de la
prédéformation,qui peut s'effacerprogressivement
en cas de séquence"douce"
ts86l ou êtredétnritebrutalementen casde secondtrajet "dur" tT92l.

- La taille des cellules décroît au cours de la déformationplastique [FS83,

LY\D92,
TFI{M821.
Cette diminution résultede la formation de nouvellescellules [KHS80] ou de
changementsde forme macroscopiquede léchantillon.
Une forte décroissanceest observéeaux premiersinstants de la déformation
plastique, puis une saturationprogressiveapparaît [LKD92, TMFI76], ce
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phénomènesemblantlié à la restaurationdynamique,résultantde la compétition
entremultiplicationdesdislocationset annihilationde celles-ci.
Les différentes observationsexpérimentalesdisponiblesdans la littérature,
suivant le matériauet le critère de mesure,indiquentdes tailles de cellules de
I'ordre de plusieurs micromètresaux premiers instants de la déformation
plastique,évoluantvers des tailles de I'ordre du micromètre,voire inférieures,
aux plus grandesdéformations[LKD92, FS83,PA80, KT80]. L'épaisseurdes
paroisdiminuesuivantla mêmeévolutionde plusieursdizièmesde micromètresà
plusieurscentièmesdemicromètrests86l.
La désorientationrelative entre cellulesrestefaible (de I'ordre du degré),mais
augmenteavecla déformationplastique[L91, MM84b].
- La topologiecaractéristique
d'uneprédéformatiqn
disparaît.auprofit de celle
représentativedu secondtrajet, lors d'un chargementséquentielde l'échantillon.
Cetteconstatationdécouled'essais(TractionUniaxiale- ExpansionEquibiaxiale)
et (ExpansionEquibiaxiale- TractionUniaxiale)et semblerestervalide pour des
prédéformationsn'étantpas hop importantes.Ce phénomèneprovient de I'effet
stabilisateur de la texture de la microstructure [LMB93], qui induit une
anisotropie forte dans le matériau,du fait de la structureordonnéequ'est la
structurecellulaire.
"dures"[RS89,T92),le matériauest fortementmarqué
Ainsi lors de séquences
par la prédéformation,avec une structurecellulairebien définie qui ne peut se
dissoudrelors du secondtrajet, d'oùI'apparitionde microbandessur les systèmes
nouvellementactivés.
Pour des prédéformationsmodérées(e<0.3), ces microbandes restent
circonscritesau domaineintragranulaire[RS89],ce qui n'estpas le caspour des
prédéformationsplus importantes[RG89].
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3.3 Modélisations
De nombreusesétudes théoriques ont été menéesen vue de décrire le
comportementde la structure cellulaire. Ainsi dans le cadre de descriptions
biphaséesde celle-ci, le modèlede Taylor-Lin tl57l est adoptédansplusieurs
d'entre elles [M88, NGH85, K85] en vue de décrire la plasticité dans
I'arrangementcellulaire.
Cette démarchepostule,pour des raisonsde compatibilité,que la déformation
totaleest uniformedansle milieu. Elle estadoptéepar les modélisateurs
pour des
raisonsde simplifications,évitant de recourir au processusde localisation des
méthodesà transitiond'échelle(qui nécessiteune descriptionde la tooologie
cellulaire i.e de la forme et de I'orientation).
Les mesuresau microscopeélectroniqueen transmissionrappeléesbrièvement
plus haut montrent que I'activité plastiqueest très différente à I'intérieur des
celluleset dansles parois.Or le modèlede Taylor-Lin n'autoriseque de faibles
hétérogénéitésde la déformationplastique,souspeine d'obtenir par simulation
des contraintescorrespondantes
énormes,sansconrmunemesureavec la réalité
expérimentale.
Donc ceffedémarchen'estpasadaptéeà la descriptionde la structurecellulaire.
Les différents modèles présentésdans la littérature sont souvent très
phénoménologiques,
décrivant par exempleles phénomènesde façon scalaire
[P84,NGH85, M88] ou trop relaxées[PBS8U,sansprendreen compteles effets
d'interactionsdans le cas polycristallin, ni comme cela a été vu plus haut, la
possibilité d'hétérogénéisationintragranulaire.Néanmoins,ils apportent des
informations essentiellessur le stockagedes dislocationsdans les parois en
traduisantle couplageentreintérieurdescelluleset parois,décrit précédemment
au travers de lois d'évolutiondes densitésde dislocationstEMZgl voire des
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cissionscritiquesà l'échelledes glissementscristallographiques
[NGH83, pAg4]
ou plus phénoménologiquement
deslimitesd'écourement
[Kg5].
L'atoutprincipal de ce type de descriptionsbiphasées
de la structurecellulaireest
qu'ellespermettentd'obtenirdes informationspouvantêtre comparéesaux essais
expérimentaux.
D'autres démarches,baséessur une description continue de la structure
cellulaire, tentent d'exprimer I'hétérogénéisationintragranulaire à I'aide
d'équationsde champsgénérales[K88, GS94,Gp94, cBKgz, Ag3, zg2] mais
demeurenttrop compliquéespour aboutirà desrésultatsquantitatifs,susceptibles
d'êtrecomparésà I'expérience.
En vue de décrire le comportementdu matériauprésentantune localisation
prononcéede la déformationsous forme de microbandessont introduites des
théoriesde gradientsélevés,non localespar essence.
A I'aide de développements
baséssur la méthodedes élémentsfinis, ces théoriespermettentde décrirele
comportementdu matériau après la localisationainsi que l'évolution de la
géométrie de la microbande,indépendammentde la taille caractéristiquedu
maillage ElémentsFinis (ce qui n'estpas le casavecdes lois de type local), qui
accompagne
I'adoucissement
rnacroscopique
tA93I .
La difficulté de ces démarchesréside dans la signification physique des
coefficientsphénoménologiques
innoduits.
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4) Conclusions
Le cristal, milieu quasimenthomogèneaprèsle recuit, présenteune tendance
forte à lhétérogénéisation
du fait d'interactionsentredislocationsou dislocations
précipitéesdèsles premiersinstantsde la déformationplastique.Ceci se traduit
par la mise en pliaced'un arrangement
ordonnédesdislocations.
Dans le casdesmétauxà structurec.c., une ûempérature
de transitionexiste,qui
détermine I'initiation de cet arrangement.Ce phénomèneest lié à la faible
mobilité desdislocationsvis à bassetempérature.
La taille de grain (pour les polycristaux)est un paramètreinfluençantlargement
la complexitéde la microstructure.On observeainsi la formation de structures
cellulaires "simples" pour de petites tailles de grain alors que de gros grains
favorisent la subdivision du milieu intragranulaireen sous domainesau sein
desquelsune stnrcturecellulairebienétablieestprésente.
Lors de grandes déformationsen trajet monotone ou au cours de trajets
complexesdits "durs" apparaissent
les microbandesqui naissentau niveau des
frontières entre sous-domaines
dans le cas de gros grains, et qui viennent
largementperturber la structurecellulaire existantedans le cas des grains de
petite taille. Elles sont le siège d'une localisation intense de la déformation
plastique sous forme de glissementsimple et peuvent conduire à la ruine du
matériau.

Une dissolutionprogressivede la structurecellulaire caractéristiqueà une
certaineprédéformation
estobservée
auprofit decelleprcpreau secondtrajet au
cours d'un chargement
séquentiel,dansle casde polycristauxn'ayantpas de
tendanceprononcée
à unelocalisationdela déformation.
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La structurecellulairede dislocationsintroduitune anisotropieforte pour les
polycristaux,avecune notion d'ordrequi dépasse
les frontièresdu grain. On
parlealorsde texturede la microstructure.
L'étude plus fine du comportement individuel des dislocations pennet
d'introduire la notion mécaniqued'écrouissagenon loçal, la déformation
plastiquedansles cellulesinduisantun durcissement
desparoisadjacentes.
Au vu des différentes étudesexpérimentalesprésentéesici, l'arrangement
cellulaire de dislocations,induit dansles grainsd'un polycristal,apparaitcornme
un facteurstructurantdu matériaude premièreimportance,organiséaux échelles
intra- et intergranulaire.

La compréhensiond'une telle structureest essentielleen vue de décrire le plus
finementpossiblele comportementinlmçdstnllin.
Un cadre de modélisationde la structurecellulaire de dislocationsest donc
proposéici :
- représentationbiphasée(parois=zones
dures,intérieurdes cellules=zonemolle)
vu les hétérogénéités
constatées,
à tousniveaux,
- écrouissagenon local à I'originede lhétérogénéisation,
- topologie décrite par une fraction volumique de cellules (déduite de
I'expérience), la forme moyenne des cellules ainsi que leur orientation
approximativepar rapportau réseaucristallin.
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ChapitreIII

III - Loi de comportementnon locale du monocristal
1) Introduction
L'évidenceexpérimentalemontrequ'un phénomènecaractéristiqued'écrouissage
non local se produit par mouvementde dislocationsdepuisI'intérieurdes cellules
jusqu'auxparoisavoisinantes.
Dansles descriptionsmicromécaniçesproposéesà
I'heure actuelle, ce phénomèneest traité de façon globale, par exemple en
moyenne sur le monocristalpar I'intermédiaired'une matrice d'écrouissage
localetLKBgOl.
En vue de décrire ces effets, une étude à l'échelle.des cellules de dislocations
(pour décrire un comportementcollectif de celles-ci) s'imposesi I'on désire
à l'échelle du polycristal (comme la réponse
observercertainesconséquences
macroscopique,ou encorel'évolution de la texture cristallographique),sachant
individuellementne pennetpas,vu
qu'uneétudeau niveaudesdislocations.prises
le développementactuel desthéoriesde ce tpe, d'opérerla transition d'échelle
jusqu'auniveaumacroscopique
[CBK92].
non local, le libre parcours
Dans cesconditions,la distancecritiqued'écrouissage
à la taille des cellules,
approximativement
moyen des dislocationscorrespondant
est du même ordre de grandeurque la taille de l'élémentreprésentatifchoisi à
l'échelledescellulesde dislocations.
La validité d'une théorie locale, baséesur des hypothèsesd'effets à portée
infiniment petite, devient alon extrêmementproblématiçe.
Il devient donc nécessaircde prendreen compte les effets à grande distance
apparaissantdans la structurecellulaire par l'intermédiaire d'une théorie non
locale.
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Un formalismede t1ryeintégral,permettantde décrirede façon très naturelleles
interactionsdues au mouvementdes dislocations,est développédans ce travail
[KD66, E83, BMK93] et préférêà I'introductiond'une théorie de gradients
d'ordres élevés IA93] qui, s'ils décriventles effets non locaux, restent très
phénoménologiques
et posentcertainsproblèmesde conditionsaux limites.
Les interactionsà distanceprésentesdansla structurecellulaire de dislocations
ont néanmoinsune portéeréduiæau milieu constituépar le grain du fait, d'une
part, de la présencede joints de grain bien définis qui empêchela propagation
des dislocationsau delàdes frontièresdu grain et, d'autnepart, de la présencede
la texture cristallographiquequi assuredes désorientations
de grain à grain dans
le polycristal.
Le formalisme intégral porte donc sur un volume global correspondantau
monocristal.
Une représentationphénoménologique,
à l'échelledesglissementsplastiquesen
vue de traduire le mouvementdes dislocations,est adoptée: elle entraîne
l'introductionformelle d'unematriced'écrouissage
non locale.
Cette démarchemet en évidencela difficulté majeureintrérenteaux théoriesnon
locales en vrre d'applicationspratiques: la déterminationexpérimentalede même
que la connaissancethéorique d'une telle fonction matérielle d'interaction
constituentune tiiche ardue.

En premierlieu, il s'agitd'enffouverune expression
en tout point du milieu
hétérogène;
enfin, si ant estquecettepremièrcétapesoit franchieavecsucês, le
traitementefficacede toutesles informationscollectées
poseproblèmequantà sa
réalisationpratique.
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Par souci de simplification,du fait de la pésencede forts gradientsaux abords
des parois et de la relative uniformité de la distribution des dislocationsà
I'intérieur des celluleset dansles parois,une descriptionbiphaséenon locale de
la structure cellulaire est adoptée.En conséquence,par I'intermédiaire d'une
description phénoménologiquesimple de la cinétiquedes dislocationsdans la
structure cellulaire, une expressionapprochéede la matrice d'écrouissagenon
locale est obtenueet permetd'acquérirla loi de comportementélastoplastique
non localepour chaquephasedansle monocristal[MKB92al.

2) Ecrouissage
"isotrope"non local
Comme cela a été vu précédemment,
la force critique sur une dislocation,
correspondantau seuil de microplasticité,dépendde la densité locale de
dislocations qui évolue avec la déformationplastique, constituant ainsi le
phénomèned'écrouissage.
La théorie continuedes dislocationsde Krôner [K58], bien qu'étantà même
d'effectuerla transitiond'échelleentreles dislocationset le monocristal,n'estpas
assezaboutie à lheure actuellepour traiter quantiativementle problèmede la
plasticitédesmétaux.
Ainsi, du fait de la mobilité importantedes dislocationssur les plans de
glissement,la plasticitéest décritede façonphénoménologique
à l'échellede ces
mécanismes
cristallographiques.
Au lieu de décrire le mouvementindividuel des dislocations,on choisit une
variable cinématique,le glissementplastiqueT, qui prenden comptela mobilité
anisotropedesdislocationssur les plansde glissement,la force thermodynamique
conjuguéeestalorsla cissionsur le systèmeconsidéré.
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On définit sur chaquesystèmede glissementnoté g un critère phénoménologique
de plasticité,appelécritère de Schmid,qui introduit la surfacede chargepropre
à chaquesystème.
Si oii(r) est le tenseurdescontraintesde Cauchyen tout point r du cristal étudié
et R$(r) = j{*,n, +r\q) le tenseurd'orientationdu systèmede glissementg de
normale unitaire fr8 et de direction frs appelé tenseurde Schmid, les lois
d'évolutionde ce domaineélastiquesontdonnéespar les conditionsde Schmiden
ce point r :
1) on définit la notion de systèmes
potentiellement
actifs

d=d
2) on introduitla règlede cohérence
pour les systèmesactifs

ff=t
où d(r) = ou(r) Rfi(r) est la cissionrésoluesur le systèmeg en r et
{(r)
cissioncritique sur le systèmeg en r.

la

La dérivation par rapport au tempsde d(r) nécessitede prendreen compte la
dépendancede R en fonction du tempsqui introduit destermesnon linéairesen
o.
En introduisantla dérivée corotationnellede o par rapport au réseaucristallin

lF84l'ona :
f(r) = q]trlËii(r)
où

oi; = ôu- ôio.i + ono{

et

ô" estla vitessede rotationélastiquedu réseau.

Grr.l)

Par souci de simplification, en vue d'alléger les notations,les développements
ultérieurs seronteffectuésdansun cadrcde petitesperhrrbations.
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Dansce cas,on a

f (r)= \l(r)ôu(r)
Le taux de cission résolue f(r)

(rrr.2)

étant déterminépar le taux de contraintes

colTespondant,il resteà exprimer l'écrouissage"isotrope" du cristal au travers
de l'évolution descissionscritiquessur chaquesystème.
2.1 Matriced'écrouissage
locale
Il est commode de traduire l'évolution des taux de cission critique sur les
systèmesg, 4(r), en fonctiondesvitessesde glissementïl(r) sur les systèmes
actifs h par l'intermédiaired'unematriced'interactionHsr(r) telle que I'on ait en
tout point r :

{(r) = H"(r)i/(r)

(rrr.3)

H permet de traduire phénoménologiquement,
de manière plus ou moins
simplifiée,les phénomènes
de mouvementet de stockagedesdislocationsdansles
plansde glissementévoquésprécédemment
tF84l.
Expérimentalement,la forme et l'évolution de H ont été étudiéesau travers
d'essaisd'écrouissage
latent (durcissement
croiséde systèmes)qui montrentune
forte anisotropiefonction de la structurecristalline du matériau (CC ou CFC)
reliée aux interactionsde contactsentre dislocations.H peut s'écrire de façon
simplifiée,en moyennesur le cristal:
Hti = yhn)ga

(rrr.4)

où h sont les modules de H, dépendantde I'histoire du matériau, et a est la
matrice décrivantl'anisotropiedesinteractionsentrc systèmesde glissement.
Si la forme de a semblebien définiepar les essaisd'écrouissage
laænt [FBZ80],
l'évolution des modulesh avec la déformationplastiqueest un phénomènebien
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plus complexe,d'où les diversesstratégiespour le modélisateursuivant ses
préoccupations
:
- Utiliser une expressionsimplifiéedesmodules[LKB90, L93]. Ce choix repose
sur le constatsuivantlequelce tlpe de descriptionphénoménologique
offre une
vision très appauvriede la physiqueréelleà l'échelledesdéfautsinhagranulaires.
Ainsi, dansle casdesmodèlespolycristallinscornmele schémaauto-cohérent
par
exemple,très lourds par ailleurs,représentercesmodulespar I'inærmédiairede
fonctions de type saturantes(en 1/r) voire constantespermet d'obtenir des
résultatssatisfaisantstant d'un point de we macroscopiqueque microscopique

5941.
1R94,
- Développerdes lois d'évolutionplus complexespour ces modules.Ce type de
démarche,commecelle développéepaqFRANCIOSI [F88], vise à généraliserla
loi classiqued'écrouissageen séparantles effets des dislocationsprimaires
(provenantdirectementde sourcessur un systèmesubissantune cission réduite
suffisante)de ceux desdislocationssecondaires
(résultantd'interactions).
Cette approcheconstitueen premièreapproximationla contribution spécifiqueà
l'écrouissagede la sous-sfinctureinduitepar les interactionsentredislocationsau
coursde la déformationplastique.
Ces différentesstratégiesne décriventpas directementles cellules et s'avèrent
donc êfre incapablesd'appréhender
le phénomèned'instabilitéque peut être la
naissancede bandes de cisaillement au cours d'un changementde trajet de
chargementbrutal par exemple.Il est alorsnécessaire
de décrirede façon précise
les effets de sous-stntcturcsde dislocationsinduiteset tout particulièrementla
notion d'interactionsà distance(aspectnon local).
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Donc si I'on désire représenterles phénomènesphysiquesmicrostructuraux
intragranulaires,il y a lieu d'effectuer une réelle étude micromécaniqueet
physiqueà leur échelle.
2.2 Matrice d'écrouissage
non locale
LorsqueI'on envisagede traiter le problèmede la plasticiténon plus à l'échelle
du grain, considéré comme un milieu local, de façon très globale, mais
directementau niveau dessous-stmctures
de dislocations,commeles cellulesde
dislocations,il devientnécessaire
d'introduireI'aspectnon local de l'écrouissage.
En effet, l'hypothèsed'interactionsà distanceinfiniment petite, strictement
nécessairedansune théorielocale,n'estplus valide lorsquele rayon d'actiondes
effets en jeu est de I'ordrede grandeurde l'élémentde volume caractéristiquedu
milieu étudié,ce qui est le casdansce travail.
En conservanttoutefois le glissementcristallographiquecomme mécanisme
élémentairede la déformationplastique,(tII.3) devientnaturellement

t(r) =J H"{t,r')tâ(/)dV'

(rrr.s)

où V est le volume du cristallite consi.déré,
et H est une matrice d'écrouissage
non locale.
Cetteformulation constitueune généralisationde (m3). En effet, en choisissant
Ht'(r,t')=H'sr(r)ô(r-r'),
il vient,de part les propriétésde la distributionde
Dirac ô :

ou

t(r) =J; (r)ô(r- r')ifr(r')d\r
"'*
t(r) = H'st(r)i^(r)

De plus, la notion d'écrouissage
latentestpréservée[FBZ80].
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Cette descriptionhaduit le fait que le glissementplastiqueil(f ), initié en un
point r' du milieu hétérogèneconsidéré,entralne une variation de la cission
critique d'un autresystèmeg, {(r), en un autrepoint r du milieu.
Ce type d'interactionà distancepeut clairementêtre qualifié de non local. Elle
permet donc de décrire la contribution du mouvementdes dislocations à
I'intérieur des cellules (y créant du glissementplastique)au durcissementdes
parois(par stockagedesdislocationsen cetendroit)tMKB93al.
Dansle casde la non localité,lesconditionsclassiques
de la plasticitéapparaissant
dans les conditionsde Schmid sont supposéesencorc valides car elles sont
équivalentesà la force motricede Peachet Kæhlersurles dislocations.
Enfin, l'élasticitépeutêtre supposée
localeà l'échelledu grain.
La forme intégrale de l'écrouissagenon local obtenueen (III.5) nécessite
quelquescommentaires.
Il s'avèrequ'obtenirune expressiongénéraleexplicite de
H constitueune ttichedifficile. En effet, une telle fonction d'interactiondoit être
capable de différencier I'effet du matériau (que I'on peut distinguer par son
énergie de faute d'empilement)ou encore de décrire les multiples trajets de
chargementsusceptibles
d'êfieimposésau matériau.
Ainsi, cette fonction doit intrinsèquementdécrire l'évolution de la structure
cellulaire en fonction de l'état du matériau.

A lheure actuelle,I'obtentiond'une telle forme généralede H semblepeu
évidentedu fait desconnaissances
(comportement
encoreimparfaites
individuel
ou collectif des dislocations)de la mécaniquerelative à cette échelle
micrcscopique.
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Cette constatationjustifie donc pleinement I'usage de simplifications, en
particulier la mise en æuvre d'une approximationbiphaséede la structure
cellulaire, en accordavec la réalitéexpérimentale[MLBK94].
2.3 Casdu biphasé
Du fait de la répartitionhétérogènedesdislocationsdansles plans de glissement
sous forme de cellules et de parois, il est commodede décrire la structure
cellulaire à I'aide d'un modèlecompositebiphaséau sein duquel la phasedure
représenteles parois (riches en dislôcations)et la phase molle représente
I'intérieurdescellules(faible densitéde dislocations)tM88l.
Dansla suite de ce travail, la phasedureserarepéréepar H, et la phasemolle par
S.
Dans chaquephase,les différentesvariablesutilisées dans une description
phénoménologique
à l'échelledesglissements
cristallographiques
sontremplacées
par leursvaleursmoyennes.
Ainsi, on a, si r setrouve dansla phaseg (o = H,S) :

iÉ(r)= it =<iÉ(r)>"
d(r) - é*.=<d(r) >"
ou(r)= oT=. ou(r)>o

(rrr.6)

eu(r)= tf =. eu(r)>,
Cettehlpothèsed'uniformitéparmorceauxsemblerestrictivea priori. En effet,
on décritdemanièreassez"abrupte"la continuitédu milieu réel.
Toutefois,différpntsrésultatsexpérimentaux
[MM84a,M88] montrentde forts
gradientsen ce qui concerne
lévolutiondescissionsagissant
surdesdislocations
aux alentoursdesparois.Ainsi, si I'axe î décrit la positiondansla structure
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cellulaire,on a qualitativement(l'aspectquantitatifseraprésentéplus loin) pour
un cristal soumisà un chargementmacroscopique:

Figure ltr.l: Descriptionde la structurecellulairede dislocations
aux variationsde l'état descontmintesle long de I'axe Î,
Soit, si I'on s'intéresse
qui peuventêtre matérialiséespar les variationsdes cissionsrésoluescorrespondantes,

l appliqué

r
Figureltr.2: Variationsdet le longdeI'axe Î
d'uniformitépar morceaux
Il sembledonc cohérentd'appliquercetteh1ryothèse
de la stnrcturecellulairp.On remplace
pour évaluerles effetscaractéristiques
danschaquephase.
ainsiy(r) et t(r) parleursvaleursmoyennes
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i
FigureItr.3: Descriptionbiphaséede la structurecellulairede di$locations
De même,ce type de représentationne va permettrede décrire que du glissement
multiple homogènepar phase alors que la ré,alitépeut être différente. Par
exemple, dans le cas des polycristaux,la présencedes joints de grain peut
perturber I'activité plastiquedans les différenteszonesd'un grain induisant la
notion de glissement hétérogène tR88l ainsi que de désorientation
cristallographiqueprogressived'unecellule à Ïautre (inférieureà 5") ts86l.
Ainsi, cettedescriptionà deuxphasesconstitueune premièreapproximationde la
rêalité. Une approcheà n phases[ABH93] afin de représenterles différentes
variétésde cellules(au point de vue destailleset orientationsrelatives)seraiten
théorie envisageablemais n'apporteraitvraisemblablementpas beaucoupplus
d'informations, d'où un problème de rapport qualité des résultats/complexité
accruedu formalisme.
Finalement, cette représentationbiphaséepennet réellement de descendre
d'échelle le niveau d'uniformité par rapport aux approchesoù le grain est
supposéuniforme danssatotalité ILKB9O].
Dans ce cadre,il est aisé de traduireI'aspectformel non local de l'écrouissageau
travers de (Itr.S) qui devient, en effectuantles moyennesdes taux de cission
critique sur chaquephase:
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'ti =
(III.7)
=
t",, ,r )l(r )dv'dv
*[,q,')dv +tju
=qr( 1,*',', r')dv'*)i( . ([, [""",', r')dv'av)tf,
*
[J",
comme les vitessesde glissementjÉ(r) sont remplacéespar leurs valeurs
moyennes.
Soit finalement

,É=H33fl
*H$lfl,

(rI.8)

avec

dv)
Hll=+(t 1,".,',r'
)dv'
=+(tJ""*'1,
H3î,
,.)uu'uu)

(rl.e)

De mêmeon a dansH

+sff"tl
dH=Hfllt3

Gtr.10)

avec

Hil,=*(J""[,""(' ,n)uu'uu)
Hfl"=

*([".["*'1,

,r')dv'dv)

(m.11)

du grain, il resteà exprimer
Afin d'écrirela loi de comportementélastoplastique
ces matrices d'interactionHgp en fonction des différentsparamètresphysiques
utilisablesà ce niveau.
Les phénomènesde stockageet d'annihilationdes dislocationsdansles parois,
étudiés dans le chapitre II, pennettent d'exprimer les matrices Hus et HHn

tMKB92l.
Ainsi, le phénomèneprincipalestconstituépar le dépôtdesdislocationsproduites
et mobiles à I'intérieur des cellules,dansles parois,autrcmentdit I'aspectnon
local de l'écrouissage
[PA85,NGH85].
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On peut décrire ce phénomènede la façon suivante,dans le cas de cellules
fermées[M88],

dpf,.=
firW

(rrr.l2)

où
- dpfr- désigneI'augmentationde la densitéde dislocatonsdansles parois sur le
systèmeg,
- dTgdésigneI'incrémentde glissementplastiquesur le systèmeg,
- b désignela norme du vecteurde Burgersdu matériau,
- L* désignele libre parcounimoyen des dislocationsdans les cellules sur le
systèmeg.
Au travers de Ls apparaîtI'importancede la topolggiedu biphasé,qui joue un
rôle clef dans la résolution du problème micromécaniqued'évaluation du
comportementde la structurecellulaire.
La loi de Taylor (r" = apb,r,6), généraliséeau cas anisotropecorrespondantau
glissementmultiple, devient:

+pu1ff
ë"=r2'

(rrr.13)

ou
- t08 désignela cissioncritiçe initiale avantplastification,
- p représentele modulede cisaillementdu matériau,
- îsnest la matriced'interactionexpriméeplus haut.

Après dérivationde (Itr.13) et introductiondans(trI.12), une relationentre
sur les différents
de glissement
de cissioncritiqueet les vitesses
I'augmentation
peut être obtenue
plus utile pour le micromécanicien,
systèmesde glissement,
sousla formesuivante:
- 4 9-

dd"*=#fry-ur:

(rrr.14)

D'autre part, l'étude de I'annihilation des dislocationsdans les parois permet
décrire le type de relationscalairesuivant[EM79]:

dp-= -zlooat

(m.15)

d'annihilationdesdislocations.
où y est unedistancecaractêristique
En effet, il a été constatéau cours de nombreusesexpériencesque deux
dislocationsde signesopposésne peuventse trouver à une distancemutuelle
du matériau.Ainsi, elles ont tendanceà
inférieure à une distancecaractéristique
s'annihiler si elles se rencontrentsur des plans de glissementséparéspar une
distanceinférieureà y.
Dansle casprésent,il y a lieu de généralisercetterelationà deuxniveaux :
- Tout d'abord,les aspectslocaux et non locaux doivent être intégrés,
sachantqu'unedislocationprovenantde I'intérieurdes cellulespeut contribuerà
l'annihilationd'autresdislocationsdansles parois.
- D'autre part, il faut tenir compte des interactionsentre les différents
systèmesde glissement: une dislocationsur un systèmepouvants'annihileravec
une autre dislocationappartenantau même plan de glissementvoire à un plan
différcnt.
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,.Y\

--rr.TT4L

.__T.Eh
\rtT
- -TsT-L

- \ÈFr

d'annihilation
desphénomènes
schématique
Figureltr.4: Description
traduisantsimplementces
D'où, finalement,la loi phénoménologique
phénomènes
d'annihilationcomplexe:

+A{f,i'dTf,)
dpf,-= -zYb
oif'(o|;]'ay!

(rrr.l6)

où Aff" traduit formellementI'influencelocale du système/l sur l'annihilation
au systèmeg dansla zoneH,
desdislocationsappartenant
et Af{ décrit de mêmeI'aspectnon local de I'annihilationdes dislocationsde la
zoneH.
Comme précédemment,la loi d'adoucissementliant dd;

aux différents

incrémentsde glissementplastiqued{ et df, s'obtient par I'intermédiaire de
(III.16) et peut se meffresousla forme :

d6-=-up'y
(offd* +nllifoyl,)
a3ryoj

(ru.17)

de Hf[ et Hfi à partir de (III.I0),
Il estensuitefacilede déduirelesexpressions

(Itr.14)et (Itr.17):

=
Hif,
(
)
ffi ++fy\,t,ei,4if
=4%ta,r,'P'"Alfll
Hïl"
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(rrr.18)

Des relations de ce t1pe, baséessur la physiçe du mouvementêt du stockagedes
dislocations,font défaut dès lors que I'on s'intéresseaux phénomènesrelatifs à
I'intérieur descellules.
montreque le stockagedesdislocationsreste
Touûefois,l'évidenceexpérimentale
faible à I'intérieur des cellules du fait du faible nombre d'obstaclesrencontrés
danscette zone,que ce soit d'un point de vue local ou non local.
Ainsi, en premièreapproximation,il paraîtcohérentde choisir :
- une valeur faible (constanteou saturante)pour Hss, ce qui traduit la faible
augmentationde la densitéde dislocationsdansS;
- une valeur nulle pour Hss, les effets non locaux de H vers S semblantpeu
crédibles.
:
Donc, par exemple,de façontlès phénoménologique

Hlf=4fu,q"
(rrr.19)

HSl'=O

nonlocale
élastoplastique
3) Loi de comportement
3.1Aspectsformels
qui suiventdansle
estdécritpar les équations
du monocristal
Le comportement
cadrcgénéraldela loi deSchmid.
actif :
Pourun systèmedemeurant

[+ttt=4(r)
Ittttl ={(r)

(rrr.20)
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On déduitde ce systèmeles vitessesde glissementiÉ(r).

Pour un systèmepotentiellementactif qui ne s'activepas

iÉ(r)= 0 sid(r) = 4(r) erf (r) S0,

(rtr.21)

Pourun système
inactif
ie(r)=0sid(r)<d(r).

Gn.22)

La vitesse de déformationplastiqueen tout point r s'exprimeen fonction des
de Schmid
différentesvitessesde glissementplastiqueet du ûenseur

(rrr.23)

e[(r)= Rl(r)iÉ(r).
On a, de mêmepour les vitessesde rotationplastique,:

ôf(r)= Ql(r)iÉ(r)

(rrr.24)

Qfi(r)=|{rn,rr,-nrmi)

(rtr.2s)

ou

locale,est donnéepar
La relationconstitutiveélastique,supposée

ôu(r)= C,*,(r)(..ttt - e.ltttl)

(rrr.26)

actifsqui
(Itr.26)permetd'obtenirla relationsuivanûe,
valablepourles systèmes
à partirde (Itr.S),([.20) et (Itr.23) :
restentactifsau corusdu chargement,

Ri(r)C*(r) (t ttl - e[(t))= J H"tt ,r';il1r'ldv'

$n.27)

Ceci peut être inverséformellement,si l'on supposel'existencede l'opérateur
inverseK :

iÉ(r)= J ri<t ,r')Ëo(r)dV
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(rrr.28)

On en déduitles vitessesde déformationet de rotationplastique

e[(r)=f ryftlKi,(t,r')fu(r')dv'
ô[(r)= J O;tt)Ki,(r,r') ËH(r')dv'

(rtr.2e)
(rrr.30)

que I'on peut écrire plus simplement

e[(r)= lnr*tt ,r') Ëo(r')dV'
ô[(r)= f r*tt ,r') Éo(r')dV'

(rrr.3l)
(Irr.32)

En introduisant(III.3I) dans(3.26),il vient :

ô(r)=J ttt,r'):ê(r'
)dV'

(rtr.33)

tangentsnon locaux du milieu
où l1;kldésigneles modulesélastoplastiques
hétérogènenon local considéréqui sontdonnéspar
\in(r ,r') = Ci;kl(r)ô(r-r') Ci;rn(r)P*,p(r,r')

(rtr.34)

non local conduità une relation constitutive
Ainsi, I'introductionde l'écrouissage
non locale. Bien évidemment,le concept de non localité diffère de celui
dhétérogênéitê.
A ce niveau, il est possible de résumerformellement les différentes lois
constitutives susceptiblesd'apparaîtredans le cas où le comportementest
le casde l'écrouissagelocal
hétérogèneou non, et en distinguantindépendamment
ou non. Ceci est présentédansle tableaultr.l

-v-

Comportementlocal

Comoortementnon local

Matériau homogène

ô=l: É

ô(r)= J,ftt - r'):è(r')dV'

Matériau hétérogène

ô(r) = l(r):é(r)

ô(r)= J t,t ,t'):é(r')dv'

TableauIII.I: Synthèsede différentstypesde comportement
Le casnon local hétérogèneconstituedoncune généralisationdu cas hétérogène
local.
3.2 Applicationau biphasé
Dans le cadre d'une modélisation biphaséede la structure cellulaire de
dislocations,il convient de particulariserles équationsgénéralesécrites dansle
paragraphepréédent.
V en V, u V", l'équatibn(m.33) devient
En décomposant

ô(r) =

+
,r'):é(r)dV'
[rt,t ,r'):ê(r')dV' l"t,t

([I.35)

Le champ rÊ(r)est décrit par I'intermédiairede sesvaleursmoyennespar phase

.r-.,-fèt sire\
e(r)=lèH
sireV"

Gtr.36)

(m.35)devientalors
ô(r)= ([,t,' ,r')dv') ,c'* (["t,' ,t' )dv') :e"
phase,
surchaque
soit,enmoyenne
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GrI.37)

arr)
'*
'e'.(ùI,1",(,,r')d\r
u'=(+J",J",r,,
,r')dv'av)

(rrr.38)

,r"
'a. (ç["lu"t(, ,r')dv'av)
ôfl=(*t".[,tt, ,r')dv'au)

(rrr.3e)

On a doncfinalement

d = ltt:êt + lt" :é"

(rtr.40)

ô" = lHt:ês + lffi :Ë,H

(rtr.4r)

I-e problèmeest maintenantd'exprimercesmodulesl4 (o,F = H ,S).
A cet effet, le critère de Schmidest écrit, pour les systèmesactifs danschaque
phase,à partir desvaleursmoyennesdanschaquephasedesdifférentesvariables,

[é'=

é"'

(rtr.42)

[{=d.

La relationconstitutivedu matériaus'écritdanschaquephase:

Id=c:(e'-é")
lo"=c:(e"-É'")

(rrr.43)

De même,on a successivement

fC=Ri,'ôu

(rrr.44)

I'f =R',,'i3

(rrr.4s)

Ltf'=Rl ôu

et

=Rï*ii,
Lcl,"

lestenseurs
deSchmiddansles phasesS et
où Rs et RH désignentrespectivement
H.
L'introductionde (trI.8), (Itr.10),(trI.42),(m.$), (trI.44) et (trI.45) dansle
(m.20),enmoyennesurchaquephase,
mèneà
système
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*r4i'ii'
lrs3it
I&i c*(4-n';lit)=
+Hilh
tl
[*T-c*('il- nffi{)=HTl,tl

(rtr.46)

qui peut se mettre sousla forme matricielle par blocs

Hgi, Ytl) [*',fc*éi')
[n* *Ri,'c*Rll
llll=ll
Hfi,+&Tc*ntr^if',,[.ni-c*éfiJ
Hfl
t

Gn.47)

ou, lorsqueI'inversionest possible,

(."* vrSî,
f iÉ')=l.'fl!
)[n;'c*è;]

lttj

avec

"*"Jl*il"*,l,j

')
vr3f, [t3i +Ri,'c*Ril

Ir'43
t"tlj! r*,
I

(rrr.48)

,J=
[

Hgî,

f'

Hfl"+&îc**ff,J

nS

(rrr.49)

suivant,à partirde (Itr.43)et (III.48)
Il estalorsaiséd'obtenirle système
ôt = l*:és + ls' :ê,H
ô" = I"t:et + IHH:Ë"

(rr.50)

avec

lË =cig- c*Rlltt43nic*

ffi = - c*Ril lt4i'Ri c*
tui*nIc*'
lfi = - ci,"RH
nf c*
Ë =c,r - c*RHtutff"
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(rrr.sl)
(rtr.s2)
(rtr.s3)
(rrr.s4)

Remarque: La matrice à inverserdans(Itr.48) présenteune forme particulière
quand on fait I'hypothèse[4[ - 0]. En effet, elle est dans ce cas triangulaire
inférieurepar blocs,et de blocsdiagonauxcarrés.Danscesconditions,la matrice
Mse possèdeles mêmes propriétés caractéristiques,d'où M$l,= O et, en
conséquence,lt" = 0. Ces propriétésvont s'avérer utiles dans la suite de ce
travail en vue d'opérerdessimplificationsintéressanûes.
tangentsnon locaux a donc
Une expressionexpliciædesmodulesélastoplastiques
été obtenuedansle casd'unedescriptionbiphaséede la stntcturecelluliaire.
En vue d'acquérirdéfinitivementla loi de comportementglobaledu monocristal,
il reste à effectuer la transition d'échelledepuis le niveau des cellules jusqu'à
celui du monocristal.
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4) Conclusions
L'écrouissagenon local, observéexpérimentalement
dansla structurecellulaire
de dislocations,induit par la déformationplastiqueà I'intérieur des cellules qui
entraîne un durcissement des parois, peut donc s'exprimer en termes
micromécaniqueset nécessiteI'utilisation d'unethéorieelle-mêmenon locale en
vue de traiter les effets à grandedistancerencontrés.
Cette démarche,développéedansle cadrc d'un formalisme intégral, fait alors
intervenir la notion formelle de matrice d'écrouissagenon locale qui définit
I'aspect"isotrope"de l'écrouissage.
La déterminationd'une telle fonction d'interactionmatérielle étant complexe
dansle cadred'uneétudede champsglobale,on adopteune descriptionbiphasée
qui aboutit à une expressionapprochée,mais explicite, de la matrice
d'écrouissage
non locale.
Ceci fait apparaîre,au traversd'unedescriptionphénoménologique
simplifiée de
la cinétiquedesdislocations,une dépendance
de celle-cien fonction de I'histoire
du matériaumais aussi,et surtout,de la topologiedu biphasé(par l'intermédiaire
du libre parcoursmoyendesdislocations)dont la représentation
revêtune grande
importance en vue d'une description réaliste de I'hétérogénéisation
intragranulaireinduite dansla structurecellulaire.
Ce problèmeseraévoquéplusen détaildansles chapinessuivants.
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ChapitreIV

IV - Transitions d'échelleset localisations
l) Introduction
La loi de comportementélastoplastiquenon locale en tout point du monocristal a
été expriméeformellementau cours du chapitreprécédent.Cette opérationest
nécessaireavantd'effectuerles opérationsde localisationpuis d'homogénéisation
en we d'opérerla transition de l'échellemicroscopique(au niveau des cellules de
dislocations)jusqu'auxéchellessupérieures.
Ces opérationssont mises en æuvre classiquementpar la résolution d'une
équationintégralecinématiçe à partir despropriétésdes fonctionsd'interaction
de Green.
A ce niveau, il paraît importantde soulignerla différenceque I'on trouve entre
I'aspectapparemmentnon local classiquedéduit des fonctions de Green (effet
non local
physiqued'écrouissage
d'interactionà grandedistance)et le phénomène
qui est induit dansla structurecellulairede dislocations.
La loi de comportementnon locale à l'échellemicroscopiqueentraînela mise en
placed'une équationintégraleelle-mêmede tyryenon locale en plus du caractère
usuel apparemmentnon local que I'on rencontreavecles fonctions d'interaction
de Green.
Théoriquement,cette équation intégrale est valable pour traiter le problème de
milieu hétérogènequ'est le polycristal dans son ensemble.Toutefois, deux
constatatioruipennettentd'éviter cettedémarchecompliquée:
- du fait des mécanismesde stockagedes dislocationsdans les parois, la non
localité qui traduit lhétérogénéisationintragranulairea une portée réduite à
l'échelle intragranulairc,
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- le polycristal,d'autnepart, possèdepar essence
un aspectgranulairefort avecla
présencede joints de grain en guisede frontièrc pour chaquecristallite. Ainsi le
grain constitue un volume intermédiaireincontoumable,dont les dimensions
peuvent être considéréescomme grandespar rapport à la longueur d'onde des
effetsnon locauxconsidérés
dansce havail [TFI{M82].
Dans ces conditions,une démarcheen deux étapessuccessivesest d'un grand
intérêt :
- Tout d'abord, la transitionde l'échellemicroscopique(cellules) à l'échelle
mésoscopique(grains), à partir de l'équationintégralenon locale, est mise en
æuvre. Elle conduit à l'écriture d'une loi de comportementsupposéelocale à
l'échelle du grain. Cettedémarcheformelle, si elle s'avèrecapableen théorie de
intragranulaire,reste malgré tout peu
décrire complètementl'hétérogénéisation
applicableà I'heureactuelle.Elle est donc appliquéede façon simplifiée,dansle
cadred'uneapproximationbiphaséedesdomainesintragranulaires.
- Enfin la transition d'échelleultérieure,du grain au polycristal, est effectuéeà
I'aide d'un schémaautocohérentclassique,qui donne lieu à des résultatstant
rnicro-, que méso-et macroscopiques
[L889, L93].

2) Transition d'échellemicro-méso
2.1 Equationintégralenon localepour le monocristal
2.1.1Miseen æuvre
De même que pour les matériaux hétérogènesà comportementlocal, le
et microhétérogèneI
comportementglobal local d'un milieu macrohomogène
comportement microscopique non local est défini par la relation tensorielle
locale:

Ë=tu: Ë

(IV.1)
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qui lie le tenseurdesvitessesde contraintemacroscopique
à celui desvitessesde
déformation totale macroscopiquepar I'intermédiairedu tenseurdes modules
Ln.
macroscopiques
élastoplastiques
En plus de la connaissance
du comportementmicroscopique,l'évaluationde Ld
requiertla détermination,par exemple,du tenseurde localisationdesvitessesde
déformationqui lie la vitessede déformationlocale aux vitessesde déformation
imposées aux frontières du milieu étudié. Ce tenseur de localisation est
généralementobtenupar I'intermédiairede la fonctionde Greencorrespondantà
un milieu homogènede Éférence[LI(B90].
Dans le cas de solides hétérogèneslocaux, il est utile d'introduire un milieu
homogène de référence, de modules tangents L0, et une déviation du
comportementpar rapportà ce milieu, ôl(r) [L889]. Ceci permetd'exprimerles
modulestangentslocaux l(r) sousla forme :

(rv.2)

ôl(r)=L- + ôl(r)

en vue d'obtenir une équation intégrale liant le champ des vitesses de
déformationslocalesè(r) et celui, dual,desvitessesde contrainteô(r).

Dans le cas de milieux hétérogènespossédantdes propriétésnon locales, on
adoptela même approche,qui conduit à la décompositionde l(r ,r') en une
partie locale et une partie non locale :

+ ill(r,r')
l(r,r')=("' + Ol'1ry)O(r-t')

(rv.3)

où
1) Lo sont les modulestangentsdu milieu de référencedonc le comportementest
supposéuniformeet local,
2) ôf représentela part hétérogènelocalede l(r ,r'),
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3) ô12désignela déviation non locale relativementau milieu hétérogènelocal
défini p"t (l' + ôl'1r1).

En introduisantcette décomposition(IV.3) dans I'expressionde l'équation non
locale constitutive(Itr.33), il vient :

ô(r)=l

[(tl

+ fl'tr1)ô(r-r')+ôt21r,r')],
è(r')dv'

ô(r)=(f * Ol'(r))
: è(r)* Oftt,r'):è(r')dV'
J

(rv.4)

(ry.s)

L'équationd'équilibreusuelle
ôu,,(r)= 0

(rv.6)

de mêmequelesconditionsdecompatibilité

é,i(r)= l(,i,,,tr)+ ù,,;(r))

(rv.7)

conduisentà une équationde 6'pe Navier:

Lo,rur.o
+ [or[tr) è.(t)lj.
€o(r')dv']=o
[lôqi(r,r')

(rv.8)

Les secondeet troisièmepartiesdu membrede gauchede (IV.8) peuvent être
considéréescomme des forces internesde volume f,(r) ae telle sorte que I'on
peut écrire,en tout point r :

t!,ori.,,,{r)
+ f,1r1=g

GV.9)

r,(r)= [ot"<tlfu(t)lj.
[[o\ïtt,r') %(r')dv'l

(ry.r0)

où
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On introduit le tenseurde Green Go du milieu homogènede référenceinfini
défini par

+ ôrô (r-r')=o
[tTroi,o.,r-r')

{

I Pluslesconditionsaux limiæsappropriées
imposées
à la frontière.
[envitesses

(ry.11)

D'autrepart,on a
î
'
=
\(r) Juô" ô(r- r') ù,(r')dV'

(rv.l2)

On obtient alors facilementl'intégralesuivanteà partir de (IV.l0), (IV.11) et

(rv.l2):

ù"(r)=ul(r)+Jcfltt- r') f,1r'
;dv'

(rv.13)

- r')ùr(r')n*,(r')ds'
= -I f*cf,,,1r
ùT(t)
,

(rv.l4)

où

Dans le cas de vitessesimposéesà la frontière, ùl(r) représentela solution au
problèmehomogènedu matériauhomogènelocal, de modulestangentsLTo,
soumisaux conditionslimites de vitessesde déplacementimposéesà la frontière
du solide.

Le terme intégral dans(IV.13) est transfonnépar intégrationpar partieset
conduità I'expression
suivante:

ù"(r)= ril(r)+f c[,,tr- r'l
(r")av"]av'
) %(r') * .[.or'*tt',r")%,
{orln,tr

(ry.rs)

ou,en prenanten comptela décomposition
(IV.3) :
-64 -

dv"dv'
ù.(r)= ril(r)+J ci,,tr- r'l f,{r*tt',r")- 1fu{r'
) ô(r'-r")}eo(r")
(rv.t6)
On endéduitI'expression
du gradientdesvitesses

- r!*tr) ô(r'-r")}{o(r")dv"
= ù1,.(r)
* J ci,"(r- r'l J",{Utr,r")
u",.(r)

(rv.17)

La symétrisation de (IV.17) permet d'obtenir le tenseur des vitesses de
déformationplastique:
- LÎJH(r')
-l4lr,r-r'l
= Ë,o
ô(r'-t"))
è,,(r)
f,{r*tr lt")

eo(r") dv"dv'

(rv.18)

ou

â*(r)= È"'-J"tHu,r-r'l

e"(t')*l.ôf*{r' ,r")to(r")ov"}av'
{or;<r)

(rv.19)

la déviation\g1(r)- Lo,fi,et I*t est la partie symétriquedu
où ôlryn(r)désigne
étant
de référence,
aumilieuhomogène
tenseurde Greenmodifiécorrespondant
ælleque:

rïï,=-â(oL,*cil,").

(rv.20)

des vitessesde rotation plastiqueaprès
De même,on obtientI'expression
de (IV.17):
antisymétrisation

ô.,(r)= Q,,- lqfi,r - r'I J",{Utr,r")-Lo*,(r'
) ô(r'-r")}fu(r")dv"dv'

(rv.2l)

où
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ffi =-â(oL,-cï,")

(rv.22)

Dansle casd'un comportement
hétérogène
maislocal, les expressionsdesvitesses
de déformation plastique ainsi que de rotation plastique se déduisent en ne
que la partlocalede \r(r ,r') :
considérant

(rv.23)

\,*r(r ,r') = \,*t(r)ô(r - t' )

Dans ce cas, les expressionsintégrales(IV.18) et (IY.22) se réduisentaux
équationsusuellesdonnéespar [8284, LKB90]

- É",,
-lffi,,r - r'I
è-,(r)
)%(r') dv'
J",oçrtr

(rv.24)

ô,,(r)= Q,"-[ry*,,,r-r'I J Or*tr)€,"(r'
) dv'

(rv.2s)

la déviationl*(r) - LIr.
où ôl*(r) désigne

2.1.2Résolutionformelle
La solution formelle de (IV.18) et (IY.22) est obtenuepar I'intermédiairedes
tenseursde localisationdes vitessesde déformationet de rotation qui sont tels
que:

è.,(r) = A-,n(r) Ë*r

(rv.26)

ô,,(r) = Ô,, + D-*(r) Éo

(rv.27)

En introduisantGV.26)dans(m.33),il vient :

ôu(r)=

Îe

{J"\rtr

I

,r' )Ao-(r' ) dV'} t-
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(rv.28)

La valeur moyennedu champ ôu(r) sur tout le volume V du milieu hétérogène
non local étudiés'exprimepar

É'=+tt J,r*t,,t')A*,"(r')
d\rav)n"

(rv.2e)

ce qui permet d'obtenir la relation de comportementlocale à l'échelle
macroscopique:

É=L*:Ë

(IV.3o)

où Ld sont les modulestangentseffectifs du milieu macroscopiquehomogène

local.
Le problèmeprincipal de la résolutiondu problèmemicromécaniquenon local
développédansce travail résidedonc finalementdansI'obtentiondu tenseurde
localisationA(r).
2.1.3Discussion
La résolutionpratiquede l'équationintégrale(IV.18) peut s'opéreren principe à
I'aide de diversesméthodestellesI'approximationde Born, le modèlede TaylorLin ou la solutionautocohérente.
Mais, quelleque soit la démarcheutilisée,cette
résolution nécessitela descriptiontopologiquedu milieu hétérogèneétudié
(correspondantau monocristaldansnotre cas), la structureinteme devant être
caractériséepar la forme, la fraction volumique, I'orientationvoire la position
relativedesconstituants.
En effet, tous ces paramètressont susceptiblesd'évoluer au cours de la
déformation plastique et constituentI'un des effets de l'hétérogénéisation
plastique.
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Ainsi, si avanttout chargementle matériauest rccristallisé,avecune distribution
aléatoire des défauts,on observecourammentaprèsquelquespour cent de
déformation plastique une structurecellulaire de dislocationsbien établie et
caractéristiquedu trajet subi. De grandesévolutions dans la topologie de la
structurecellulairesontdonc susceptibles
de seproduirecontrairementau casdu
grain, dont les frontières sont parfaitementdéfinies et évoluent peu, qui se
déformeau sein de l'agrégatqu'estle polycristal.
La formation et l'évolution de la structure cellulaire constituent donc un
problèmequi s'apparente
au casd'unproblèmede frontièresévolutives.

ApÈs cettediscussion,un constatsimples'impose: le type de démarchesuivante,
avec évaluation de la loi de comportementà l'échelle microscopique
accompagnêed'une transition d'échelle,est parfaitementà même de traiter ce
problèmeà frontièreévolutive dansson ensemble.Mais il est nécessaire,à cette
fin, de connaîtreparfaitementl'expressionde la fonction matérielled'interaction
de la distribution des
en tout point du milieu. Dans ce cas, la connaissance
cissionscritiquest (r) permetd'acéder par l'inærmédiairede (m.13) à celle des
densitésde dislocations,sur les différentssystèmesde glissement,en tout point du
milieu, d'où une descriptionprécise de la "topographie"du monocristal.
L'hétérogénéisation
non aléatoire,la structurationprogressivedu matériau sont
donc susceptiblesd'êtredécritespar une telle démarchegénérale.
Finalement,malgré les atoutsthéoriquesévidentsde cetteméthode,un problème
non local
majeur demeure: I'imparfaiteconnaissance
de la matriced'écrouissage
à I'heureactuelle,qui est rédhibitoirequantaux applicationspratiques.
L'approcheà suivne,qui vise à développerun outil physiquementcohérentet
mathématiquementcorrcct tout en étant praticablenumériquement,capablede
décrire le développementd'une structurecellulaire intragranulairequel que soit
-68-

le trajet de chargement,est de type énergétique.Elle sera évoquée dans le
chapitresuivant.
Toutefois, dans ce travail constituantla première approched'une description
micromécaniquede I'hétérogénéisation
intragranulaire,on adopteune stratégie
phénoménologique,en imposant de I'extérieur la topologie caracténstiquedu
milieu intragranulaire,dansle casd'unedescriptionbiphaséedu grain.
Ainsi, si on considèrele problèmede parois H noyéesdansune matrice S (ou
vice et versa),que I'on peut traiter à l'aide d'unetopologieà baseellipsoidale,le
peut s'appliqueret conduità desrésultatsintéressants.
schémaautocohérent
Une applicationplus prochede la rêalitéexperimentalepeut être développéeà
partir du formalismed'inclusionenrobée,déjàvu par ailleurs [C94], et on a alors
une topologie où la phaseH correspondà un enrobagefin autour de I'ellipsoïde
représentant
la phaseS.
D'autresdescriptions,tel le modèleà nois phasesIABH93I, sont susceptiblesde
décrirela topologiecaractéristique
du problèmemicromécanique
posé.
Ce type de démarche,baséesur une descriptionfigée de la microstructure
intragranulaire,peut se justifier dansle cas de trajets monotonesoù, aprèsla
mise en place rapide de la stnrcturecellulaire aux débuts de la déformation
plastique,celle-ciévoluepeu.
2.2 Approximationautocohérente
pour le grainbiphasénon local
2.2.1Introduction

L'équation intégralecinématiquenon locale présentéeprécédemmentpeut être
résolue,dansle cadre d'une descriptionbiphaséedu milieu intragranulaire,par
I'intermédiaired'un schémade type autocohérentavec introduction du milieu
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effectif homogène,supposélocal du fait deseffets non locaux réduitsà l'échelle
microscopique.
par
A cet effet, une topologiesimpleest proposée,où les parois H, représentées
desellipsoïdes,sontnoyéesdansunemafficeS (ou vice et versa):
Inclusion

Matrice

Figure[V.l: Topologieutiliséedansle casdu schémaautocohérent
l'évolutionde la forme et de l'orientationdes
On imposephénoménologiquement
constituants,ainsiqueles différenæsfractionsvolumiquesde la façonsuivante:
- la forme et la fmction volumiquedescellulessontsupposées
au cours
constantes
de la déformationplastiçe, d'où la mêmepropriétépour les rapportsde forme
de I'ellipsoidereprésentatif;
- I'orientationdes ellipsoïdesest définie suivant un critère d'activité maximale
des systèmesde glissementdu monocristal.Ainsi, on projette I'ellipsoïdesur le
systèmede glissementinitialement le plus actif (Arurexe 1), conformémentà
diversesobservationsexpérimentales,en n'autorisantpas de rotation induite à
I'intérieur du grain au cours de la déformationplastique.
Cette démarcheconduit à une expressionexplicite dans le cas d'inclusions
sphériqueset d'un milieu isotrope incompressible,ainsi qu'à des résultats
numériquesappliquésau polycristal dans le cas anisotropegénéral (résultats
présentés
en IV.3).
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Une applicationpossiblede cetteméthodeestde décrirele mécanismeparticulier
d'Orowanoù les bouclesde dislocationsviennentsestockerautourde précipités.
Boucle
de

Précipité

o
->o

Boucle
stockée
autourdu
précipité

o

\

-qt,o

\*

o)*

Figure [V.2: Mécanismed'Orowan
2.2.2 Approximationautocohérente
Dans le cas du biphasénon local, le champde polarisationdes contraintesest
défini par

iû(r') = {r*tt' ,r")- Lo*ô(r'-t")} Èu(r")dv"
J;

(rv.31)

et devient,en valeur moyennesur chaquephase:

- L.,r
cl
ô(r'-r")}ov"ov'}
,r")
+{[,[,{tr(t'
.
av"ov']
'[
t{[rlu"'*,'"r")

q=

,i = +{.["J"rhtr',r")ov''av']el
.

- L:n,
ô(r'-r")}ov"ov'rl
*{["L{tr,r',r")
}

soitle système

- 7 t-

(rv.32)

(rv.33)

êi
(rË- L'*)d,* \:Ë
I.;=
Lri=ril:d* (rff-t*) *

(rv.34)

En introduisant ces valeurs dans l'équationintégralenon locale (IV.l8), on
arrive tout d'abordà

é*(r)= É,o-[*(r-

r'I tfov'- l"4i,tt - r') ifrov'

(rv.3s)

puis,aprèsdesoffrationsdemoyenne
surVs et Vs

Ë-,-4i,i;- 4iii
IrL=
= Ë,"-{,i:t;- 4iti
LeL

(rv.36)

où
-ToaÊ
t
nnij

+["lr'au{'-r')dv'dv

avec(s ,Ê)= 1H ,S)

GV.3Z)

Ainsi, aprèsquelquesopérationsde moyenne,l'équationde type intégral (IV.18),
trop formelle pour être mise en æuvresansune bonneconnaissance
de H(r ,r'),
peut s'écrire sous la forme tensorielledécrite dans le système(IV.36). Ces
simplifications, si elles entraînent une perte d'informations du fait de
I'introduction du cas biphasé,permettentnéanmoinsde présenterdes qualités
calculatoiresévidentes.
D'autrepart, on observe,dansle système(IV.36), un double aspectnon local du
fait, tout d'abord, de la présencedes TcF relatifs aux interactionsà distances
introduitespar les fonctions de Green,mais aussi,et surtout, du fait de la non
localité de la loi de comportementqui provient du phénomènephysique typique
de la structurccellulaire.
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Les coefficientstensorielsd'interactionTcF sontcalculésà partir Ur J'os(r-r')qui
est composéde deux termes : un premier, proportionnelà p-3, et un second,
proportionnelà O-s,où p est la distancecaractéristique
entreS et H IDZ131.
La convergencedes équations(IV.36) est faible si Lo est choisi arbitrairement.
Par contresi Lo est choisi égal à Lt{ on supposeque la contributiondes termes
croisésTcFdansle système(IV.36) peut êtrenégligée.En effet, on a la propriété

dv=+t l;{6{,,r)-L:,ô(r-,')}r,rr
r
+t fu(r)
= +[ (J,'f*,.,r')eo(r')
dv')uu- 10,n,
($t e,tr) av')
ln

OJ eutr) dv' Lo*Ë"
- Ëû- LïrË"

(rv.38)

Dans le cadre de I'approximationaptocohérente,si I'on choisit le milieu
homogènede référenceidentiqueau milieu effectif, on obtient donc :

$J r,tr) dv'=i- L:iËo= o

(rv.3e)

ce qui renforcela convergencede (IV.37) en permettantde ne pas considérerles
contributionsen fa (o + p). Iæséquations(tV.36) peuventse réduireà

Ë- r* '[1r*-L*)
:è'+l'":e"]
Je=
= É - r* r : És+ (r*-r.*) : e"]
|.u'
[f'

(rv.40)

aprèsinversion,les localisationssuivantessontobûenues

Ir'= A': Ë

(rv.41)

Lrt= AH:Ë
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As= + r*, ar* + r*, :l'" :(l + fu: ato )-':t* ,r"'["[r - fu :l'" :(t + ru :al* I'
[l
]
(rv.42)
AH=(t+ru:alof"(t-r*:l*':A')
où

Âltt = l$ - L*

et ÂIffi = lffi -tu

GV.43)
.

Ces expressionssont plus compliquéesque celles obtenuesdans le cas d'un
biphasélocal:

'
As= (l+.t*u:at*)
AH= (l + fu:alo)-'

(IV.44)

I-e problème consistemainûenantà calculer les moduleseffectifs du grain L"ff
lorsque la structure cellulaire est décrite par un biphasénon local. On a la
relation de moyennepour le grain :
Ë = f ô' + (l - f) ôH

(rv.45)

En introduisant(N.42) et (ry.43) dans(IV.45), on arrive à

Ë=L"n:Ë

(rv.46)

avec

Ld =[tt* + (l-f) l"
(1-f) 1""
]'o' + [rf" +
]'o"

(rv.47)

L'équation tensorielle(IV.a7), hautementimplicite en I'inconnueLeff, nécessite
évidemmentquelquesaménagements
et simplificationsen vue d'une résolution
pratique.
Des résultatsappliquésau cas polycristallin, baséssur cette formulation, sont
présentésen [V.3.
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2.2.3Casd'un matériaubiphasénon local isotropeet incompressible
Dans le cas d'un matériauisotropeincompressible,le tenseur Tt

se réduit à

Keol

rfi =frt-uno+3h,)

(rv.48)

où É est le modulede cisaillementtangentdu milieu homogèneéquivalent.
[æs relations(IV.34) s'exprimentde la façonsuivante,dansle casde milieux non
locauxisotropeset incompressibles

IË= z(p" u:)el+ 2p'"ef
lti = 2p""i * 2(p*- [r')èi

(rv.4e)

En conséquence,
on a, à partir de (IV.36), (IV.48) et (IV.49) :

* rr*êi]
tr-#[(r,*-rr')
ci
I4=
lri=

'i]
t,-#[poq * (po-r,')

(IV.s0)

On en déduitles localisationsdesvitessesde déformation
=

5p' (3p"+Zpn -2lrt"
+2ILnn
3p'+ 2F:"X3p"
)- +tr

=3p"+ 2[r*X3p'+2p* ] - +tr
I'i

{';

5[f (3p'+ 2[rtt - 2po

(rv.sl )

Pourun matériaubiphasélocal (po =po=O), tW.Sl) se réduitau résultat

(rv.s2)
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Par contre, dans le cas non local pouvantêtre assimiléà celui de la structure
cellulaire,si l'on fait lhlpothèse (pt" = 0 et pHs* 0), il vient :
.s
=
tu

5t['

lruËuTEu

-i-#n)u'

(rv.53)

On observe alors que la localisation dans S reste de type local, par contre
l'influence de p"t sur la localisationdansH peut se révéler significative avec,
dans tous les cas,un effet de éduction desvitessesde déformationdansH par
rapport au cas local (IV52), d'où un renforcementde l'effet d'hétérogénéisation
entrc phases.
A partir de la relationde moyenneau niveaudesvitessesde déformation:

(rv.s4)

Ë=fès+(l-f)ê"
l'équationimplicite du secondordre

f 5p" (lp' * 2pn - 2pt" + (1- f ) 5lr"(rfr' * 2tr* - 2p"t = l
31tt'+2

3tr"+ 2ll"n l- 4tt'" tt

permetle calcul du moduletangenteffectif f

(IV.ss)

pour un matériaunon local,

biphasé,isotropeet incompressible.
2.2.4Conclusions
non locale en vue de décrire
L'introduction d'une loi de comportement
permetd'obtenirune équation
du milieu intragranulaire
I'hétérogénéisation
queI'on peutrésoudre,
souscertainesconditions,à I'aide
intégralecinématique
Malgréla réductionde I à sacontributionlocale,des
d'un schémaautocotrércnt.
sontpris en comptepar cettedémarche.
effetsnonlocauxdusau comportement
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Des résultatsobtenusà partir de cetteformulation sont pésentésplus loin dansle
paragrapherelatif à I'applicationau polycristal.
La pauvreté topologique d'une démarchebaséeuniquement sur un schéma
autocohérent,comme c'est le cas ici, permet néanmoinsd'envisagerune
application, qui correspondà la descriptiondu mécanismed'Orowan avec
stockagvede bouclesde dislocationsautourde précipités.
une tentativede meilleure description
Dans le paragraphesuivant, on présenûe
deseffets topologiquesà l'aide du formalismed'inclusionenrobée.
2.3 Application du formalismed'inclusionenrobéeau castangentnon local
2.3.1Introduction
par une topologiede
La structurecellulairede dislocationsest mieux représentée
type inclusion enrobéeque par la descriptionsimple vue lors du paragraphe
précédent.On a dansce casla géométriesuivante:
PhaseS
Milieu homogène
équivalent
PhaseH
FigureIV3 : Applicationde I'inclusionenrobéedansle casnon local
I-e cæur de l'inclusion compositeest constituépar un ellipsoïde S représentant
I'intérieur de la cellule,alors que I'enrobagecorrespondà la phaseH. La liaison
entre S et H est supposéeparfaite. L'inclusion enrobéebaigne dans le milieu
homogènefuuivalent à la structurecellulaire.
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Cette formulation restevalide tant que la fraction volumique de revêtementest
faible [CSB94a].C'estle casdansce travail, où I'on définit couramment,à partir
une fraction volumiquede parois de I'ordre de 10 à
de donnéesexpérimentales,
20Vo.
Un tel formalisme a déjà êtê développépar ailleurs dansle cas d'une inclusion
enrobéeélastiquehétérogène[C94],et conduità desconfrontationsréussiesavec
existantes[CSB94b].
les donnéesexpérimentales
La démarchemicrômécaniquemise en.æuvredansle cas de l'inclusion enrobée
décrivant la structure cellulaire de dislocations,est basée d'une part, sur
l'équation intégralenon locale développéedansce chapitreet, d'autrepart, sur
les propriétésdes ofrateurs interfaciaux.
Le problème élastoplastiqueavec évolution des frontières correspondantà
I'hétérogénéisationintragranulaireest traité ici, comme pour I'approximation
autocohérente développée dans le paragraphe précédent, de façon
phénoménologiqueen conservantconstantsles fractions volumiques et les
rapportsde forme desellipsoïdesutilisés.
2.3.2Equationcinétiquede localisation
L'équationintégraleobtenueen (IV.35)

é(r)= Ë -

[f'(r-r'):i(r')dv'

devient,si I'on utilise la déformationmoyennedansI'inclusioncompositee
définiepar
-e"
= f F + (l-f)Y

(rv.s6)

,

F=Ë- +tJ"r',t-r'):i(r')dv'
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(rv.57)

où Ë estla vitessededéformationtotaleimposéeà I'infini.
on a
Or, d'aprèslesrésultatsd'EshelbytE6U pouruneinclusionellipsoi'dale,

JIv

'r,ruv -.
ftr-r')dv=f(L')
_
\",1

sirev
o
.rs Y

(ry.59)

On en déduit donc

- + *' (+J"trr)
=Ë- + *, (*[j(r')uu')
av') GV.se)
E"
ou,d'apÈs(IV.32)et (IV.33):

E"=Ë - f f :i'- (l-f)f

:i"

(rv.6o)

Finalement,on obtient léquation cinématiquesuivante:

[r (r+f:4,r")+(1-f)f:I"']: F+[tr-rl(l+f:Àlo)+f

f:ls*] : E"= Ë
(rv.6l)

Cette relation constitueune premièreéquationnécessaireen vue d'écrire les
tenseursde localisationdesvitessesmoyennesparphaseF et il en fonction de
Ë. Une deuxièmerelation provient des propriétésinterfacialescaractéristiques
de la topologied'inclusionenrobée.
2.3.3 Propriétésinterfacialesde I'inclusionenrobée
Soit le casgénérald'uneinærfaceI de normale fr séparantdeux solides,notésS
et H, danslesquelson a un champde vitessesde contraintes,décrit par ôu(r5)
dansS et ôu(r") dansH, supposéen équilibredanschaquephase:
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ôs;(rs)= 0

VrreVs,

= 0
ô;.,,;(rs)

Vr"eV".

(IV.62)

A I'interface,le vecteurtaux de conhaintesT, doit être continu, ce qui entraîne,
asymptotiquementi

ôu(rs)n,(i) = ôu(ri)n,(r)
où

(rv.63)

- r, désigneun point matérielde S prochede I'interfacele long de fr ,

normaleextérieureà S,
- ri désigneun point matérielde H prochede Ïinterface le long de fr ,
Ir_
- f =i (t;+t;), sur I'interface.
:
On a, schématiquement

D'autre part, le champdesvitessesest supposécontinu en tout point du milieu
(pas de formation de vide ni de recouvrementde matière), y compris à
I'interface.
Par contre,commecel,aestdiscutédans[H83] et [W78], si le gradientdesvitesses
est continu danschaquedomaine,il est toutefoisdiscontinuà I'interface entre les
deux domaines.Le saut correspondantau travers de I'interface, si l'on ne
s'intéressequ'à la partie symétriquedu gradientdes vitesses(i.e. la vitessede
déformationtotale), s'exprimepar :
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eu(ri)- eu(rs)= â (^,,r)n,(r)+ \(r) n,(r))

(rv.64)

à l'amplitude du
où À est le vecteurde proportionnalitéconstant(correspondant
saut)inconnu,à déærminerà partir de (IV.63) et (IV.64).
Si l'on introduit le comportementnon local, on a formellementde part et d'autre
de la frontière :

ô(rr)= J"rl(r'rr) : è(rr)dV,+ I

: etrr)dv,+ I
I"t,t; ,rr)

,rl): Ctr")d%

(IV.65)

,r"):etr"lav"

(w.66)

"ttr;

"ttt;

suivantespeuventêtre formulées:
En premièreapproximation,les hypothèses
- le champ t(tr) est remplacépar savaleurmoyennedansS,
- l(r, ,rr) estsupposé
uniformedansS, d'où
= ltt
.Lrt,t, ,rr1ov.

(IV.67)

- il n'y a pas d'interactionà distanceà lintérieur de H, d'où
l(rH ,t") = lo(r") ô(r, - r") ,

(IV.6g)

- les effetsnon locauxde H vers S sontnégligeables,
i.e.
pl

è(r")dV" = 0
J"_t(t;,r"):
-,

GV.69)

JVH

En effet, unejustification de ceci provient du casbiphasévrr au chapine III.
On a, danscesconditions:

ô(rr)= l*:P

(rv.70)
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ô(ri) = ([" l(ri ,ri)d%) : E + lo(r;) : e(ri)

(rv.71)

En introduisant(IV.70) et (IV.71) dansle système(tV.63) et (IV.64), on arrive à

-è'
r(r; = K-' - lo(r;)].n-'.Ju"l(ri,ri)dv;]:
[tf'

(rv.72)

avecK-r = (t""1tiy.n.n)-t
D'où

- l*(r;)] - l(ri ,r,)dv;] : e
e(ri)= F + p(ri)
["
[t*

(rv.73)

avecr = (r-t.n.n)
s'écrit
La valeurmoyennede la déformationtotaledansle revêtement

fl =

-e'
.

't
*)
[+t"p(,i) [tt"-rot,i)]-["r(ri,r,)d%]

GV.z7)

Si de plus on supposeI'uniformitéde l* dansH et que :

Lt,r"

- lt',
,rr1av,

(rv.78)

on a finalement
E"= F + r'(to)r(lo-lHs-t*) :F

où t'(ro) =

*["ptr"l

ov"

(rv.7e)

Le systèmesuivantestdoncobtenu,dansce casélastoplastiçenonlocal :

+[1r-r1(l+f:ÂIffi)+rf:ls"] : il = Ë
[r (l +f:ÂP)+(1-r)f:Iffi] : F

(rv.80)
- 82-

=
[l + t'' (l*-l's-l*)l:E il o
Ce systèmepennet d'obtenir les localisationsde F et il

(rv.81)
en fonction de la

vitessede déformationimposée Ë . ninsi la solutiondu problèmede l'inclusion
enrobéenon locale est baséesur uneévaluationdestenseursf

et f' .

2.3.4Casd'un milieu isotropeincompressible
L'équation(IV.80) s'écrit,dansle casoù psH= Q :

[' ['

.+au*)E"=
.#ou")+(r-',#]F+(r-',('

D'autrepart,M. CherkaouitC94la montréla relationliant f

(rv.82)

et T. :

r'tt*l=Tf(lo)
où les a, sont les demi- côtésde I'ellipsoide.

(rv.83)

isotropeet
D'où la valeurde t'1p*) dansle casd'une inclusionsphérique,
incompressible:

r'o(rro)= atF(-on +3I*)

(rv.84)

Alors (IV.8l) s'écrit:
lJP
F-#=o
=fu(tu*-2p"'+3po)
to-çJ
)p-\--LP

(IV.85)

Les équations(IV.82) et (IV.85) constituentdonc un systèmed'équations
pennettantd'obtenir les vitessese et Y plus compliquéque dansle cas
autocohérent.
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2.3.5Conclusions
L'introduction des propriétéstopologiquesparticulièresà I'inclusion enrobée
permet,aprèsplusieurssimplificationsrelativesà I'aspectbiphaséde la structure
cellulaire, de résoudrele problèmemicromécaniquecorrespondantau traversde
la mise en évidencedestenseurslocalisationsdesvitessesde déformation.
Ceci représente une amélioration par rapport à la démarche présentée
précédemment,
est utilisée, sansprise en
où seuleI'approximationautocohérente
considérationde la topologieparticulièrede la structurecellulaire,différentedu
casdu grain se déformantau seindu polycristal.
D'autresméthodesconrmele modèle à trois phases,susceptiblesde traiter ce
problèmesansêtre toutefois capabled'intégrerI'anisotropiemorphologiquedes
cellulesde dislocations,n'ontpasété traitéesici.
Dansle paragraphesuivant,I'extensionau caspolycristallin,baséesur le schéma
autocohérentde type local, est exposée.Ainsi les différentes hypothèses
d'applicationsont présentées,ainsi que des exemplesdans le cas d'un schéma
autocohérentintragranulaire.

3) Casdu polycristal- Applications
3.1 Transition d'échelleméso-macro
La méthodologie classiqueutilisée lors d'une transition d'échelle consiste en
prcmier lieu à écrire la loi de comportementà l'échelle la plus petite. Fuis il
s'agit de relier oe comportementaux donnéesmacroscopiques,ceci constitue
on exprime
I'o$ration de localisation.Enfin, lors de l'étaped'homogénéisation,
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la loi de comportementà l'échellela plus grandepar I'intermédiaired'opérations
de moyennetINN84l.
Dansnotre cas,la mêmedémarcheestpoursuivie.
Ainsi la loi de comportementà l'échellemésoscopique(grain) a été exprimée
dansle chapitreprécédent.D'autrepart, en vue d'effectuerla transitiond'échelle
est utilisée : chaquegrain
une approchèautocohérente
au niveaumacroscopique,
est traité progressivementet baigne dans Ie milieu homogèneéquivalent au
polycristal.
I-e schémanumériquedévelopÉ p- Lipinski et Berveiller [LB89] est adopté,où
l'ajout principal concerneI'expressionde la loi de comportementau niveau
mésoscopiquequi résultedorénavantdes propriétésnon locales de la structure
cellulairetout en étantde type localeen moyennesur le grain.
Cettedémarchepennetdoncd'effectuerune doubletransitiond'échelledepuisle
niveaumicroscopique(échelledes cellules)au niveaumésoscopique(échelledu
grain) puis au niveaumacroscopique(échelledu polycristal),avec la possibilité
de cestrois échelles.
d'accéderaux variablescaractéristiques

{>

Cellules

Grain

Polycristal

FigureIV.4: Fouble transitiond'échelle
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sontrappeléssommairementdansce qui suit.
Iæs algorithmescorrespondants

Comportement
du
grain

Igran = N

Miseàjour des
variables
macroscopiques

Déséquilibre

Stockagedes
différentesvariables

Incrémentsuivant

Algorithme généralsimplifié du modèleautocohérent
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On a, d'auFePart,auniveaudu grain

Choixdessystèmes
actifs
potentiellement
=) rl combinaisons

eff

Calcul desË' du grain

Recherchedu minimorum
en énergie

Combi= Combifi

bonnesolution
Stockage
jour
variablesP
Miseà

3.2 Résultats
3.2.1Hylrothèses
de travail
Dans cette partie, différents résultats obtenus par l'intermédiaire de la
formulation micromécaniquebaséesur un schémade type autocohérentau niveau
du grain sontprésentés.
Diverses hypothèsessimplificatricesont été émisesen ce qui concerneles
simulationsnumériques:
- MalgÉ la densitéimportantede défautsprésentsdansles parois de dislocations,
l'aspectcristallin de la phaseH a êtéconservé,les dislocationssepropageanttout
de mêmesur les systèmesde glissementdanscettephase.
- Les mêmesfamilles de systèmesde glissementont été choisiespour chaque
phase(S et H) danschaquegrain.C-eciestbien évidemmentvalide à l'état recuit,
avantdéformationplastiqueultérieure;par contre,cettehlpothèsene pennetpas
de décrire la désorientationprogressiverelative des cellules (néanmoinsfaible)
due à desperturbationslocales,dansles parois,du réseaucristallin.
- De plus, dansle cas d'unestructurecristallinecubiquecentrée,le pencil-glide
est représentéde façon assezimparfaiæen n'utilisantque la famille (110) <111>
pour représenterce phénomènecaractéristiqueclassiquementdécrit par (110)
et (ll2) <111> tR94l. Ce choix a étê dicté par des contraintes
informatiques;en effet, le fait d'intnoduiredeux phasesdanschaquegrain double

<lll>

déjà le nombre de systèmes,ceci entraînantune augmentationtrès importantedu
tempsde calcul lié en grandepartie à la recherchedescombinaisonsde systèmes
réellementactifs. Ainsi, si I'on introduit en plus la secondefamille (ll2) <111>,
les temps de calculs deviennentréellementprohibitifs eu égard aux possibilités
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actuelles de I'informatique. Cette hypothèse,on le verra plus loin, a bien
mécaniquesavec, entre autres,une mauvaise
évidemmentdes conséquences
description du coefficient de Lankford dans le cas de tôles laminées,qui est
quelquepeu surévaluépar rapportà la réalité expérimentale.
- Commec'est le cas avec le logiciel CRYSTAL 1.0 [S93], on différenciele
sens de glissementsur chaquesystème;ceci permet d'obtenir des valeurs de
vitessesde glissementtoujourspositives.
- Les cissionscritiquesinitialessontchoisiesidentiquessur tousles systèmesdans
chaque phase et dans chaque grain. Ce choix est adopté afin de montrer
du milieu intragranulaireinitialementuniforme (aprèsIe
I'hétérogénéisation
recuit).
- La fraction volumiquede cellulesainsi quela forme de celles-cisont identiques
pour tous les grains.
Ainsi, on choisit:
- un matériaucubiquecentré,
- t:f, = t3 = 65 MPa (quelquesoit le système8),

- le termecaracréristique
^ii I rfil" = 1.1[R94],
- les matricesAfl!etAff" sontchoisieségalesà la matriceidentité,du fait du
d'annihiLation,
manqued'informationspécises sur les phénomènes
- la fraction volumiquede cellules= 0.8,
- la forme des cellules= sphère,
- la forme des grains= sPhère,
- l'élasticité isotrope([t = 80 GPa,v = 0.3),
- une texture initiale isotropede 5@ grains.

-89-

Deux cas sont étudiés pour mettre en évidence les effets non locaux
intragranulaires.
- Un casnon local sansprise en compted'annihilation:

H33=

C["o

ttoh

eft"

(MPaf
avecchs=9.0102
-

^

a.

a2

r.

^

r2

HSi'= O
gh --

0tts

Hs d:rl_#f,

avecoq$=Z'otd (rvPaf

(rv.86)

Hf;"=O
Ceci constituele matériau1.
- Un caslocal avecpour seuledifférencepar rapport au caspÉcédent :

HTl,= o
Hfi = HS (casnonlocaldumatériau1)
Ceciconstituele matériau2.
deseffets d'ordre3
3.2.2 Représentation
I.e, fait de descendreà l'échelle des cellules de dislocations apporte des
informations supplémentairessur l'état mécanique de la microstructure
intragranulaire.Par contre,ceci nécessiteI'utilisationde moyensde visualisation
qui soientadaptés.
I-a figure IV.5 décrit le comportementdu matériauI en vue de bien décrire et
dissocierles effetslocauxet non locaux,au coursd'unessaide traction :
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PhasesS
PhasesH
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Polycristal

â

or

Ë' 3oo

0

0.01
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FigurefV.5: Comportements
macroscopique
et en moyennepar phase
I-es 3 courbesdécriventrespectivement,
dansI'espacecontraintes-déformations
plastiques,le comportementglobal du polycristal ainsi que les comportements
(>t,g*) tt (>",en") ae h phaseS (i.e. I'intérieurdescellules)et de la phaseH
(i.e. les parois de dislocations)de chaque grain en moyenne sur tout le
polycristal.On a les différentesréponses
pour cet essaide traction:

soit E*",o= F(EL.")

E*.
goi,t

f=Ifrol

soit Es= F(EÉ)

gmins

EH- I troi
graiæ

soit EH- F(En")

de telle sortequeI'on a macroscopiquement
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(rv.87)

E*"- =f

+ (l-f",0) E"
",uEs

(rv.88)

Ces courbestraduisentune forte hétérogénéisationintragranulairetant au niveau
des contraintesqu'à celui desdéformationsplastiques.Ainsi dansle mêmeBmh,
une zone(i.e. les paroisdes cellules)se touve en étatde contraintesinternesde
traction très importantesalors que I'autre zone (i.e. I'intérieur des cellules) se
trouve en état de compressionsinternes.Un tel niveau d'hétérogênéitédans un
élémentde volume de faibles dimensionscommel'est le grain peut évidemment
comme I'initialisation de
mécaniquescatastrophiques
avoir des conséquences
bandesde cisaillementpar exemple.
Au début de I'essai,sur la courbedécrivantle comportementdes phasesH en
importantde cesphasesH
moyennesur le polycristal,on dénoteun écrouissage
(i.e. les parois de dislocations)sansréelle déformationplastiquecorrespondante
("locale" dansH). Ceci résulætlpiquementdesinteractionsnon localesentreles
deux phasesdanschaquegrain (une dislocationse déplaçantà I'intérieur d'une
cellule va se stockerdansure paroi avoisinante).En effet, les cissionscritiques
initiales sur les systèmesde glissementétant choisiesidentiquesdans les deux
phasesde chaquegrain,un tel effet ne pourraitêtre décritpar un compositelocal
classiquecommec'estle caspour le modèlede Mughrabipar exempletM88l.
D'autre part, en vue de mieux cormaîtreles niveaux de contraintes,du second
ordre (échellede grain) et du troisièmeordrc (échelledes cellules), prédits par
une telle formulationnon locale,un moyencommodeest obtenuen s'intéressant
aux étatsinternesfigés du matériauà différentsniveauxde déformationplastique
macroscopique,commec'estle cassur la figure IV.6 avecla formulation décrite
au chapitreV pour 100 grains,à I'aide de nuagesde points:
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Figure[V.6 : Etatsde contrainted'ordre 2 et 3 dansle polycristal
décriventles étatsfigés des
Les deux nuagesextrêmesparmi les trois représentés
deux phasesdanschaquegrain (ordretrois) alorsque le nuagecentral décrit les
valeursmoyennesdescontraintesdanschaquegrain (ordredeux) et résultedonc
de la moyennepondéÉe des donnéesd'ordre trois; ceci correspondà l'état du
matériauaprèsreltichementdescontraintesimposéesau polycristal (notion d'état
résiduelde contraintes).
Ainsi, un point situé dans I'un des deux nuagesextrêmesrcprésentel'état de
d'un grain pour un état
contraintesd'ordre trois dans la phasecorrespondante
macroscopiquefigé alors qu'un point situé dansle nuage central décrit l'état de
contraintesd'ordre deux dansun grain. Si l'on s'intéresseà un polycristal de n
grains, on comptera donc n points par nuage. La figure IV.7 décrit
simultanémentles états figés sous charge d'un matériau fictif, décrit par la
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formulation développéedans le chapitresuivant, "photographiés"pour trois
niveauxsuccessifsde déformationplastiquemacroscopique.
+
Polycristal
*rMoy. S
----€- Moy. H
o
tr
o

ig.
cl
êr

Grains
PhasesS
PhasesH

--& {co.

1500

o

o

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ep(-)
Figure IV.7 : Evolutiondesétatsde contrainted'ordre 2 et 3 dansle polycristal
On observeune dispersionprogressivedes nuagesdécrivant les contraintes
intemes(initialementtous les pointssontsuperposés
du fait descissionscritiques
initialesidentiçes).
Ce phénomènerésultede I'effet de texturecristallographiqueinitiale : les grains
favorablementorientésse déformantrapidementau coursde I'essaisansatteindre
des niveaux de contraintesélevésalors que d'autres,ne pouvant se déformer
aisément,voient leur niveau de contraintesdevenir très important. Cet effet
s'accentueencore au cours de l'écoulement plastique, d'où une rotation
progressivede cesnuagesdansl'espaceconEaintes-déformations
plastiques.
-94-

3.2.3 Hétérogénéisation
intragranulaire.Caslocal et non local
Dans ce paragraphe,
on présenteunecomparaison
desrésultatsnumériquesbasée,
d'une part sur la formulation biphaséenon locale (IV.43) conespondantau
matériau I et, d'autre pâft, sur la formulation biphasée locale (IV.44)
colrespondantau matériau2. Dansles deux cas,la forme descellules est imposée
de I'extérieuret est sphérique;I'essaimécaniqueimposéest une haction.
Les calculs sont effectuéspour de faibles déformationsplastiques.En effet,
I'objectif de ces simulationsnumériquesest, en grandepartie, de montrer la
faisabilité de l'intégration d'un premier schémade type autocohérent,en vue
d'effectuer la transition d'échellemicro-méso,au sein d'un second schéma
autocohérent,lui-même affecté à la réalisationde la transition d'échellemésomacro.

Dans les deux cas,local et non local, repÉsentésrespectivement
par les figures
IV.8 et IV.9, l'état interne figé du matériauest décrit pour une déformation
plastiquemacroscopique
équivalentede 3Vo.
Les nuagescorrespondants
sontplus diffus que ceux obtenusdansla figure IV.6
qui proviennent de la description des contraintesinternes intragranulaires
explicitéeau coursdu chapitresuivant.
Dans ce cas-là, une expressionsimplifiée de ces contraintes internes est
introduite; elle est dérivée du modèle de Krôner, où le tenseur d'élasticité,
supposéisotrope dans ce travail, joue un rôle prépondérant,de même qu'un
facteur scalaired'accommodation.
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Figure [V.8: Casd'un schémaautocohérent
local au niveauintragranulaire
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FigurefV.o: Casd'un schéma
autocohérent
nonlocalauniveauintragranulaire
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Par contre, ici, I'influence du milieu effectif représentantle grain est
primordiale,car il conditionnela valeur du tenseurd'interactionTe apparaissant
dans (IV.40) ou (IV.41) et, par conséquent,le niveau des contraintesinternes
danschaquegrain, en introduisantune anisotropiepropre à chaquegrain (effet
de la texturecrisallographique),d'où unedispersionplus rapidedesnuages.
Ainsi I'activité des différents systèmesde glissementdans un grain est un
paramètreimportant : la présencede glissementsimpleprépondérantinduit une
du tenseurTepour le grain concemé,alors que
forte anisotropiecorrespondante
du glissementmultiple entraîneraune anisotropiemoins marquéeen ce qui
concemece tenseurd'interactionTe.
deszonesH estentièrementcontrôlépar la
Dansle casnon local, le durcissement
déformation des zones S corespondantes(pas d'annihilation ici). En
dansH en moyennedansle cas non
conséquence,
on a un plus fort écrouissage
local, comparéau caslocal où, par définition,le durcissementd'unephaseH ne
dépendque de l'écoulementplastiquelocal, plus faible que celui de la phaseS
correspondante.
La constatationeffectuée en IV.2.2.3 dans le cas d'un milieu isotrope
incompressible,selon laquelle on observeune tendanceà avoir moins de
déformationdansH dansle casnon local quedansle caslocal, est confirméesur
cesfigures.
Enfin, on observeun écoulementquasiinsuntanédeszonesH dansle caslocal, ce
qui n'est pas le cas lorsque I'on s'intéresseau matériau non local. Ainsi, on
observealors une tendanceà un dédoublementdu nuagedes zonesH, certaines
étant durcies non localementet restantélastiques,alors que d'autress'écoulent
plus rapidementau coursde I'essai.
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4) Conclusions
En vue d'effectuerune tansition déchelle depuisle niveaumicroscopique,on a
mis en Guvre une équationintégralequi présentedes effets spécifiquesde type
non locaux, dus à la non localité de la loi de comportementà l'échelle
microscopique,en plus deseffetsclassiquesd'interactionà distancedécoulantde
I'usagedesfonctionsde Green.
En théorie, cette équation est apte à traiter globalementle problème du
polycristal mais comme,d'une part la non localité est réduite à l'échelle des
cellules (d'où un comportementlocal en moyennedu grain) et, d'autrepart, les
joints de grain jouent un rôle de frontière bien définie, la transition d'échelle
s'effectueen deux étapesavec,tout d'abordutilisationde l'équationintégralenon
locale pour effectuer la transition du niveau microscopiquejusqu'au niveau
mésoscopiqueet, enfin, une équationintégralelocale déjà vue par ailleurs pour
atteindrel'échellemacroscopique.
à l'évolution de I'orientationet
Iæ problèmeà frontièreévolutive,correspondant
de la forme des cellules,peut être résolupar cetteméthode,mais ceci nécessite
non locale.
parfaitede I'expressionde la matriced'écrouissage
une connaissance
Ceci restantun problèmelargementouvert à lheure actuelle,deux applications
sont proposéesdans le cas d'une descriptionbiphaséedu grain en vue de
rcprésenterla topologie de la microstnrctureintragranulaire:
- un cas autocohérentsimple qui permet d'obtenir des résultats intéressants
concenunt lhétérogénéisationdansle caspolycristallin,
- un développementdu formalismede l'inclusion enrobéequi est plus à même de
camctériserla topologie particulière de la microstnrctureintragranulaire.
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la topologie
En fait, plutôt que de chercherà imposerphénoménologiquement
depuis I'extérieur, la solution consisteraitsansdoute à affronter le problème
inverse de la déterminationde la topologiemicrostructurale.

Une réelle démarche destinée à décrire l'évolution de la microstructure
intragranulaireinduite par la déformationplastiqueest décriæbrièvementdans
le chapitre suivant. Elle donne lieu à de nombreuxrésultatsau travers, entre
autres,d'uneétudeparamétrique,qui permettentde décrirecertainseffets liés à
lhétérogénéisationintragranulaire.
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ChapitreV

Partie1

Avertissement:
- Du fait du grandnombrede résultatsnumériques
obtenusdansle cadrede
à cechapitre,celui-ciaétêvolontairement
correspondant
l'étudeparamétricpe
scindéen deux parties,afin de préserverson intégritéet sa cohérence
enV.2).
(présentation
dela théoriedansla partieV.l et desrésultats
- D'autrcpart, seulsles résultatsles plus intéressants
sontintégrésdansla
dansI'annexe2. Ce choiximpliqueune
partieV.2, lesautresétantprÉsentés
plus
gymnastique
de la part du lecteurmaisévite de surcharger
nécessairc
encorecettepartieV.2.

V - Approche globale biphasée non locale
1) Introduction
La mise en place à l'échelle intragranulairede la structure cellulaire de
dislocations au cours de la déformation plastique constitue un problème à
susceptiblesde se
frontière évolutive si I'on considèreles profondschangements
produire sur la topologiemicrostructurale.
L'équation intégrale cinématiquenon locale développéedans le chapitre
précédent est à même de résoudre ce problème d'hétérogénéisation
intragranulaire,mais samise en æuvreest trop complexepuisqueI'on ne sait pas
décrire de façon micromécaniqueassezpréciseles phénomènesde mouvement,
stockageet amihilation desdislocationsà léchelle desglissementsplastiques.En
être décrits de façon
effet, ces mécanismesphysiquesdoivent nécessairement
non locale H, ce qui n'est
précisepar I'intermédiairede la matriced'écrouissage
pas possibleavec les connaissances
disponiblesactuellementà cetteéchelle.Une
solution à ce problèmeserait sansaucun doute de descendreencore d'échelle,
c'est-à-direde considérernon plus seulementun effet collectif de dislocations,
par I'intermédiaired'un biphasécommec'estle casdansce travail, mais ausside
décrire leur comportementindividuel et leur mouvement dans le réseau
cristallin. Une telle étudesort du cadrede ce travail.

par exemplesur
En vue d'obtenirdesésultatsquantitatifs,pouvantdéboucher
à uneéchelleintermédiaire(au niveaudu
I'obtentiond'uneloi de comportement
grain),uneautresfratégieplus globalepeutêmeplus adaptée.
Au niveau intragranulaire, on introduit un potentiel énergie libre dépendantde
variables d'êtat et de différentes variables internes. Cette démarche
thermodynamiqueest facilitée du fait.du faible nombre de variables internes
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nécessairesdans le cas de la structure cellulaire. En effet, les fortes
hétérogénéitésobservéesau niveau intragranulairepennettentde limiter la
description continuedu grain à une approchede type biphasé;ce qui conduit,
malgré les limitations inhérentesà ce type de démarche,à une description
relativementbonne desphénomènesdhétérogénéisationintragranulaire.
L'écriture des lois de cohérenceportant sur les forces thermodynamiques
associéesaux variablesinternesainsi que sur les forces critiques de dissipation
duales constituealors une basepropice à une étude complètedes phénomènes
intracristallins tant d'un point de vue comportementdu matériau que de
l'évolution de la géométriemicrostructurale.

L'obtention d'uneforme définitive de l'énergielibre nécessiteune descriptiondu
champ descontraintesintemesdansle biphasé.A cet effet, le modèlede Krôner
est rappeléet appliquéau cas du biphasé,à partir d'unetopologiebaséesur une
inclusion ellipsoïdale.
D'autre pâft, une approchepériodiquede la topologie spécifiqueà la structure
cellulaire de dislocationsest développéeafin de prendre en compte I'aspect
fortement ordonné de celle-ci. Cette démarcheconduit à une expression
différente du potentiel thermodynamiqueet met en évidence un phénomène
d'accommodation
caractéristique,
différentdu casélastoplastique
classique.

La mise en æuvre de cette approche conduit à l'écriture de la loi de
comportementau niveaudu grain, supposéelocaleen moyennesur cet élémentde
volume, à partir du comporûement
non local à Ïéchelle microscopique.

Ce travail étant la premièreapproched'unedescriptionmicromécanique
de
lhétérogénéisation
intragranulaire,
une simplificationest donc adoptéeavec
-l0l-

I'utilisation d'un facteur scalaire d'accommodationcouplé à la topologie,
contrôlée phénoménologiquement
de I'extérieur,afin dbbtenir une expression
approximéedes contraintesinternesdansla structurecellulaire.
De même que pÉcédemment,un schémaautocohérentclassiçe est alors utilisé
(grain)jusqu'auniveau
pour effectuerla tmnsitiondepuisl'échellemésoscopique
du polycristal.
Cettedémarchedonnelieu à desapplicationsvariées,pour le polycristal,qui sont
confrontéesavec succèsaux donnéesexpérimentales
disponibles,ainsi qu'à des
simulationseffectuéesavecun formalismelocal déjàvalidépar ailleurs.

2) [,oi de comportementdu cristalbiphasénon local
2.1 Approcheénergétique

Remarque: la démarcheénergétiqueprésentéebrièvementici est développéede
manière plus complètedans les travauxde thèsede Xavier LEMOINE, qui
s'attacheà suivrel'évolutionde la structurecellulaireau coursde la déformation
plastique.

Dans le cadrede la thermodynamique
desprocessusirréversibles,I'introduction
d'un potentiel thermodynamique[LC88] permet,au moyen de variablesintemes
soigneusementchoisies,de prendreen compte le problème d'évolution de la
topologie cellulaire intragranulaire.
Ce potentiel thermodynamique,duquel dérivent les lois d'état du matériau,
correspondici à l'énergie libre de Gibbs Y, qui dépenddes variables d'état
observableset de variablesintemes.
-toz-

Dans cette étuderestreinteau milieu constituépar le monocristal,dansle cadre
de la plasticité à froid, la variable observableest la déformationtotale E, qui
pennet de définir la contrainteassociéeX. Pour les phénomènesdissipatifs
comme dans le cas de l'élastoplasticité,des variablesintemes sont introduites.
Elles sontdéfiniesici par le champdesdéformationsplastiqueseP(r).

Iæ potentiel énergielibre par unité de volume s'exprimesousla forme
Y--lV+E:E

(v.1)

où V/ désignel'énergieélastiquedu matériaupar unité de volume et est définie
par

vr- r+J;o: e"dv

(v.2)

(V.2)devient
Aprèsquelquestransformations,
'\{ = llr
ePdV
M: E 21ll"or,:
2>:

(v.3)

élastiques
où M estle tenseurdescompliances
et otu désigneles contraintesintemes.
D'où, en ce qui concemel'énergielibre,

Y =

t1?

2>:

M: E + E: EP+ #J"o",: ePdV

(v.4)

où
lo

f,,P= yJuePdV
d'utiliserles propriétésspécifiquesau
Commepréédemment,il est intéressant
cas biphasé.On introduit alors le champ eo(r) sous la forme classique
particulièreà I'approximation
dela structurecellulairepar un biphasé:
-103-

Ir*

sr reV,

Ir'"

si reV"

=I
eP(r1

(v.5)

Alors, la valeur moyenne EP est totalement déterminée par le triplet
en") Ainsi on a
(f,
"*,
EP= f eÉ +(1-f) ePH

(v.6)

avecf : fractionvolumiquede la phaseS.
D'où
f

=

|
àr

t,
M : E + E : E P+
) s : e É + ( l - f ) ( o i n , t " r e d ')
â(t.oi,

,!, _\
(v.7)

où < oi' ),, désignela valeurmoyennede or sur la phasea (o = H, S).
De plus on a la propriété, résultantdu fait que les contraintes internes sont
autoéquilibréesen moyennesur le volumeV:
f (on )s *(1-f)(oio,)n=0

(v.8)

D'où la nouvelle forme que prend Y :
f=

LrrM: E + x: (tr*+(l-f)e'")* Lt(oi*tr,(r*-r'") ry.e)

Le potentiel énergielibre est la résultantede trois contributions.Les deux
premièresproviennentsoit directementdesvariablesobservées,soit simplement
à partir des variables internes f, eÉ et ePH.Par contre le troisième terme fait
intervenir la notion de contraintesinternesqui relève tlpiquement du choix d'un
modèle.

De façon générale,les contraintesinternesmoyennesdans chaquephase
dépendent
desparamètres
suivants:
- l'élasticitéC du milieu,
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- la sourcesdes contraintesinternesprovient de la présenced'incompatibilités
plastiques,ici représentées
par le saut du champdes déformationsplastiques,
uniforme par morceaux,tPs - to",
- la fraction volumiquef de cellules,
- plusieursparamètresnécessaires
à une caractérisation
complètede la topologie

érudiée.
Soit parexemple,encequi conceme( or )s :
( oir >s = F(C, f, 8É - eP",V*)

(v.10)

où les V* sont desvariablesinternesdécrivantla topologiedu problèmeet F est
une fonction tensorielle.
En vue d'obtenir une expressionde ces contraintesintemes,deux modèlessont
proposés.
- Tout d'abord, on rappelle le modèle de Krôner qui prend en compte, par
I'intermédiairedu tenseurd'EshelbyS, I'orientationet la forme de I'inclusion
ellipsoïdaleconsidérée.On peut alorsécrire (V.10) sousla forme :
(oin >, = -(1-f) C: (I-S): (eN-tt")

(v.r1)

En effet, mis à part I'anisotropieintroduitepar S, les phasesS et H jouent des
rôles symétriques,il faut donc rehouverun tel effet au niveaude la contribution
relative aux contraintesintemesdansl'écriturede Y.
Iæ modèle de Krôner correspondà une descriptiondésordonnéede la stnrcture
cellulaire.
- Une façon différente de considérerla structurecellulaire est de prendre en
compte I'aspectorganiséde celle-ci. Ceci peut s'effectuerpar l'intermédiaire
d'une description périodiquedu biphasé,à l'aide des propriétés des séries de
Fourier appliquéesà léquation généraledu problèmed'incompatibilité.
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Il est possiblealorsde comparerles effetsde cesdeuxévaluations,cê qui montre
I'importancede la topologiedu biphaséquantà la déterminationdes contraintes
intemes.

2.2 Applicationdu modèlede Krônerau casbiphasé
2.2.1Expressiondescontraintesintemes
En vue de traiter le problèmemicromécaniquerelatif à des incompatibilités
plastiquesimposées,il estutile de s'intéresser
au casd'uneinclusionplongéedans
unematricede mêmespropriétésélastiqueshomogènes
C.
Considéronsdoncle casd'uneinclusionellipsoidaleI dengég,danslaquelleréside
une déformationplastiqueuniforme ePrdonnée,placéedansun domaineinfini V
par Eo donnée(nn + eot).
étantplastifié au niveaumacroscopique
Ona

sBc

FigureV.l : Problème
de I'inclusionplastique
Dansce cas,il apparaîtdescontraintes
internesautoequilibrées
entreI'inclusion
et la matrice,associéesaux incompatibilitésdu champdes déformations
plastiques,uniformeparmorcearD(.
D'aprèsles travauxde Krôner[K6l], baséssurlesrésulatsd'Eshelby[861], les
contraintesinternesdansI'inclusions'expriment
dela façonsuivante:
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d - c:(I-s):(E.-rt)

(v.12)

où S désigne le tenseur d'Eshelby qui permet de décrire la topologie de
I'inclusion ellipsoldale (sa forme et son orientation) et relie la déformation
plastiqueentà la déformationtotale dansI'inclusion et,
et I désignele tenseurunité du quatrièmeordre.
Il est à noter que,dansle casd'uneinclusionellipsoïdale,la solutionest uniforme
en contrainteset en déformationsdansI'inclusion.
Dans le cas d'une élasticité isotrope,d'une inclusion sphériqueet d'un milieu
on a
plastiquementincompressible,

o' = 2p(r- F)(e'- e")
âYt
v e' vc o - 2 ( 4 - 5 v )
e
P =T 5 (1 --v)

ry.13)

=0.5

Cette description traduit un phénomèned'accommodationélastique entre
inclusionet matrice,fortementconélé à la topologiede I'inclusion.
Ce modèle peut être généraliséau cas biphasé,afin de décrire la structure
cellulaire intragranulaire.
On considèrealors le cas d'une structurecompositebiphaséeoù I'on a des
inclusionsellipsoidalesS baignantdansunematriceH (ou vice et versa).
La relation classiquede moyennesur les déformationstotales s'écrit alors :
E = f rs +(l-f)e"

W.l4)

où f (resp.1-f) désignela fractionvolumiquede la phaseS (rcsp.de la phaseH),
et es (resp. e") est la déformationtotaledansS (resp.H).
Si l'élasticité est uniforme dans le composite,et de modules C, on déduit de
(V.14) les relationssuivantes:

-rat -

0 = f d +(1-f)o*

(v.16)

E P= f e É + ( 1 - f ) e e

(v.17)

où os (resp. o"; désignela contrainteintemedansS (resp.H),
et eÉ (resp. eo"; désignela déformationplastiquedansS (resp.H),
Ep étant la déformationplastiquemoyenne.
Il est alors aiséd'exprimerles contraintesinternesdanschaquephaseà partir de
(V.12),(V.16)et (V.17):

o' = (1-f) Ao: (en"-e")

ry.18)

d - -f Ak: (r" -r")

ry.19)

avec AK = C:(I-S)
La description (V.18), (V.19) correspondà un champ autoéquilibrédes
contraintesintemesdansle composite.

deseffetsd'interaction
D'autrepart, (V.18)et (V.19)font clairementapparaître
du champdesdéformationsplastiques
à grandedistancedus à l'hétérogénéité
Ainsi,dans(V.18)parexemple,la confrainte
du composite.
entreles deuxphases
plastiquelocale
dela déformation
nonseulement
ot dansla phaseS va dépendre
plastique
induiædansla zoneH, soit dansune
rÉ, maisausside eÉ, déformation
on observeun aspecttypiquement
autrepartie du composite.En conséquence,
internes.
lié auxcontraintes
cinématique,
nonlocal del'écrouissage
Le modèle de Krôner utilise des paramètresimposésqui sont les déformations
plastiques dans I'inclusion et la matrice infinie, ainsi que la topologie de
l'inclusion (forme et orientation).Dans le cas du biphasé, I'expression
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particulièredu champdes déformationsplastiquesinnoduit un autre paramètre,
la fractionvolumiquede la phaseS.
Ceffe méthode est adaptéeà décrire l'écoulementd'un grain au sein d'une
matrice, ses frontièresétantbien définies dès la recristallisation.Par contre,le
problème de la stnrcture cellulaire est tout autre, la topologie de I'inclusion
constituantune inconnuedu problème.
2.2.2 Ecriture du potentielénergielibre
(V.18) et (V.19) permèttentd'obtenirexplicitementle potentiel
I-esexpressions
Y dans le cas du biphasé,lorsque le modèle de Krôner est utilisé afin
d'exprimerles contraintesintemesdanschaquephase.
Ona

y(E,ePH,eN,f
,s1= |>:vt:E + >:(feN+ (l - f )e'") -LrO- f)ÂeP:Ak:Âep

(v.20)
avec ÂtP=eot -tN.
Le seul tenne lié à un modèletopologiqueest constituépar la contribution
I
-àrft- f)ÂeP:Ae:AeP,déduitede I'applicationdu modèlede Krôner.

Telle que, l'expressionde Y est utilisable en vue d'en déduire les forces
aux différcntesvariablesinternesqui sont
motricesassociées
thermodynamiques
les déformationsplastiquesdanschaquephase,la fractionvolumiqueainsi que la
forme et I'orientationde l'ellipsotdeprisesen compteau traversde S.
L'écriture deslois de cohérencecorrespondantà chaquevariable interne, aprèsla
déterminationdesforces critiquesassociées,pennet d'obtenirfinalement la loi de
comportementdu composite.
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Ces développementsnécessairesà la prise en compte de'l'évolution de la
topologiecellulaire,ne r€ntrentpasdansle cadrede ce travail.
Ils sont présentésdansla thèsede Xavier l-emoine [L94] qui est consacréeen
totalité au problème micromécaniquecomplexe à frontières évolutives
intragranulaire.
corespondantà l'hétérogénéisation
Une approchedifférente de la descriptiondescontraintesinûernespour le biphasé
est développéedans le paragraphesuivant.Elle prend en compte les effets de
de la structurecellulaire, à
structureordonnée,dansle cas d'unereprésentation
I'aide d'un formalismepériodique.
2.3 Descriptionpériodiquede la structurecellulaire
2.3.1Introduction
L'aspect ordonné de la structure cellulaire peut être pris en compte par
I'intermédiaired'une démarchede type périodique.De plus, ceci permet de
préciser et de quantifier les effets typiques d'accommodationrencontrésau
niveau intragranulaire.
Toutefois, dansle cadrede ce travail, ce t)?e d'approchene peut apporterque
des résultatsqualitatifs, eu égard à la lourdeur inhérenteaux développements
périodiquesd'une part, et à la hansitiond'échelleméso-macroultérieure d'autre
part.
Dans le caspériodique,la structureÉriodique est définie danssa totalité par des
relations de périodicité à partir d'une cellule élémentairc(à ne pas confondre
avecles cellulesde dislocations).Iæsdisributions de contrainteset déformations
locales dansle domaineélémentairepeuventalorsêtre obtenuespar expansionen
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séries de Fourier [M82] si les fonctions sont continuespar morceauxdans ce
domaineélémentaire.

2.3.2 Expressiondescontraintesintemes
Considéronsune distribution périodiqued'inclusionssphériquesde rayon a, de
volume V, avec une période2L dansles trois directionsservantà décrireles
coordonnées
cartésiennes.
Les mêmesnotations que celles proposéeslors de l'application du modèle de
périodique.
Krôner au casbiphasésontutiliséesdansce développement
- f est la fractionvolumiquede la phaseS,
- le champdesdéformationsplastiquesest uniformepar morceauxdansla cellule
unitaire du problèmepériodiqueet semet sousla forme

I t*

si reÇl

eP(r)= {

|.to"

si reV-Q

La cellule unitaire de volume V correspondant
à ce problèmese présentede la
façon suivante:

2L

,l

2U

Figure V.2 : Dgscriptiondu domaineélémentairedu problèmepériodique
- lll -

a<L.
Remarque: on a la conditiongéométrique
La zoneS constituel'intérieurde la sphère,et la zoneH décrit V-O.
La distribution des déformationsplastiquespeut s'exprimerpar I'intermédiaire
dessériesde Fouriersousla forme suivante[M82] :
Vi=+o

eP(r)=.)-e'(€) exp(i€,.r)

W.2l)

v;=-æ
i=1.3

avect" = -1,
excluant le triplet (n, = v, = v, = Q) car I'uniformité de eP dans tout l'espace
amèneune solutiondivergente[M82l.E désignele vecteur conjuguéde r dans

l'espace
deFourie,(e, = f u, pourv, = l, 3).
De façon classique,on exprimele coefficientd(€) par

=
En(€)
i[*,r)

exp(-f
Ç.r)dv.

(v.zz)

Si le champdesdéformationspropresest uniformepar morceauxdansla cellule
unitaire,on a, dansle castopologiquecité pécédemment,
.

opH p

E (€)=;f l" exp(-i(.r)dv . gfl
"ps

dv
oexp(-iÇ.r)

(v.23)

ou

(t";t*)j"
En(Ë)-

dv
dv .
"*n,-,Ç.r) #[rxp(-rÇ.r)

N.z4)

:
D'aprèsAsaro[A75],on a dansle cassphérique

=(*Yv%rr<fvt
#texp(-iÇ.r)dv
-rtz-

ry.2s)

où

v =(vl*nr*rfrf
et Irest la fonctiondeBesseld'ofire312.

(2v(1 . \
=
tr(ù [-,,,.J[.R'*n cosn,J

(v.26)

D'autrepart

(v.27)

#l,exp(-i(.r)dv=#ËË
D'aprèsles propriétés[sinm = 0 pourv.Z]l

et [(nt= V, = v, = Q) exclu],

I'intégraleN .n) s'annule.
On arrivedoncà
2'
/^,,%
--l+l
{nt)6(eÉ-gn';
E(É)

ff.28)

L'expressiondu champ des contraintesinternesdans le domaine élémentaire,
o[(t),

s'obtientfacilementà partir de la relationconstitutiveélastiquesousune

forme simple

[n*I
oil(r)=I"îr."'n'exp(r(.rl|r(r*-ro")

["t=,î

(v.zs)

J

où B est un tenseurdu quatrièmeordre reliant les incompatibilitésplastiquesaux
contraintesrésultantes;ce tenseurs'exprimesousla forme :

- o*ô,]"xp(r
(.r)
BI#"=(+Y no,r.c*[cn*,
Bn
€,NrD-'(q)
D(E)= tr'(f +2p)€

- (À+p)€,6,]
=uff[{l+zp)ô,ff
Nû(6)

E=G?*4*4f
-ll3-

(v.30)

B dépenddonc de la topologie du problèmepar I'intermédiairedu rapport i
(l'extension au cas ellipsoidal présentéplus loin induit une influence d'autres
paramètresspécifiques)et de l'élasticitédu matériau,tout commedansle cas du
modèlede Krôner avecle tenseurd'interactionC:(I - S).
D'autre part, commedansle casdu modèlede Krôner, il est intéressantde noter
que la sourcede contrainæsintemesest constituéepar I'incompatibilité du champ
ici par le saut (tt" - t*) .
desdéformationsplastiques,représentée

Par souci d'allègementdesnotations,on écrit :

ol,(t)=AP(r,
f,U, l,): (eN-t*)

(v.31)

avec

A'(r, f , u, ^,=-{;*vrvzv,"*nlsB,)}
Il est intéressantde remarquerque I'uniformité du champ des déformations
plastiquesdansI'inclusionn'entraînepasla mêmepropriétéen ce qui concernele
champdescontraintesavecla descriptionpériodique,commec'estle cas dansle
problème de I'inclusion plongéedansun milieu infini.
Remarque : Dans le cas d'une inclusion ellipsoïdaled'orientation quelconque
centée en O, I'expressionde d(6) s'obtientfacilementet peut se mettre sousla
forme [FF85] :

- sn'v
(eÉ
E(€)=@Yt[(*l("*f r?i(i^i("*f
ry32)
)
f'
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où âr, a2eta3 sont les demi-côtésde I'ellipsoide,q est la matrice de passagedu
repèremacroscopiqueau repèreprincipal d'inertie de I'ellipsoïde,qui s'exprime
à I'aide de trois anglesd'Euler.
de (V.28) au casellipsoïdalet laisse
Cetteexpressionconstitueunegénéralisation
entrevoir des effets d'anisotropiedus à la fois à la forme et à I'orientation de
I'ellipsoïde.
D'un point de vue numérique,une étudea été,mise en æuvreafin de décrire et
caractériserles interactionsdansle caspériodique.
L'élasticitédu milieu est définie par F = 80 GPaet v = 0.3. La triple somme
infinie (V.29) s'exprimede la façonsuivante:

r(v,,v,,v,)
Ë
t
ït(n,,v,,v,)=Ë
vt=l vz=l v3=l

"tlî

(*-

+æ

+æ

+æ

+æ

*41> ! r(0,v,,v,)+
\"r=l
(*-

+æ

\

(v.33)

Vl=l v3=l

"r=l

+æ

+æ

"t=1
\

vz=l

)

r(o,o,v,)J
f(o,v,,o).à
.r[à f(v,,o,o).à
Les sommespeuvent être tronquéesà n.u* = 100.En effet, la précision de
convergencee est de I'ordre du pourcent(e caractérisela différenceentre deux
solutionsobtenuesà des toncagesdifférents).Ainsi, si l'on s'intéresseau calcul
de Al,, au point 0, dans le cas d'une inclusion sphérique,pour une fraction
volumique donnée,on a :

- 115-
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de la solutionpériodique
FigureV.3: Convergence
Bien que le champdes déformationsplastiquessoit uniforme par morceaux,le
champ des contraintesne vérifie pas la mêmepropriété,d'où les conséquences
sur At(r). L'évolution de Alr,, dansle cassphériqueen fonction de la position
le long de l'axe î

(Figure V.4) est tracêesur la figure V.5 pour f = 0.3 soit

(Ê = o'83)'
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Positiondansle domaineélémentaire

De grandesvariations sont donc observéesaux abords de l'interface entre
inclusionet matriceen réponseà la discontinuitédu champet(r) ' L'évolution de
Al,r(t)

restenéanmoinsfaible à I'intérieurde la sphère.

Rappelonsque, dansle cas d'un ellipsoidebaignantdansune matrice infinie, la
solutionen contraintesestuniformedansI'inclusion.
2.3.3 Ecriture du potentielénergielibre

Si I'on écrit
< oL )s = ( At t, t (t* - ett)

ry.34)

le potentiel énergielibre sbxprime, dansle caspériodique,sousla forme
I
Y - |>:M: E + E: (tr*+(l-f)ro") *ItÂeP:<AP>r:ÂeP ry.35)
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De même que pour le modèle de Krôner, cette expressionde y permet de
à la structurecellulaire.
correspondant
résoudrele problèmethermodynamique
Il est évident que cette approchepériodiqueest beaucoupplus lourde que la
descriptionde Krôner, ce qui limite par conséquentson utilisation d'un point de
vue numérique.
Toutefois une comparaisondirecteentrc le caspériodiqueet celui de I'inclusion
plongée dans un milieu infini est effecnrêe,ce qui confirme I'influence de la
topologiesur les interactions.
2.3.4Comparaisonentrc les deuxapproches
L'application du modèle de Krôner au cas biphaséa mis en évidenceune
expressiondes contraintesinternesdans la phaseS, uniformes dans le cas
ellipsoi'dal,souscetteforme :
os - (1- f) Ak: (en'- ett)
avec
Ak = C: (I-S)
De même, I'introductiond'uneformulationpériodique,baséesur les sériesde
Fourier, a permis d'obtenirune expressionen moyennedes contraintesinternes
dansla phaseS :
<oL)s=(Attr:(eÉ-eÉ)
Les deux tenseursd'interaction (1- f) Ao et < At r, font intervenir de façon
plus ou moins complexela fraction volumiquede S, la topologie de I'inclusion,
l'élasticitédu matériau.
De plus, chacun d'entre eux résulte d'une approchedifférente de la notion
d'ordretopologiqueprésentdansla structurecellulaireavec une vision qualifiée
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de désordonnéedans le cas du modèle de Krôner alors que la description
périodiquecorrespondà une vision très ordonnéede la structurecellulaire.
Il est donc judicieux de comparerces deux approchesafin de juger de la
sensibilitédifférentequ'ellesprésententà la microstructure,en ce qui concerne
plastiques.
les effets d'interactiondusà la présenced'incompatibilités
Un paramètrede comparaisonctr est doncintroduit,tel que

. Al* t,
0,n,=Frflîffi

(v.36)

Cette forme compare directement les coefficients d'interaction entre
incompatibilitésplastiqueset contraintesinternesexprimésdans(V.18) et (V.29).
Elle permetde traduireI'influencede la topologieet en particulier de la fraction
volumiqued'inclusion,dansle caspériodique,sur les interactionsentredomaines
élémentaires.
il estnaturelque,dansle casd'unefaible fraction volumique,la
En conséquence,
description périodique se ramèneà la solution d'Eshelby-Krôner,le domaine
alorsà un milieu de dimensionsgrandespar rapportà
élémentairecorrespondant
cellesde l'inclusion.

l'évolutionde orrrr eta,ntz en fonctionde la fraction
Pour le cassphérique,
volumiqueestdonnéeparla figureV.6.
supérieurà %
Remarque: On ne peutatteindreun taux de remplissage
le casd'unesphèreplongéedansu cube.
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FigureV.6 : Evolutionde alllLet-gl2r" en fonctiondu taux de remplissage.
Ainsi ces coefficientsconvergentvers 1 pour de faibles valeurs de la fraction
dansle casbiphasé.Donc,
volumique,tendantvers la solutiond'Eshelby-Krôner
dansce cas,les interactionsspécifiçes au problèmepériodique,traduitesici par
les sériesde Fourier,deviennentnégligeables.
Par contreon observeuneévolutioncontrastéede cesmoduleslorsquele taux de
remplissageaugmente.Ce phénomènetraduit I'anisotropieparticulière au cas
périodique qui devient rapidementngn négligeable,s'accompagnantpar un
alors que pour d'autres,on
durcissementdu milieu pour certainescomposantes,
très marquédu milieu.
observeun adoucissement
sélective,spécifiqueau cas
Ce phénomènepeut être qualifié d'accommodation
élastoplastique,
périodiçe. Il ne s'agitpasde le confondreavecI'accommodation
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qui reposesurdesbasesphysiquestoutes
autocohérents,
décriæpar les schémas
différentes.
progressivedu cas
Les courbesV.7 et V.8 montrentI'effet d'unedégénérescence
ellipsoidal (inclusion oblate de plan principal (Î0y) au cas sphérique sur
de c.
certainescomposantes
Les cas ellipsoldaux(2-2-I), (3-3-2), (5-5-4) ainsi que le cas sphériquesont
étudiés.
La courbeY.7 décit l'évolutiondescoefficientsorzrzet orgrgen fonctionde la
fractionvolumiquepour les différentscastopologiquesprécités.
De même, la courbeV.8 décrit l'évolutionde Otttt etcl4:nsdans les mêmes
conditions.
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Ainsi I'anisotropiemorphologiquerenforce plus encorc I'anisotropie due aux
de cetædescriptionpériodique.
interactionsentredomaines,caractéristique
Ces constatationssont d'un grand intér€t en vue d'obtenir une expressiondes
contraintesinternesqui soit facilementintégrabledansun schémanumérique.
Elles permettentd'ailleursd'étayerla discussionà ce propos,qui fait I'objet du
paragraphesuivant.
2.4 Loi de comportementnon localepour le monocristal
2.4.I Discussion- Modèlepartiel
Lors d'une représentationbiphaséede la structurecellulaire, Iécriture définitive
du potentielénergielibre Y nécessiteI'exprcssiondescontraintesintemesdans
- r22-

le biphasé. Ceci nécessiteobligatoirementla mise en æuvre d'un modèle
topologique,qui décrive et prenneen compte la morphologiedu problème
micromécaniquecorrespondant.
Deux approchesont été utiliséesen vue de décrirele comportementdu biphasé
représentantla structure cellulaire de dislocations.Elles colrespondentà des
visions différenæsde la topologieen ce qui concernele niveaud'organisationde
cette structure,le modèlede Krôner décrivantune structuredésordonnêeet la
descriptionperiodiquerepésentantplutôt une structurefortementordonnée.
Les tenseursd'interaction,qui lient les contraintesinternesaux incompatibilités
plastiquesimposées,en résultant,sonttrès sensiblesà la microstructurc(fraction
volumique, forme de I'inclusion,notion d'ordre dans la structure).Ainsi, on
qualifié d'accommodation
sélectivedansle caspériodique,
observeun phénomène
très marquépour certainescomposantesde ces
avec un effet d'adoucissement
tenseursalors que pour d'autres,une tendanceà un durcissementest observée,
lorsqueles effetsd'interactionsontplus prononcés.
Finalement,au vu de cette discussion,afin d'obtenirdes résultatsexploitables
mais cohérentsavec la rêalitéphysiquede la structurecellulaire de dislocations,
à un modèlepartiel par rapport
la descriptionsuivantede celle-ci,correspondant
à I'approcheénergétiquecomplètedéveloppéepar Xavier Lemoine [L94], est
proposée:
- Une description biphasée du milieu intragranulaire (une phase dure
corespondantaux paroiset une phasemolle décrivantI'intérieurdes cellules)eu
égard aux fortes hétérogénéitésconstatées,en ce qui concernela répartition
spatialedesdislocationsainsi que les contraintesinternesen résultant.
- Les contraintesinternessont une conséquencedirecte de lhétérogénéité du
par une approchede type
champdesdéformationsplastiqueset sontreprésentées
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Krôner appliquéeau cas du biphasé,adaptéeau problèmemicromécaniquede
représentationde la structurecellulaire.
- En conséquence,
les effets morphologiquesde I'inclusion sont décrits par
I'intermédiairedu tenseurd'Eshelby.
- Une fonction scalaire d'accommodationest introduite afin de prendre en
relatifs à l'état fortement
compteapproximativementles différentsphénomènes
ordonnéde la structurecellulaire ainsi qu'auxeffets de frontière évolutive.
En effet, si I'on dérive par exemple(V.18) par rapport au temps en tenant
comptedesévolutionspossiblesde la microstructute,il vient :

:S
f + E(c,f,s,ÂeP)
ô' = Fr(c,f,s): aèP+ rr(c,r,s,^rn)

(v.37)

où les Fi (i = 1,3)sontdesfonctionsscalairesou tensorielles.
Les contributionsen f et S de h sonrme(V.37) tendentà réduire le niveau
élevédes contraintesinternesimposéespar la contributiondirectementliée aux
incompatibilitésplastiques,la structuregéométriques'adaptant,dans la mesure
du possible, au chargementimposé en vue de minimiser son énergie. Ce
phénomèned'évolution géométriquede Ia microstructureest clairementmis en
évidencelors d'un changementde ûajet de déformationavec une dissolutionde
des nouvellesconditions
l'anciennestructureau profit dune autre,caractéristique
de chargement.
Cette fonction d'accommodationest du même type que celle proposée par
Berveillet et 7.aoui [8284], mais toutefois elle caractérisedes phénomènes
physiques différents, avec en particulier la prise en compte du problème à
frontières évolutives ainsi que de I'aspectfortement ordonné de la structure
cellulaire.
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élastoplastique
Dans le modèleproposépar Berveilleret Taoui,l'accommodation
autorise une relaxation plastique des contraintes internes, par le jeu d'une
redistributionde la déformationplastiquedansla matrice,autourde I'inclusion.
On proposedonc une expressiondesconhaintesintemesdansle biphaséqui est

de ce tyrye:
ôs = As: (enH- ètt)

(v.38)

ôH = AH: (eÉt - ètt)

(v.3e)

où: - As = a(1-f)C:(I-S),
- AH = -(rf C:(I-S),
- o est un paramètred'accommodation
fixé à XO suivantles constatations
plus haut.
dévelopy'ees
- Par souci de simplicité, la microstructureest supposéeconstante.Ainsi, ni la
fraction volumique, ni la forme de l'inclusion n'évoluent au cours de la
dansle casde trajetsmonotones,avec
déformationplastique.Ceci estraisormable
une structurecellulaire bien établie.
- En vue de décrire I'orientation de I'ellipsoide caractéristiquedu problème
micromécaniqueen question,le critère de projection du plan principal de
l'inclusion sur le systèmeinitialementle plus actif (évoquéen fV.3 et décrit plus
en détail en Annexe l) est adopté.

L'expressiondescontraintesinternesdansle biphasésuivant(V.38) et (V.39)
en moyennepour le cristal. Ceci fait
permetd'écrirela loi de comportement
suivant.
l'objetdu paragraphe
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2.4.2 Loi de comportementnon localepour le monocristal
Si la structurebiphaséeétudiée,pour laquelleles vitessesde contraintesinternes
s'exprimentsuivant (V.38) et (V.39) dans chaquephase,est soumiseà un
chargementque I'on peut,dansun premiertemps,caractériserpar ô , on a dans
chaquephase:
ôt = ô + As: (enH-CÉ)

(v.40)

ôI = ô + AH:(C*-C*)

(v.41)

Dans un tel cas biphaséoù les variablessont continuespar morceauxet où la
microstmctureest supposéeconstante,l'écrituredeslois de cohérenceportantsur
les forces thermodynamiquesmotrices, ainsi que sur les forces critiques
correspondantes,associéesaux variables internes eo" et tN, se réduit à
I'introductionde critèresde plasticitédanschaquephase.
De plus, lorsque la plasticitéest décrite de façon cristallinerpâr I'intermédiaire
de systèmesde glissement,il suffît d'écrireles conditionsde Schmidpour chaque
système,dans chaquephases (c, = H, S). Dans ce cas, les forces motrices
à chaqued , te réduisentaux cissionsrésoluessur
associées
thermodynamiques,
se réduisentaux cissions
ces systèmesg et les forces critiquescorrespondantes
On a alorsles conditionsde Schmid,pour les systèmes
critiquessur cessystèmes.
g actifs :

It"= t*

(v.42)

l*=*

En introduisantles contributionscinématiques(V.40), (V.41) et isotropes(III.8),
(m.10) dansN.42), on obtientle système:

+$'ni"(nfftf,- Rilit)=H$i( +HSl,
if,
[*',,'uu
I
eil,(nff*- Riit)=Hfllit +uf*,tl
L*ff"u+RT*
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(v.43)

où Rs et RH désignentrespectivementles tenseursd'orientationde Schmid dansla
phaseS et la phaseH. Ceci permetd'inhoduire,tout du moins formellement,des
orientationsde systèmesspécifiquesà chaquephaseavec des désorientations
possibles.
Si I'on travaille en vitessesde déformationimposéesau niveaudu grain, on a :

ô = c: (e-c')
soir ô = ct(ê-fèPs-(l-f)èÈr)

(v.44)

matricielleparblocs:
en i3 et Tfi, dansle casd'uneexpression
D'où,le système

n',,'c*'"]
i3)_f
[*4 na3f,]f
=

[ "t*'r, ,,|[tlj[*rc*Ë-,|

(v.4s)

ou
Ml| = I{3 + Rtt :At:R* + f Rss:C:Rs
MSf,= HSit- Rst:As:R*+(l -f) Rt' :c:RM

(v.46)

Mfi, = HTI+ Rk :AH:Rt'+f Re :C:Rt'

Mffr= Hffi - Rtu:AH:R*+ (1- f) R't':c:RM
Donc, lorsqueI'inversionestpossible,on a

f fi.| |.t* r'€î'](,n;'c*%)

['lJ=[r*"* ,Jl*il.**J

(v.47)

ou

f3=N3:e
ii = Nï':è

(v.48)
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Ceci pennet donc d'obtenir iË et Tf,. Il reste donc à exprimer les modules
tangentsdu cristalen vue d'obtenirla loi de comportementde ce
élastoplastiques
cristal.
Ona
ô = c, (r-f ËPs-(l-f) èPH)

ou

ô = C r ( ê - f R s t : N ! : e- ( 1 - f ) R k : N f , : é )

(v.4e)

soit, finalement :
ô=l:É

- (1-f)c:Re:Nf,
avec I = C -f c:Rs':Ng

(v.s0)
(v.s1)

globaledu composite
élastoplastique
Ceci constituela relation de comportement
présentantdes propriétésnon localesau niveaumicroscopique,qui lie le taux de
déformationimposéà ce compositeau taux de contrainteconespondant.
Cette relation de comportementest de type local au niveaudu compositebiphasé
qu'est le grain possédantune structurecellulairede dislocations.Cette approche
restedonccohérentepar rapportaux modélisationslocalesmoyennées[LP89] sur
de la forme :
le grain qui amènentà desmodulestangentsélastoplastiques
I = C - C:R':(H''+R':C:Rs)-r:Rt:C

(v.52)

Cette loi de comportementprend une forme différente de celle obtenue dans le
chapitre[V en (IV.46), pour laquellerur schémade type autocohérentest utilisé
Donc, dansce cas,
avec introductiondestenseursde localisationcorrespondants.
la loi de comportementest écriûeen utilisant les propriétésd'hétérogénéitédu
milieu, la topologie du problèmeétant décritelors de I'intégrationdu tenseurde
Greenmodifïé, déduit de l'équationintégralecinématiçe non locale.
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Ici, tout le développementest basésur I'incompatibilitéplastiqueentre phases,
d'où une écriture différente des contraintesinternesavec l'introduction du
tenseurd'Eshelbypour décrirela topolôgiedu problème,ce qui permet d'éviter
une opérationcomplexede localisationdansle biphasé.
L'approchebiphaséenon localedévelopt'e dansce chapitreest baséesur I'aspect
cristallographiquede la déformationplastiçe, avec introductionde systèmesde
glissementprivilégiés. Le mêmetype de démarchea êtêmis en æuvre dansun
cadre plus macroscopique,où la plasticité est décrite à I'aide d'un critère
phénoménologique
de Von MisestMKB93bl.
Le comportementdu grain, supposélocal en moyenne,étant obtenuà partir des
effets non locaux au niveaudescellules,la secondeétapede la doubletransition
d'échelle,du grain au polycristal,est'mise en æuvrepar I'intermédiaired'un
schémaautocohérentde tlpe local. De nombreuxrésultatssont présentésdansle
paragraphesuivant.
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ChapitreV

Partie2

3) Application au polycristal
3.1 Introduction
La loi de comportement,supposéelocale en moyenne, du grain à structure
biphasée possédantdes propriétés non locales à l'échelle microscopique
(interactionsentrephases),a êtê,expriméedansle paragrapheprécédentà partir
d'une modélisationpartielle et simplifiée,du fait de la complexitédu problème
micromécaniquede frontièresévolutivescorrespondant.
Afin d'obtenir le comportementd'un agrégatpolycristallin, il est nécessaire
d'effectuerune transition d'échelledu grain à l'échelle macroscopique.Ceci
s'effectue,comme dans le chapitreprécédent,par I'intermédiaired'un schéma
autocohérentclassique.
La mise en æuvred'une modélisationpartielleen vue de traiter la topologie
correspondantà la structurecellulaire de dislocations,permet d'obtenir de
nombreusesapplicationsdansle cas du polycristal, de faire des comparaisons
avec le schémaautocohérentutilisé dansCRYSTAL, où le comportement
intragranulaireest uniforme et local, voire avec des donnéesexpérimentales,
sur le comportement
lorsquecela est possible(en effet, les étudesexpérimentales
du matériauà l'échelledescellulessont peunombreuses).
Globalement,les hypothèsesconcernantla description cristallographiquedes
grains,déjàévoquéesen I\l 3.2.1,sontconservées.
Tout d'abordune étudenumériqueest effectuéeafin de vérifÏer la sensibilitédu
modèle à différcnts paramètres(forme et fraction volumique de cellules, texture
influence du formalisme :
cristallographiqueinitiale, paramètresd'écrouissage,
quemacroscopique.
local ou non local) tant d'un point de vue microscopique
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qui mettenten ëvidenceI'effet du
sontprésentés,
Des résultatsd'essaisséquentiels
niveau élevé de conffaintesatteint dansles paroissur la réponsemacroscopique
du polycristal, en comparaisonavecles simulationseffectuéesen parallèIeavec
CRYSTAL.
Enfin, deux applications originales de cette démarchenon locale au niveau
dansle cadrede l'étudedescontraintesrésiduelles
intragranulairesontproposées,
par la diffraction. La premières'attacheà suivre l'évolution des distancesinter(directementliées à l'êtat de contraintes)
réticulairesde plans cristallographiques
qualitativementà la
dansI'espacedesorientationsalorsquela secondes'intéresse
de l'état résiduel
reconstitutionde pics de diffraction à partir de la connaissance
de contraintesdansle matériau.
3.2 Etude paramétrique
Cetteétr,rdea pour objectif de vérifier llinfluencede différentsfacteurs,relatifs à
la modélisationdu polycristal,sur le comportementde celui-ci tant d'un point de
vue microscopiçe quemacroscopique.
physiquescommela texturecristallographiquedu
Ainsi I'influencede paramètres
polycristal, la forme et la fraction volumiquede cellulesde dislocations,les
du choix de
paramètresd'écrouissageest étudiée.De même,les conséquences
description du comportementdu grain (biphasénon local ou milieu uniforme)
ont été observées.Les moyensde visualisationsont de type graphique,et sont
constituéspar les courbesde réponsemacroscopique(o, e), les nuagesd'ordre
deux et trois dans I'espace(o, e) ou celui des orientations(figures de pôles de
l'évolutiondu coefficientde
contraintes),les figuresde pôlescristallographiques,
I-ankford du matériau.
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L'organigramme descriptif de cette étude paramétriqueest présenté sur le
schémaV.l.
En particulier, trois formes caractéristiquesd'ellipsoïdesont été choisies
en we de décrirela forme descellulesde dislocations:
phénoménologiquement
- sphère,
- oblate5-5-1,
- oblaæ10-10-1.
De même, I'influence de la fraction volumique de cellules a êtê étudiéeen se
basant sur une valeur de départ f=0.8, déduite d'observationsexpérimentales
f = 0.75,f = 0.80,f = 0.85.
tM88l; d'oùun choix de trois paramètres
Deux types de texture cristallographiqueinitiale sont utilisés pour le matériau
Ils sontcalculésnumériquement
C.C. servantde baseà ceffeétudeparamétrique.
à partir d'un logiciel développépar E. Reubrez[R94], et sont discrétiséspar une
sélectionde 1000orientations.Le choix porte sur :
- une textureinitialementisotrope,
- une texturede laminagecorrespondantà un acier pour emballage(APE), T4DVYIde I'unité SOLLAC de Mardyck.
décrivantla matrice H, sont reconstituésà partir
Les paramètresd'écrouissage,
de donnéesde la littérature, afin d'obtenirun ordre de grandeurdansun premier
temps,puis sont déterminéspar lissagede courbe.La méthodequi seraitla plus
physiquementacceptable,consisteraità déterminerces paramètresà partir de
mesureseffectuéessur le monocristal.On se heurtealors à la difficulté de mise
en æuvreexpérimentale.
I-es donnéesde la littérature sont :
- la distanced'annihilation : y = 2 nrt,
- le moduledu vecteurde Burgers: b = 5 Â,
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- Ie libre parcoursmoyendesdislocations:L = I à 5 pm'
- le modulede cisaillement: p = 80 GPa.
qui décriventla matrice H
On définit alors, les quantitésous et Gt1aq,
* = btlt
-crus
t

-0", - ctHH
= Up'y

(V.53)

Remarque : - I-es effets d'armihilationpeuventêtre différenciés.Toutefois, ce
n'estpasle casici.
- De même,un coefficientoss est défini d'aprèsla formule (IV.86).
Dans le cadrede cetteétudeparamétrique,la fractionvolumique de cellulesest
un paramètremajeur.En effet, plus elle est importante,plus le comportementde
sur la réponsemacroscopique.
la phasemolle prendune part prépondénmte
Par conséquent,des lissagesde courbesobtenuespar la simulationnon locale,
anisotrope,avecla courbede traction
dansle casd'unetexturecristallographique
expérimentale(acier T4 DIVI de Mardyck) sont effectuéspour les trois valeurs
de fraction volumiquede cellulesprécitées.On a :
- Pourf = 0.75

+ t! = 101.0MPa
= 3'0103(MPa)2
+ CIss
+ ci, = 6.0104(MPa)2

0.54)

* Orur=2'010* N'm'
- Pour f = 0.8

+ t! = 103.0MPa
+ ctss= 4'0 tO3(tçaf

(MPa)2
+ ai, = 8.3104
* OnH=2'010{ N2ma

-ty.-

ry.55)

- Pour f = 0.85

+ t! = 105.0MPa
+ oss= 3.0ld (MPaf
(MPaf
+ oi, = 1.3105

0.56)

* tnn =2.010* N'm'
De même, le matériaunumériqueest reconstituéen utilisant CRYSTAL par
lissageavecla courbeexpérimentaledansle casde la texturede laminage,ce qui
conduità [S93]:
+ t! = 111'5MPa
= 1.05104(MPaf
+ para-êcrouissage

(V.57)

+ coefficientde non linéarité= 1.15
I-es effets des variationsdu paramètreal, sont étudiés,à partir des donnéesdu
au lissagef = 0.8. D'où le choix destrois valeurs:
matériaucorrespondant
ai, = 6.3104(MPa)'

oi, = 8.3104(MPa)'

(MPa)t.
4, = 10.3104
ry.58)

Leseffetsdesvariationsdesparamètres%*(=otmrici)sontétudiésde
quepour crf,r,avecle choixdestroisvaleursextrémales:
(v.59)
N'ma osn= 3.010+N'ma
onn= 0.0 N2m-2eur = 3.010-10
Essai caractéristique (appelé Essai 1) de l'étude paramétrioue:
- Touslesrésultatsprésentésplus avantsontobtenusaprèsunedéclnrge élastique
consécutiveà un essai de taction jusqu'à 30Vode déformation plastique
équivalente.
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- D'autre part, commecela a été soulignéprécédemment,
la plupart desftgures
sont inséréesen annexe2, afin de ne pas surchargerle corps du chapiffe V,
partie 2.
- Enfin, les courbesreprésentantles effets d'ordre deux et trois possèdentles
que cellesprésentées
enN3.2.2.
mêmescarcatéristiques
3.2.1 Influencedu formalismeutilisé
Iæ formalismenon local développédansce fiavail constitueune extensionde la
théorieutiliséepour la mise en æuvrede CRYSTAL 1.0 (descriptionuniforme
du comportementdu grain) avec une descriptionbiphaséenon locale pour le
monocristal.
par CRYSTAL sont donc susceptibles
Tous les types de résultatsaccessibles
d'être obtenus avec le développementnon local qui propose, en plus, des
informations sur I'hétérogénéisationintragranulaireet peut amener ainsi des
conclusions quelque peu différentes(en particulier sur certains aspectsdu
comportementdu polycristal,commecela seraprésentépar la suite).
Les deux simulationssont effectuéesdans le cas anisotrope,la simulation non
locale correspondant
au lissage[f=0.8], cf schémaV.1.
a) Résultatsmacroscopiques
La figure V.9 décrit les lissageseffectuésavec les formalismeslocaux et non
locaux par rapportà un essaiexpérimentalde haction avecI'acier APE prêcitê.
Remarque : Il est à noter que, du fait du plus grand nombre de paramètresà
l'échellemicroscopiqueavec le schémanon local, les possibilitésde lissagesont
plus grandes.
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entreles simulationslocale et non locale.
De grandesdifférencessont constatées
Ceci provient du choix (délibéré)de glissementcristallographiqueautorisé
uniquementsur les plans (l l0) avecle codenon local (du fait de problèmesde
tempsde calcul) alorsque le pencil-glideestpris en comptepar les plans(110) et
(112) dansle cas local. Une simulationlocale,où seulsles plans (110) sont
considérés,a été effectuéepar E. ReubrezRgah ele montreles mêmesécarts.Il
y a donc lieu de prendreen comptecettepossibilitéde glissementsur les plans
(Il2) avecle codenon local, ce qui seraeffectuéultérieurement.
D'autre part, on observeun êcartconséquententre les valeursexpérimentaleset
la simulationlocale.Ceci provientd'unesélectiontrop limitée des orientations
représentativesde la texture du matériaulaminé.
est très sensibleau
En effet, la méthodede calcul desorientationsreprésentatives
nombre de grains (plus ce nombreest important,meilleureest la descriptionde
le même
la texture).Ainsi pour différentessélectionsde 1000grainsreprésentant
étantvues
r peutoscillerde l.l à 1.5.Cesconsidérations
matériauexpérimental,
par ailleurs[R94], les comparaisons
effectuéesdansce travail sont donc relatives
à la mêmesélectiond'orientations.

b) Résultatsmicroscopiques
La figure V.11 décrit la répartitiondes contraintesrésiduellesd'ordre deux
obtenuesaprès un essai de traction, avec les deux formalismesdans I'espace
plastiques.Ces contraintessont calculéesdirectement
contraintes-déformations
avecle codeCRYSTAL, alorsqu'ellesproviennentd'opérationsde moyennesur
les grainsavecle codenon local.
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Figure V.ll

: Distributiondes contraintesd'ordre2 dansle plan (o. e) après

déchargeélastiquedansle casde I'essai1.
Un niveau de contraintesplus élevéest obtenulors de la simulationnon locale,
malgré la même courbe de consolidationmacroscopique.A part ce point, les
distributionssonttrès similaires.
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Figure V.12 : Distribution des minima çt maximade contraintesd'ordre 2 dans
11) aprèsÏessai I
lbspacedesorientations(composantes
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La figure V.lz représentela distribution des contraintesrésiduellesd'ordre
deux, obtenuesaprèsI'essai1, dans I'espacedes orientations,au travers de la
visualisationdesminima et maximade contraintessur une figure de pôles (200)
non symétrisée,et ceci pour les deuxsimulations,localeet non locale.
On observeles mêmesdistributionspour les deux simulations.Ceci est confirmé
22,33 et23.
sur la figure A2.l où sontétudiéesles Épartitionsdescomposanûes
Les grainssoumisà desniveauxde contraintesdifférentsn'occupentpas la même
position sur la figure de pôles. Ainsi les nuagesdécrivant les minima de
contraintesd'ordredeux sontbien découptésde ceux colrespondantaux maxima
de contraintes.Cette méthodede visualisationpermetdonc de compléterles
informationsdisponiblesen utilisant la descriptiondescontraintesdansI'espace
(o, eP)(cf figureV.11).
L'effet sur la texture cristallographiqueest quasimentnul; les figures de pôles
(200), (110), (111) et (ll2) pour le matériaulaminé sont décritessur la figure
A2.2, la figure A2.3 décrivant ces mêmesfigures de pôles obtenuesaprès
tractionavec le codeCRYSTAL local et la figurc A2.4conespondantau code
non local. La texturea doncévoluéaprès30Vode traction,mais les deuxmodèles
montrentles mêmesÉsultats.Cet effet restantvrai tout au long de la simulation,
cesfiguresde pôles.
on ne reproduirapassystématiquement
En conclusion, eu égard aux hypothèsesutilisées pour simplifier le
développementnumériquedu schémanon local, celui-ci ne prêsentePas de
dffirence significativeavecle codelocal, tout du moinsau vu desseulsrésultats,
directementcomparables,obtenu au cours d'un essai de traction. L'étude de
d'une description
trajets complexesmontera plus loin quelquesconséquences
dffirente du comportementintragranulaire.
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3.z.zlnfluence de la forme descellules
L'introduction d'une forme ellipsoïdale d'inclusion, au travers du tenseur
d'Eshelby,peut s'effectuerpar I'intermédiaired'un critère de projection des
ellipsoidessur le plan du grain initialementle plus chargé(cf Annexe l), ceci
correspondantappnrximativementaux observationsexpérimentales.
Les simulationssonteffectuéesdansle casanisotrope,pour le lissage[f=0.8], cf
schémaV.1.
a) Résultatsmacroscopiques
(composantede traction) du
La figure V.13 décrit la réponsemacroscopique
cristal, ainsi que les comportementsen moyenne de chaque phase sur le
polycristal,suivantla forme d'ellipsoïdeutilisée,au cou$ de I'essail.
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Aucune influence notable sur la réponsedu polycristal n'est à constater.Par
contre, des effets se voient sur les réponsesen moyennede chaquephase : la
forme sphériqueaccentueles différencesde niveau enffe phasespar rapport aux
casdesoblatesqui, entreeux, donnentdesrésultatsfiès semblables.
non local dansles phasesH, sansdéformationplastique
La phased'écrouissage
est facilementdiscernableau début de I'essai,avec I'obtention
correspondante,
d'un durcissementconséquent(usqu'à'400MPa), malgréles cissionscritiques
initialeschoisiesidentiçes à cellesdesphasesS.
Des Ésultatsopposéssontobtenusdansle casdesréponsesdansla direction2, cf
figure A2.5. Ceci montre bien l'anisotropieimportantesur le comportement,
induite par I'inhoductionde formesdifférentesde cellules.
en contraintes(composante11)
En moyenne,on peut atteindreune hétérogênêité
entre phasesde I'ordre de 500 MPa. Du fait de I'anisotropie importante du
matériau, cette hétérogénéitépeut devenir beaucoupplus importante, la
contrainteéquivalenteau sensde Von Mises,sur la figure V.14.
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Des contrainteséquivalentesde plus de deux fois la limite d'écoulement
en moyennedansles parois.Ce résultatest cohérent
macroscopiquesontatteinûes
de Mughrabi[M88], ainsi que de Morris et
avec les observationsexpérimentales
sur les figurestr.9 et tr.10.
respectivement
Martin tMM84a], présentées
Cetæhétérogénéitéen contraintes,importantedansle petit domaineconstituépar
un grain, n'est évidemmentpas prise en comptedansune descriptionuniforme
tant microscopiques(initiation de
des grains. D'autre part, des conséquences
(fort effet des contraintes
microbandesde cisaillement)que macroscopiques
par exemple)sont à prévoir.
intemeslors de changementde trajet de chargement
I-es variations du coefficient de Lankford en fonction de la forme des cellules,
sur la figure V.15, sontfaibles.
représentées
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b) Résultatsmicroscopiques
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Figure V.16 : Distribution des contraintesrésiduellesd'ordresdeux et trois dans
le polycristalaprèsI'essaiI
La figure V.l6 représenteles répartitionstypes des contraintesrésiduelles
o11) aprèsI'essai1, dansle cas d'uneforme
d'ordresdeux et trois (composante
sphériquedescellules.
Un fort état résiduel de traction est constatédans les parois, d'où un état de
à I'intérieurdescellules.
compressioncorrespondant
Iæs figures A2.6 et A2.7 décriventles mêmesdistributions obtenuespour les
oblates.Si le niveau moyen des contraintesd'ordretois est plus élevé avec les
sphères,l'étalement,de mêmeque I'orientationdesnuagesest similaire dansles
trois cas.
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L'êtat résiduel du matériauen 6zz est décrit, dansles trois cas, sur les figures
A2.8 à A2.10.
On constatetoutefoisune dispersionprogressivedesnuagesquandle rapport de
forme augmente;ce phénomèneest sûrementà relier au critère de projection des
ellipsoïdesadoptédansce travail.
de l'étatrésiduelde contraintes(ogg,ozs)sontpÉsentéesen
D'autrescomposantes
A2J1 à 42.12 dans le cas sphérique.En fait, on constateun fort êtat de
contraintesrésiduellessurpratiquementtoutesles composantes.
composanteoll)
La figure V.l7 décrit les contraintesd'ordredeux (résiduelles,
aprèsI'essail, obtenuessuivantles formesde cellules.I-es différencessont peu
notables.

x

sPhère

tr ellipse 10-10-1
o

ellipse 5-5-1

Figure V.17 : Répartitiondes contraintesrésiduellesd'ordre deux suivant la
forme des cellules.aprèsI'essail.
présentésur
Leffet du changementde forme sur les texturescristallographiques,
les figures A2.13 et A2.14pour les casellipsoi'daux,que I'on peut compareraux
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résultats pour le cas sphériqueen A2.4, est faible en ce qui concerne ces
simulations.
En résumé, l'effet de forme de cellules est important en ce qui concerne
l'anisotropie du comportementdes phases. Toutefois les conséquences
macroscopiques(résultantd'opérationsde moyenne)sontplus faibles en ce qui
concerneles simulationsfiecnées
initiale
3.2.3Influencede la texturecristallographigue
On compareici, dansle cas de la modélisationnon locale baséesur le lissage
[f=0.8], effectuéeavecune textureinitiale isotropede 1000grains ainsi qu'avec
le matériau
représentant
la sélectionde 1000grains(déjàutiliséeprécédemment)
texturéinitial, cf schémaV.l.
a) Résultatsmacroscopiques

E
,P
J4
É

-5 I
()
€

E

.9

c)

E
Ë(

aciertexturé

0.

- o- - acierisotrope
0

0.05

0.1

0.15 0.2
ep

0.25

0.3

Figure V.l8 : Influencede la texturecristallographiquesur r.
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Des différencess'observentnaturellementau niveaudu coefficient de Lankford,
représentésur la figure V.18 dansle cadrede l'essaiI de traction avec le code
non local, I'effet de textureétanttoujoursamplifié du fait du choix des systèmes
de glissement(110).
Par contre, les réponsesmacroscopiqueet moyennespar phaseaprèsI'essai l,
présentées
en A2.15, ne montrentpasde différencessignificatives.
b) Résultatsmicroscopiques
Les nuagesd'ordredeuxsontplus étalés,au niveaudescontraintes,dansle casdu
matériautexturé (figure A2.t6). Les figures de pôlespÉsententdes différences
évidentes(figures A2.17).
les effetsde lexture initiale, lors du calcul non local, sont du
En conséquence,
avec CRYSTAL en ce qui concerne
mêmetype que ceux observésclassique:ment
les effetssur le cofficient de Lanlcfordainsi quesur lesfîguresde pôles.
3.2.4 Influencedes paramètresd'écrouissage
Ces paramètres sont essentiels dans la description du comportement
monocristallin,d'où I'influencede leur variationsur la réponsedu polycristal.
Cetæétudeest effectuéedansle casdu lissagetf=0.81avecles autresparamètres
sontétudiéesici.
inchangés.Seulesles influencessurles résultatsmacroscopiques
a) Effet de s;s
et moyennespar phaseaprès
La figure V.19 décrit les réponsesmacroscopique
ott) suivantles valeursdesparamètresot;s.
l'essaiI (composante
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logiquedesphasesH, doncdu
avecun durcissement
Leseffetssontimportants,
polycristal,lorsque4, augmente.Ceci est confirmésur la figure A2.18
s 22.
auxcomposante
s'intéressant
Aucun effet prononcé sur le coefficient de Lankford n'est à constater,
I'anisotropiede la réponsedu monocristaln'étantpas changéeavec l'évolution
desmodulescrlr.
b) Effet de ctHs= crglt

ici,
(supposés
sontimposées
identiques)
De grandesvariationsde cesparamètres
afin de montrerles effetsimportantsdusà I'annihilationdesdislocationsdansles
parois.
par phase(o.q)
et moyennes
macroscopique
La figure V.zOdécritles réponses
pourl'essaiI suivantlesvaleursde ctru{.
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Figure V.20: Influencede arur sur le comportementdu polycristal.
Les effets sont très importants (liés aux grandesvariations imposéesdes
paramètrescrgg)sur la réponseen moyennedesphasesH, donc sru le polycristal.
De même, on note des effets sur le coefficientde Lankford (figure A2.19) qui
sont à relier à I'anisotropiedu phénomèned'annihilation,qui s'opèreuniquement
sur les systèmesactifs (cf loi d'évolutiondesdensitésde dislocationsen (III.I7))
dansle cadrede cettemodélisation.
L'étude de I'influence des paramètres d'écrouissageconfirme bien leur
importance,d'où Ia nécessitéd'uneévaluationréalistede cesparamètreslors de
la mise en @uvredu formalisme basésur un comportementrnicroscopiquenon
local.
3.2.5Influencede la fractionvolumiquede cellules
Vu I'importance de ce paramètresur la réponsemacroscopique,deux
la premièrebaséesur les paramètres
démarchesde comparaisonsontadoptées,
-t49-

obtenuslors du lissage[f=0.8], restantinchangéshormisla fraction volumique
de cellulesqui prendles trois valeurs0.75,0.8 et 0.85, la secondeétantbasée
sur une comparaisondes différents résultatsmicro- et macroscopiquesdansle
cas de lissages effectués pour [f=0.75], [f=0.8] et [f=0.85], donc à
identique,cf schémaV.1.
comportementmacroscopique
a) Comparaisondesrésultatspourle lissage[f = 0.81
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Figure V.21 : Influence de la fraction volumique sur les réponses
macroscopiqueet moyennespar phasepour I'essai1. les autresparamètres
restantinchangés.
La figure V.zl décrit l'influence de la fraction volumique sur les réponses
olt), les autresparamètres
et moyennespar phase(composante
macroscopique
au lissage[f=0.8].
du matériaurcstantinchangéset correspondant
Un effet importantest constatésur les Éponsesmacroscopiqueet moyennes
par phase,le matériauétant plus dur pour une fraction volumique de cellules
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plus faible. Par contre, les effets sur les réponsesmoyennespar phasesont
moindres.
b) Comparaisondesrésultatsà lissageconstant
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constant
et moyennespar phase.à lissagemacroscopique
macroscopique
et moyennespar phase
La figure V.22 décrit les réponsesmacroscopique
(composanteolt) pour le polycristalsoumisà l'essaide traction dénommé
essai l, les paramètresdu matériauayant été modifiés pour assurerune
réponsemacroscopiqueidentique dans les trois cas [f=0.75J, [f=0.8] et

lf=0.851.
Le paramètneoss n'ayantpas été modifié, on ne constatepas d'évolution de la
réponseen moyennedes phasesS. Par contrc, les effets sont beaucoupplus
prononcésen ce qui concernela réponsedes phasesH. I-e matériau étant
intrinsèquementplus dur pour une fraction volumiquede cellulesplus faible'
-l5l-

la contribution des phasesH est diminuée pour assurer une réponse
identique.
macroscopique
L'évolution du coefficient de Lankford est donnéeen A2.20.Des effets non
négligeablessontobservésavecun coefficientr plus faible pour f = 0.85.
D'un point de vue microscopique,la figure Az.zldécrit les distributionsde
contraintesrésiduellesd'ordre deux (composanteOtt), dansle plan (o, e)
aprèsI'essail, obtenuespour les trois lissagesétudiés.
En conclusion,la fraction volumiquede cellules a donc un effet évident et
importantau niveaudesrésultatsmocroscopiques.

3.2.6Synthèse
Les résultats macroscopiqueset d'ordre deux, comparablesentre les deux
aprèsun essaide traction,sonttrès
formalismes,local et non local, accessibles
similaires, hormis le problème (temporaire)du coefficient de Lankford
provenantd'unedescriptionrestreintedessystèmesde glissementdansle cas
non local.
- La @

joue un rôle important sur la répartition des

du
contraintesinternesentnephases,maismoins sur la réponsemacroscopique
polycristal. Les niveaux très importantsde contrainte(équivalente)atteints
dans les parois sont comparablesqualitativement avec les données
expérimentalesdisponibles.
- I-a texnre cristallographiqueinitiale n'entralnepasd'effet nouveaudansle
intragranulaire.
casd'une descriptionde I'hétérogénéisation
-r52-

- Les@issgsgainsi

quehfraction volumiquede cellulessont

les paramètresles plus sensibles,ayant la plus forte influence sur le
comportementdu matériau.Ainsi à lissagemacroscopiqueidentique, les
contraintesinternesdans les parois sont plus importantesdans le cas d'une
forte fraction volumique(i.e. quandles paroissontfineset bien définies).
Une forte hétérogênêitéintragranulaireest préjudiciable à la ductilité du
matériau. Un premier constatpeut donc être exprimé : afin d'obtenir un
minimum de contraintesintemesdansles grains,il est préférableque ceux-ci
présententdes parois épaisseset diffuses (correspondantà une fraction
volumiquede cellulesfaible).

3.3 Trajetscomplexes
L'étude paramétriqueeffectuéedans le paragrapheprécédent a mis en
évidenceun fort état de contraintesrésiduelles(traction dans les parois,
compressionà I'intérieur descellules)dansles grains,qui peut être décrit par
le formalismenon local proposédansce fiavail.
d'un tel état de contraintesinternesse font sentir lorsquele
Les conséquences
matériau subit un trajet de chargementcomplexe où la redistribution des
contraintesintemes,qui constituentla mémoirede lhistoire thermomécanique
macroscopique.
du matériau,a desÉpercussionssur le comportement
sont effectuéesafin de
Des simulationsd'essaisde traction-compression
décrire I'influence du formalisme utilisé sur I'effet Bauschinger en
compression,de même que des calculs de surfacesde plasticité après
prédéformation.
I-e matériaunumériqueconespondantau casnon local est celui défini par le
lissage[f=0.8],cf schémaV.1.
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3.3.1Essaisde traction-compression
et moyennespar
La figure V.23 décrit l'évolutiondesréponsesmacroscopique
aprèsune pÉdéformation
phaseau cours d'un essaide traction-compression,
en tractionde 57o,dansle casdu formalismenon local.
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FigureV.23 : Essaide traction-compression.
Après I'essaide traction et la déchargeélastiqueconsécutive,les parois (i.e.
les zones H) se retrouventen fort état de traction résiduelle, alors que
I'intérieurdes cellules(i.e. les zonesS) setrouventen état de compression,du
fait despropriétésdu champautoéquilibé descontraintesinternes.
Ainsi lors du changementde trajet, les zonesS subissentune plastification
rapide, favoriséepar I'orientationdes contraintesrésiduellesde compression
initiées par la traction macroscopique.Cette phase est appelée stade de
microplasticité,responsablede l'effet Bauschinger,qui Faduit la dissymétrie
Dansup secondephaseappelée
du domaineélastiqueen traction-compression.
les zonesH s'activentaussi.
stadede macroplasticité,
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Ces phénomènessont différés danschaquegrain du fait des ôésorientations
effet typiquementpolycristallin.
duesà la texturecristallographique,
en
La figure V.24 montrel'évolution comparéedesréponsesmacroscopiques
traction-compressionobtenuesavec les deux formalismes, pour une
pédéformation en tractionde 57o.
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Figure V.24 : Influencedu formalismesur la réponseen tractioncompression.
L'effet Bauschingerestplus prononcédansle casdu formalismenon local, du
fait du niveau élevé de contraintes internes. Ainsi, les zones S, peu
qui setrouventdoncen état
durcissables(d'où unefaible limiæ d'écoulement),
de compressionrésiduelleimportant,initient la plastificationtrès rapidement
dans le cas non local. Dans le cas local, seulesinterviennentles contraintes
d'ordre deux (de faible amplitr'rde)qui oscillent autour de zÉroà l'équilibre et
sont donc moins bien orientéespour débuterla plastification.
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pour les
I-es figures A2.22et A2.23 décriventles réponsesmacroscopiques
((oll, gPll) pour la traction,composantes
deux formulations,composantes
611,-sPll) pour la compression.Elles montrentbien que le domaineélastique
est plus importantdansle caslocal.
Ce phénomèneest confirmé sur la figure V.25 qui décrit l'évolution de I'effet
Bauschinger,traduit par la limite d'écoulementlors de la compressionpour
deux seuils de déformationplastique0.027oet 0.27o,en fonction de la
prédéformationen traction, pour les deux formalismes.De plus cette figure
décrit la courbede consolidationen traction,à titre de comparaison.
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Figure V.25 : Limite d'écoulementen traction - limites d'écoulementen

local.
Dans les deux cas, une chute importante de la limite d'écoulement en
compressionest constatéepour les faiblesprédéfonnations(< l7o). Pour des
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en traction plus importantes,les évolutionssont plus faibles
pr,édéformations
pour les deuxformalismes.
mais contrastées
Une augmentationprogressivede la limite d'écoulementen comPressionest
alors constatéedansle caslocal (pourles deuxseuilsde plasticitéde 0.027oet
O.2Vo).Toutefois les valeurs obtenuesrestent inférieures aux contraintes
d'écoulementsmaximalesobtenuespour les prédéformationscorespondantes
mais restent de l'ordre, voire supérieuresà la limite d'élasticité initiale du
matériau.
Les résultats obtenus dans le cas local sont à comparer aux valeurs
en A2.24adansles casdu cuivre pur.
expérimentales
tSV86l présentées
Ces évolutionssont liéesau faible niveaudescontraintesrésiduellesobtenues
aprèssimulation sur l'acier avec CRYSTAL, d'unepart, et obtenuesavec le
cuivre pur dansle casexpérimental,d'autrepart.
Par contre, une diminution de la limite d'écoulementen compression,avec
une saturation progressive,est constatéedans le cas non local. L'effet
Bauschingerest très important, cette valeur étant nettementinférieure à la
limite d'écoulementatteinte en traction, pour un niveau de prédéformation
donné.
Comme cela a été vu précédemment,ce phénomèneest lié aux fortes
contraintesde traction dansles parois qui conduisent,du fait des contraintes
internesauto-équilibrées,à un état de compressionrésiduelledans lintérieur
des cellules.Ainsi, plus le niveaude contrainæsdansles paroisest élevé,plus
la plastifications'initiepour desfaiblesniveauxde contrainteen compression.
Ce type d'évolution peut directementêtre comparé (qualitativement bien
entendu) avec le cas de I'alliage Cu-Sn présentéen A2.24b. Les résultats
obtenusdansle casnon local sontdonc assezsimilairesà ceux attendusdansle
cas d'un réel biphasé;ceci provientde la simplicité de la topologie cellulaire
-r57-

choisie,supposéeconstanteau coursde la déformationplastique,qui accentue
les effetscinématiques.
D'autre part, la saturationlente obtenuepour les limites d'écoulementen
compressionpeut s'expliquerpar la priseen compteprobablementtrop faible
de I'annihilation des dislocationsdans les parois dans le cadre de cette
simulation. En effet, I'annihilation des dislocationsa un effet direct sur la
en ce qui
densitélocale de celles-ci dansles parois, d'où les conséquences
concemele niveaudescontraintes.
DoubleRéduction+ Traction(ou Rétreint)
3.3.2Séquences
Un phénomèneremarquable,qui montrecombienil est importantde maîtriser
pour les acierslors de
la ductilité desmatériaux,est observésystématiquement
la séquencesuivante:
- Une tôle d'acierlaminéeà froid puis recuite(conduisant,entre auttes,à une
réductionvoire à une éliminationdescontraintesrésiduelles)subit un premier
trajet dit de DoubleRéduction,qui correspondà un nouveaulaminagedansla
mêmedirection,de I'ordre de 307ode déformationéquivalente.
- Si l'on applique à cette tôle relaminée un second trajet de rétreint
(caractéristiquede I'emboutissage),de grandesdéformationsplastiquessont
atteintes(> 30Vo)sansrencontrerde problèmede ductilité.
- Par contre si l'on applique à la tôle ayant subi une Double Réduction un
trajet de traction, l'éprouvette se rompt instantanément (pour des
déformationsinférieuresà 2%).
Ce phénomèned'instabilité précocedansun cas, et fortement retardé dans
I'autre cas, n'est pas pris en compteà lheurc actuelledans des modèlesde
description du comportementdes matériaux, tout du moins à partir de
réellementphysiques.
considérations
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Tel est I'enjeu d'une modélisationbaséesur des phénomènesphysiques à
l'échellemicroscopique.
Bien évidemment,ce travail ne peut pétendre à introduire un quelconque
critère de descriptiond'instabilités,vu les simplificationseffectuéesdans la
topologie de la structurpcellulaire.Néanmoins,il est intéressantde constater
les différents effets obtenuslors de la simulationd'un tel trajet séquentielavec
la formulation non locale développéedansce chapineet de la compareraux
résultatsobtenusavecCRYSTAL.
La simulation non locale est effectuéeavec une sélectionde 500 grains
représentantI'acier texturé SOLLAC, afin de lisser la courbe expérimentale
s1
déjà vue précédemment.Deux valeursdifférentesdesparamètres(o,HH=Q
orur=3.0 10-8)sontutiliséesafin de montrerles effetsdus à I'annihilationdes
dislocationssur le comportementdu matériau.
pour la
les Éponsesmacroscopiques
Iæs figures A2.25à A2.27représentent
Double Réduction,ainsi que pour les deuxtrajetssusceptibles
d'intervenir: la
pour le cas non local lctnH= 0], le cas
traction ou le rétreint,respectivement
non local [arur= 3.0 10-8]et le caslocal.
Aucun des formalismes n'est capablede décrire une quelconqueperte de
ductilité lors de I'essai de traction. Par contre, dans les trois cas, des
différences marquéesinterviennent suivant que la traction ou le rétreint
intervienne en second trajet. La réponse macroscopique (contrainte
équivalente) est plus dure en traction qu'en rétreint, ceci provient de
l'anisohopiedu domained'élasticitéinduit aprèsla doubleéduction.
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Dans les deux cas non locaux,on observe,à l'image de la courbede traction
expérimentale lissée identiquement dans les deux cas, I'influence des
paramètresd'annihilation.
Ainsi la présenced'annihilationdans les parois (arur = 3.0 l0-8) induit un
écrasementprogressif,d'unepart de la courbede consolidationcorrespondant
à la Double Réduction,puis d'autrepart, desréponsesultérieurcsen traction
ou en rétreint.
Ce phénomèneconfirme bien I'importancede la prise en compte des
phénomènesd'annihilation,fortementdépendantsdu trajet imposédu fait de la
forte anisotropiede leur action, et, par conséquent,la difficulté à introduire
quantitativementceseffetsdansun modèle.
3.3.3Surfacesde plasticitéapÈsprédéformation
Les surfacesde plasticitéprésentées
ici sontcalculées,dansle cas non local,
pour un Issage de courbeexpérimentale
de traction [f=0.8] cf schémaV.1,
dans le cas de I'acier texturé SOLLAC et dans le cas local, pour le même
acier.

a) Prédéformation
en rétreint
Ce mode de déformationest, avecl'expansionéquibiaxiale,I'un des deux
modesmajeunapparaissant
lorsdeI'emboutissage
d'unflancdetôle.
D'un point de vue mécaniquê,
ce trajet correspond
approximativement
aux
conhaintesimposées
decetpe [R94]:
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Figure V.26 : Surfacesde plasticitéà 0.27oaprèsun rétreintde 507ocalculées
avecles deuxformalismes.
La figure V.26 compare,à seuil de plasticitéidentiquede0.27o,les surfaces
obtenuesavec les deux formalismes.De formes identiques,ces surfaces
correspondentà des domainesélastiquesde tailles différentes.En effet, la
surfacecalculéepar CRYSTAL présenteun gonflementtÈs prononcépar
rapportà celle obtenuedansle casnon local et est de plus, quasimentcentrée
par rapport à l'origine.
Iæ débutde plasticitédansle casnon local est déterminépar l'écoulementdes
phases S, peu durcissables,d'où une taille peu importante du domaine
élastique,contrairementau casde la descriptionhomogènedesgrains.
d'écrouissageplutôt de
Ainsi le formalisme local induit des caractéristiques
type isotrope alors que le formalisme non local entralne un écrouissagede
6pe cinématiçe (avectranslationdessurfaces).
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Cesphénomènessont liés aux contrainæsinternes,décriæsdifféremmentpar
les deuxformalismes.
En fait, les donnéesex$rimentalesindiquentplutôt un effet cinématiqueU79J,
d'où la plus grandevalidité qualitative.deI'approchenon locale à ce niveau,
du fait de l'introduction de contraintesinternes(du troisièmeordre) plus élevé
quedansle caslocal.
Les figures A2.28aet A2.28bdécriventles surfacesde plasticité obtenues
aprèsle rétreint,pour les deux seuilsde plasticitê0.02Voet 0.2Vo,avec les
deuxapproches.Les évolutionssont,dansles deuxcas,très similaires.
b) Prédéformationsen traction
Un niveau de prédéformationen traction de lSVoa étêprescrit. Le matériau
avecles deux formalismes.
est I'acier texturéSOLLAC recrêénumériquement
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Figure V.27 : Surfacesde plasticitéà 0.27oaprès157ode traction avec les
deuxformalismes.
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La figure V.27 compareles surfacesde plasticitéobtenuesaprèsuneprédéforrnationde l57o en traction,pour un mêmeseuil de plasticitéde 0.2Vo,avecles
deux formalismes.
[-es mêmesobservationsque préédemmentsont faitesen ce qui concemele
fort gonflement de la surfacedansle cas local, et d'un déplacement,dans le
sensdu chargement,de celle-ci dansle casnon local.

[-esdeuxsurfaces
sesuperposent
dansla section1285",30'].
les surfaces
Les figuresA2.29aet A2.29breprésentent
de plasticitéobtenues
de l57oen traction,pourdesseuilsde plasticitéde
aprèsuneprédéformation
respectivement
O.02Vo
et0.Z%o,
danslescasnonlocauxet locaux.
I-es changements
de formessonttrès similairespour les deux formalismes,et
très prononcés.Ceci est classiqueet directementlié à la redistributiondes
contraintesintemes,importanteaux tout premiersinstantsde la plasticité.
On retrouveun point anguleuxdansla directiond'écoulementde traction avec
les deux formalismes.Il est toutefoisbeaucoupplus marquédansle cas non
local (conformément aux donnéesexpérimentalesU79l), et s'estompe
progressivement
au coursde la plastification.
c) C-onclusions
L'introduction de propriétésnon localesau niveau du comportementdes
grains induit de fortes contraintesinternesd'ordretrois. Ce phénomène,qui
n'est paspris en comptedansle formalismebasésur une descriptionuniforme
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des grains, a évidemmentdes conséquences
sur les surfacesde plasticité
calculéesaprèsun préchargement.
Ainsi, le formalisme non local introduit un fort aspect cinématique de
l'écrouissage (d'où des translations de surfaces avec le taux de
prédéformation)alors que la descriptionlocale induit de forts gonflementsdes
surfaces(aspectisotrope).
Toutefois, l'évolution de l'allure des surfacesest similaire avec les deux
formulationsavec,pâr conséquent,une bonnereprésentationde I'anisotropie
induite par les contraintesinternesainsi que despoints anguleuxsusceptibles
d'apparaitre.
Iæ fort gonflementdes surfacesde charge,entraînépar une description locale
et uniforme des grains, n'est pas généralementconstatéexpérimentalement
în91.En effet, on a dansce casuneévolutionplus "cinématique"des surfaces
avec la pÉdéformation,ce dui est retrouvéavecI'introductiondu formalisme
non local au niveaudesgrains.
Cette validation du formalismenon local restebien évidemmentqualitative,
I'intérêt consisteen I'effet positif de I'introductiond'un niveau élevé de
contraintesinternes(d'ordretrois).
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3.4 Application du formalismenon local à l'évaluationdescontraintesinternes
3.4.1Evaluationdescontraintesrésiduellesd'ordredeux
L'évaluationdescontraintesrésiduellescauséespar l'incompatibilitéplastique
de grain à grain (contraintes d'ordre deux) peut s'effectuer soit
par l'intermédiairede la diffraction des rayonsX ou des
expérimentalement,
neutrons,soit de modèlesthéoriquescommele schémaautocohérent.
Forceest de constaterque les résultatsobtenusà patir des différentsmodèles
ne peuventêtrecomparésdirectementavecles résultatsexpérimentaux.
Plusieursraisonsexpliquentce phénomène:
- I-es fonctionsde Greenutiliséespar le modèleautocohérent
correspondentà
un milieu infini, alors que, dans le cas de la diffraction des rayons X par
exemple,la faible pénétrationde I'irradiationnécessiteraitla prise en compte
desconditionsaux limitesà la surfacedel'échantillon.
- I-es contraintesmacroscopiques
obtenuesaprèsdéchargeélastiquedans le
polycristal modèlesont nulles, ce qui n'estpas le caspour la diffraction des
rayonsX, où le volume irradié correspondà une couchefine (quelquesdizaines
de lun au maximum) à la surfacede l'échantillonavecun champde confaintes
d'ordrc un non autoéquilibré(état de compressionen surfacedansle cas d'un
laminageou d'ur grenaillagepar exemple).
- [,ors de mesuresd'échantillonsfortementtextués, il est impossibled'obtenir
suffisamment de points de mesure dans certaineszones de l'espace des
orientations(9, V), doù un problèmede fiabilité de cesmesures.
- De même, la discrétisationde la distribution continue des orientations
caractérisantle matériau réel en un nombre de grains fini, nécessaireà la
modélisation,ne permetpasde décriretout I'espacedesorientations.
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- Lors de I'extrapolationdesrésultatsexpérimentaux,lhypothèsede contraintes
planesest souventutilisée en we de simplifier les calculs,dansle cas de la
diffraction aux rayonsX à faibleSnétration.L'êtatdescontnaintes
obtenuavec
le schémaautocohérent
est,par contre,triaxé.
Par conséquent,A. Baczmanski(Cracovie,Pologne) tB92l a proposé une
méthodequi utilise seulementles informationsqualitativesde cesmodèles,qui
correspondent
à la forme de lëvolution desdéformationsélastiques,dualesaux
contraintesrésiduellesd'ordrcdeux,dansI'espacedesorientations.
Cetteméthodeestdécriteplusen détailen annexe3.
La figure V.28 montre schématiquement
une comparaisondirecte entre
expérienceet simulation,réaliséepar J. Krier tK93l aprèsun essaide traction
de lÙVosur un acier IFI{R 400 SOLLAC fortement texturé, présentantla
distribution des déformations élastiquesrésiduelles dans I'espace des
orientations.
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Figure V.28 : Comparaison directe entre expérience et simulationsDéformations élastiquesrésiduellessur les plans (211) en fonction de
I'orientationde mesure
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par le modèle,mais leur amplitudereste
Iæs oscillationssontbien représentées
trop importantespar rapportaux mesuresexpérimentales.
La démarchedéveloppéepar Baczmanskiest synthétiséesur une seulecourbe
sur la figure V.29 qui correspondà l'état Ésiduel de contraintesaprèsun essai
de laminagejusqu'à 407ode déformationplastique,au traversde la distribution
des distancesinterréticulairssur lesplans QID dansl'espace(9, V).
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carrés.
FigureV.29:Lissageparla méthode
Ainsi, à I'aided'uneméthodedesmoindrescarréspour différentsanglesde
mesurc(9, V), l'étatréeldescontaintesd'ordresun et deuxdu matériauest
obtenu à partir de plusieurs mesuresexpérimentalesdes distances
intenéticulairesspécifiquesà unefamille de plans(tùl), afin d'améliorerla
par
d'ordrpdeuxobtenues
statistique,ainsiquedela distibutiondescontrainûes
simulation.
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Une comparaisonentre des résultats obtenus avec le code polycristallin
local et uniformedesgrains,le schéma
CRYSTAL, basésur un comportement
autocohérent non local développé dans ce chapitre et des résultats
expérimentauxobtenuspar A. Baczmanski,à I'aided'unlogiciel développépar
ce demier aêté,effectuée.
I-e matériau,un acierUltra BasCarbone,a subiun laminagede967o.
L'évolution des distancesinterréticulaires<d>,zn en fonction de sin2V,
paramétÉeà différentsg, a êtéobûenue
ex$rimentalement.
Les simulations effectuéesdans les cas local et non local portent sur un
matériauCC initialementisotropede 2000orientations.I-ematériaunumérique
est recréé, comme pÉcédemment,dansles deux cas à partir d'un essai de
tractionpar lissagede courbes.
pour chaquemodèleétantdéterminés,
I-es paramètresdu matériaunécessaires
un essaide laminageest simulé dansles deux cas avec l'écoulementimposé
suivant[R94] :

(o 0 0'l
t0001

[o o-o,/
plastique,inférieuraux valeurs
I-e critèred'arrêtestfixé à 407ode déformation
internesdu secondordreévoluentpeu
En effet,lescontrainæs
expérimentales.
plastiques.
auxgrandesdéformations
Un choixdecellulessphériques
a étéadopté,ainsiqu'unefractionvolumiquede
cellulesde80Vo.
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I-a figure V.30 décrit les distributionsde contraintesrésiduellesd'ordredeux
(en moyennesur les grains) obtenuesaprèsdéchargeélastiqueà la suite du
laminage,par les deuxformulations.
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FigureV.30 : Distributiondescontraintesd'ordre2 simuléesdansle plan (o. eP)
(caslocal et non local).
Le nuageobtenuavecle formalismelocal classiqueésulte du calcul direct des
contraintessupposées
uniformesdansles grains.Par contre,le nuageobtenu
avec le formalismenon local résulted'uneopérationde moyenneeffecnréeà
partir descontraintesd'ordretrois calculéesdanschaquephasedesgrains.
[æs deux distributions sont comparables,tant au niveaudes contraintesque de
la rotation desnuages,liée à la désorientationdesgrains.
Iæs courbesV.31a,b, c, d décriventla distributiondescontraintesintemesdans
I'espaoedesorientations(9, V) par I'intermédiairede la répartitiondesdistances
interréticulaires( d )zrr, d'aprèsla méthodedévelopp&parA. Baczmanski,en
fonction de sin2\t avec,rcspectivement,le paramétrageen g suivant (g = 0o,
30o,60oet 90o).
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A patir de la distributionbrute descontraintesd'ordredeux obtenuepar les
simulations,les répartitionsdes <d>zr1 correspondantes
sont optimiséespar
rapport aux donnéesexpérimentales,par une méthodedesmoindrescarÉs, en
fonction de trois paramètresinconnusqui sont :
- le tenseurdes contraintesdu premierordre oI, traduisantl'état reconstituéde
contraintesrésiduellesexpérimentales,
- un facteur q décrivantla différenced'intensitédes contraintesd'ordre deux
obtenuespar simulationet lors de lbxpérience,
- do,I'espaceinteréticulaire du matériaunon contraintrecalculé.
Ainsi I'allure généralede lévolution des<d>1 expérimentaux
en fonction des
orientationsest retrouvéepar les simulations,mise à part la faible divergence
obtenuedansle cas non local pour les sin2y élevéssur la figure V.3ld, qui
resteinexpliquée,maisnuit tout demêmeà la précisiondesrésultatsdansle cas
non local.
Cette bonne corrélation traduit la distribution cohérentedes contraintes
résiduelles du second ordre, dans I'espacedes orientations,obtenuespar
utilisation du schémaautocohérent,
déjàvalidé par ailleursà ce propos [K93],
l'introduction d'uneloi de comportementcristalline baséesur la non localité de
l'écrouissage
n introduisantpasde perhrbation.
Un meilleur lissage peut être obtenu par augmentation du nombre
d'orientations,ce qui améliorela statistiquede la représentation
du polycristal.
oI, q et dgoptimisantle lissage,
Le tableauV.l décrit lesvaleursdesparamètres
obtenuspour les deux simulations.
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Er r (MPa)
EzzQvIPa)

Erz(MPa)
o (-)
do (À)

Simulationautocohérente
:
Comportementuniforme
desgrains

Simulationautocohérente:
Descriptionbiphaséenon
locale
deserains

- 78.15
- 44.41
- 0.83
0.67
t.170652

- 99.27
- 4.25
- 13.æ
0.57

r.r70684

TableauV.l : Valeursdes différentsparamèhesoptimisantle lissagepar les
moindrescarrés.
Ainsi un état macroscopiquede compressionest retrouvépour optimiser le
lissagedesdonnéesexpérimentales.
Ce Ésultat est cohérentavecI'expérience
de diffraction par rayonsX effectuée,avecI'irradiationd'unetrès fine couche
du matériau,en surface(quelquesdizainesde microns).Une expériencede
diffraction desneutronsaurait conduità un étatde containtes du premier ordre
nul, I'irradiation portant sur une grandedistance(plusieursmillimètres voire
plusieurs centimètres)d'où la possibilité d'irradier toute l'épaisseurde
l'échantillon.Les résultatssontprochespourlesdeuxsimulations.

Le niveaudescontraintesd'ordredeuxobtenuesà I'aidedessimulationsest 1,5
fois plus élevé(q = 0.67) dansle caslocal, et L,75 fois plus élevé (q = 0.57)
dans le casnon local, ptr rapportà l'expérience,phénomènedéjà constatépar
ailleurs, et lié, entreautrs, auxhlpothèsesrappeléesplus haut.
Catte étudea porté sur les contraintesrésiduellesd'ordrcdeux.Le problèmeest
de savoir si ce sontvraimentcesconhaintes,résultantdemoyennesà un niveau
plus petit, qui contribuentà la diffraction.tr seraitjudicieux d'effectuerle même
type de comparaisonen sebasantdirecæmentsur les effetsd'ordretrois.
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En conclusion,les deux modèlespermettentune bonne descriptionde l'état
résiduelde contraintesdansle matériauà la fois dansl'espace(o, ep)et dans
I'espace(ç, V).
3.4.2Obtentionde raiesde diffraction
Une applicationdu formalismenon local développédansce travail, décrit à
l'échelle de la stnrcturecellulairede dislocations,peut êtreliarcconstructiondes
raiesde diffractionà partir de l'étatdescontraintessimulépar le modèle.
déduit
Ceci constituele problèmeinversedu casclassique,où l'expérimentateur
des raies de diffraction mesuréesl'état de contraintesrésiduellesdu matériau,
par I'intermédiairede méthodesbaséessur un calcul de largeurde raie à mihauteur,voire de largeurintégraleou à I'aided'uneanalysede Fourier.
L'objectif de cette étudeest de mieux comprcndreles effets d'asymétriedes
raies de diffraction, déjà observéspar Ungar et al. [UMRW84] lors d'essais
expérimentauxsur des monocristauxde cuivre présentantune structure
cellulaire de dislocationsmarquée,ou lors de mesuresindividuelles sur des
grainsde polycristauxde cuivre tUBM93l. Iæursconclusionsconduisentà une
décompositionoriginale du pic asymétriqueexpérimentalen deux contributions
symétriquesrésultantde la diffraction,d'unepart, de I'intérieurdes celluleset
d'autrepart,desparois.
Ils en déduisentla fraction volumique de cellules, ainsi que le niveau des
contraintes intemes dans la stnrcturc cellulaire. Ces Ésultats sont cohérents
avec le niveau de contraintes mesuréespar microscopie électronique à
transmissiondansle mêmet)?e de matériau[UMRW84].
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Ce tlpe de démarchereposesur unehlpothèseforûeselonlaquelleles parois de
dislocationscontribuentà la diffraction.Ceci constitue,à lheure actuelle,un
débatlargementouvert pour les s$cialistes de la diffraction.
En effet, le problèmeest de savoir si le milieu constituantles parois,perturbé
par la présencede dislocations,possèdedesdomainescohérentsde diffraction
assezgrandspour avoir une influencenon négligeableau niveau de la raie de
diffractionglobale tW69l.
Dans ce travail, s'intéressantà une descriptionmécaniquedu comportement
intragranulaire,I'hypothèsede participationdes parois de dislocationsà la
diffraction est adoptée.De plus, le cas polycristallinest étudié, de façon
qualitative. En effet, aucunrésultat d'observationexpérimentalede pics de
diffraction dissymétrique,aprèsdéconvolutiondeseffetsexpérimentaux,n'est
disponibledu fait de la rès grandespécificitéde l'équipementnécessaire,
ainsi
que du montageexpérimentalen résultant.De plus, il est à noter que I'effet
polycristallinændà noyerles informationsdisponiblesà l'échelledesgrains.
La méthodologieutiliséeestprésentée
en annexe44.
Dans chaquegrain en position de diffracter,les deuxphasescontribuentà la
à leur fractionvolumique.Iæs deuxphasesse
diffraction proportionnellement
dansdes états
trouvant, lorsquele polycristal a une histoire thermomécanique,
de contrainæsdifférents,on a un décalagerelatif desdeuxpics conespondants.
L'exempled'un acier IF SOLLAC estprésentéici. Iæ matériauest reconstitué
numériquementà partir d'un essaide traction avec 10000orientations(pour
atteindreun nombremaximum de grainsen position de diffracter), dansle cas
d'une modélisationautocohérenteoù chaquegrain est considérécomme un
biphasénon local.
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Un pic de diffraction est reconstituépour un matériauayantsubi une traction de
SVo,pourun coupled'anglesde mesure(V = g = 0o).On s'intéresse
à la famille
de plans(310).
---€- Contributionde S
-F
Contributionde H

o'8
u,
(l)

+-

Inænsitérésultanæ

AcierSOLLAC
Tnction SVo
Plans(310)

\(t)
ut

Ë 0.6
tr
o
tr

V=Oo,(FOo

ut

P.t) 0.4
É
o

|tl

0o=80.939o

0.2

0
161

l, =1.790A
a = 2.866A

r61.5

t62.5

163

163.5

FigureV.32: Reconstruction
d'unpic de diffractionà g = \r = 0o aprèsun essai
de traction.

par rapportau 0o
On observeun décalage
relatifentrelesdeuxcontributions,
initial. Ce phénomèneest d'autantplus importantque le niveau local de
prononcédu pic H. Dansle cadrede
contraintesestimportant,d'oùle décalage
cetteétude,le pic de diffractioncorrespondant
au matériaunon contraint,est
par un pic centréen 0o,du fait de I'absence
représenté
intemes
de contraintes
dansle polycristal.
La conséquence
deprofil deraie.
decedécalage
estuneasymérisation
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L'information intéressante,concemantles niveaux élevésde contrainte,est
stockéedans lia queuede raie, où l'élargissementdu pic est maximal. Ceci
corresponden effet à la diffraction de domainescohérentsde petiæ taille, liés à
la présenced'un grand nombre de défauts (comme les dislocations par
exemple).

L'étude de la largeur de chaqueconûibutionconstitue,de mêmeque les nuages
dans le plan (o, eP),un moyen d'obseruerl'évolution de l'êtat de contraintes
danschaquephaseen moyenne.On a ainsi un gonflementdu pic correspondant
à la zoneH au fur et à mesue de la déformationplastique.
C-esrésultatscorrespondentà une descriptiontrès simplifiée du phénomènede
diffraction et n'apportentpar conséquentque des informationsquattatives sur
l'évolution des pics de diffraction en fonction de l'état de contrainte du
matériau.
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4) Conclusions

L'approcheintégralebaséesur une théoriede champs,présentéeau chapitre
précédent,est difficile à mettreen æuvresi I'on désireprendreen comptele
problèmemicromécaniqueà frontièresévolutivescorrespondant
à la mise en
placede la stnrcturecellulaire.
Une approcheplus globale,de tlpe énergétique,est proposéedansce chapitre,
afin de prendreen comptele problèmed'évolutionde la structurecellulaire. Iæ
développementcompletde cetteapprochene fait pas I'objet de ce travail, qui
constitue, en fait, la première étape dans la prise en compte de
lhétérogénéisationintragranulairepar unedescriptionbiphasée"figfu" du grain
dansle polycristal

Une modélisationpartielle est donc proposéeà partir de considérations
topologiquesdéduitesd'unedescriptionffriodique de la stnrcturecelluliaire,qui
montredeseffetsd'accommodation
sélectivedu milieu intragranulaireliés à la
topologiespecifiquedu problèmemicromécanique
correspondant.
La loi de comportementdu monocristal,supposéelocaleen moyenne,en est
déduite ; ce qui permet d'obtenir le comportementdu polycristal par
I'intermédiaired'un schémaautocohérenr.

Cetteapprochedonnelieu à diversesapplications
numériques.
Tout d'abord,une étudeparamétriquemontre les effets importantsdes
paramètres
les plus sensiblesquesontla fractionvolumiquede cellulesainsi
queles paramètres
d'écrouissage,
et, dansunemoindrcmesurc,la formedes
cellules (effets strementamoindrisdu fait du critère phénoménologique
systématique
deprojectiondescellulesadopté).
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L'étudede plusieurstrajetscomplexesmontreles effets importantsdu niveau
élevéde contraintesdu troisièmeordre surl'écrouissage
cinématique,avecdes
conséquences
lors d'essaislD sur I'effet Bauschinger(dont l'évolution avec la
prédéformationpeut êtrc comparéequalitativementavecI'expériencepour les
deux formulations) et, lors d'essais3D, par les translationsdes surfacesde
plasticité dansle casnon local (plus conformesavecI'expérience),alors que le
formalismelocal, avecune descriptionuniformedu comportementdesgrains,
induit un fort écrouissageisotrope(traduit par un gonllementimportant des
surfacesde plasticité).I-es effets de changementde forme (vertex...) sont
conservéspour les deuxformulations,et conformesà I'expérience.
Finalement, deux applicationsde ce formalismenon local (à l'échelle des
cellules de dislocations),dans le cas d'étudede contraintesrésiduellespar
diffraction, sont proposées.La première s'intéresseà la répartition des
contraintesd'ordredeuxdansI'espacedesorientations.Elle permetde retrouver
les Ésultats obtenusavecla formulationlocale(déjà validéepar ailleurs).La
secondeconstitueuneméthodeoriginaledereconstitutionde pics de diffraction
à partir de la connaissance
de l'état de contraintesdu troisièmeordre dans le
polycristal.Elle r€ste,comptetenude l'étatd'avancement
du modèlenon local
et du manqued'essaisexpérimentauxà l'échelle très fine des cellules de
dislocations,trèsqualitative.
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^1.

uoncluslons

VI - Conclusions
Les méthodesà transitiondéchellebaséessur une descriptionintragranulaire
constituentun gros progrès
uniforme, en particulier le schémaautocohérent,
vers une meilleure représentation du comportement des matériaux
polycristallins,surtoutdansle casde sollicitationscomplexes.
Elles permettentd'acéder à desrésultatsfiablestant au niveaumacroscopique
(anisotropiedes surfacesde plasticité) que microscopique(distribution des
contraintesd'ordrc deux,évolution de la texturecristallographiquedu matériau
au cours de trajets complexes),et présententI'avantage,par rapport aux
d'êtredesoutils prédictifs.
formulationsphénoménologiques,
Toutefois cettedescriptionimparfaitedu comportementintragranulaireentraine
la mauvaisereprésentationde phénomènescomme la perte de ductilité ou
brutaux de
encoreles instabilitéstransitoiresobservéeslors de changements
najet de chargement.
Ce travail constitue une première tentative de meilleure description du
comportementintragranulairedansle casdespolycristaux,baséesur desoutils
micromécaniques.Lægrain y esttraité commermestructurebiphasée,du fait de
lhétérogénéitÉ,
de la répartitiondesdislocations,courammentsousla forme de
parois,qui présententunegrandedensitéde dislocations,délimitant descellules
de faible densitéde dislocations.
Un mécanismede couplageentrecelluleset paroisau niveau du mouvementet
non local,est mis en évidencedans
du stockagedesdislocations,l'écrouissage
Il est à l'origine de lhétérogénéisation
de nombreusesétudesexpérimentales.
intragranulaire,phénomènerelatif à la mise en place de la structurecellulaire
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de dislocationsainsi qu'à sonévolutionau coursde la déformationpliastique,
qui setraduit mécaniquement
d'unepart par desniveauxde contraintesélevés,
dits d'ordretrois, dansles paroiset d'autrepart, par lhétérogénéitédu champ
desdéformationsplastiquesdansle grain.
Ainsi, malgré la représentationsimplifiée de la topologie cellulaire (forme,
constantesau cours
fraction volumiqueet orientationsdescellulesconservées
du chargement),cette démarchepermet d'accéder,d'un point de vue
microscopique,aux contraintesinternesdansla structurecellulaire ainsi qu'au
desdéformationsplastiquesdansles grains.D'un point
niveaud'hétérogénêité
de vue macroscopique,la descriptionplus fine des contraintesintemes (les
effets d'ordre trois sont absentsou noyésavecune descriptionuniforme des
les effetsdits cinématiques(tnanslationde
grains)permetde mieux représenter
surfacesde plasticité,effet Bauschinger),sous-estimésdans le cas d'une
descriptionlocaleet uniformedu comportementdesgrains.
Néanmoinsun problèmemajeur,relatif aux formulationsnon locales,subsiste,
Ceci nécessite,à
qui concernel'identificationde la matriced'écrouissage.
l'échelle microscopique,des expériencessur des polycristaux voire sur des
monocristauxavecdes mesureslocales,qui soientdirectesou indirectes.De
même,au niveau macroscopique,desessaisde chargementscomplexessont
nécessairespour accéderà une meilleure connaissancedes phénomènes
d'annihilationpar exemple.
Ainsi cette complexitéaccrueest le prix à payerpour unemeilleure description
du comportementdesmatériaux.
La mise en place et l'évolution des microstructuresde dislocationspeut être
traitée par l'intermédiaire de simulationsportant sur le mouvement et le
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stockagede dislocations,considérées
individuellement.Mais une descriptionà
l'échelle des glissementscristallographiquesprenant en compte les effets
collectifs constatésdans la structure cellulaire, en traitant réellement le
problèmede frontièresévolutivescorrespondant,
sembleplus éaliste en vue
d'acquérirdes informationssur le comportementmacroscopiquedes métaux
polycristallins,Iobjectif étantde mettreen évidencelesmécanismes
essentiels
responsables
de la formationde cettesous-structure
afin de mieux la maîtriser.
En plus des niveauxélevésde contraintesinduits dansles parois,la stnrcture
cellulaire de dislocationsprésentela particularitéd'introduire une notion
d'organisationqui dépasseles frontièresdes grains (texture de la microstructure), ce qui conduit à renforcer I'anisotropiedu matériau en se
superposant
aux texturcscristallographiques
et morphologiques
de celui-ci.
En conclusion, il est donc préférable d'améliorer la description du
comportementintragranulaireplutôt que d'optimiserplus encorela prise en
comptedeseffetsd'interactionà l'échelleinærcristalline.
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Annexes

AnnexeI :
de projection des cellules sur le
Critère phénoménologique
systèmeinitialementle plus actif du grain

It a étévu au chapitre II qu'unemicrostructurecaractéristiquese développepour
chaquetrajet de déformation,et que les orientationsdes cellules sont reliéesà
I'activitédes systèmesde glissement,de telle sortequeI'orientationprincipaledes
cellulesdansun grain coresponden premièreapproximationà celle du système
le plus actif de ce grain.
Une étude numériquea êté,menên,à partir de résultatsconcernantI'activité des
systèmesde glissementdansun polycristalCFC de 1000grainsà I'aidedu schéma
autocohérentpour plusieurstrajetsde chargement.
Elle s'attacheà suivre,danschaquegraindu polycristal,le systèmele plus actif à
imposée.
chaqueincrémentde contraintemacroscopique
Le tableauA.1 montreque,quel que soit le chargementmacroscopiqueimposé,
le plan de glissementle plus chargércsteglobalementle mêmedepuisle début de
I'essaijusqu'à 407ode déformationplastiqueet ce, pour Ia plupart desgrains.
lraJeBoe
chargement

Traction
EXpansron
Eouibiaxiale

Plansde $issementlespluscharges Plansde glissementlesplus charges
dcmeurantinchangéspendant707o
demeurantinchangéspendant
de la duréede I'essai
tout I'essai
(% st tout le polycristal)
(% svrout le polycrisal)
707o
55Vo
85Vo

927o

Cisaillenpnt

79%

8s%

laminage

777o

83%

TableauAl : Stabilitéde I'activitémaximalesur les systèmesde glissement
Ainsi si ïon considèrepar exemplele cas de l'expansionéquibiaxiale,857odes
grains voient leur plan de glissementinitialement le plus chargé demeurer
inchangétout au long de I'essai.De plus, si l'on s'intéresseà la condition de
stabilité du plan le plus chargé pendantseulement707o du trajet (i.e. de la
déformationplastiquecumulée),ce sont927odesgrainsqui vérifient ce critère.
- r92-

De tels ésultats permettent d'imposer phénoménologiquementla condition
les cellulesde dislocations:
géométriquesuivantesur les ellipsoi'desreprésentant
ceux-ci sont projetéssur le plan du systèmeinitialementle plus actif de chaque
en sphères
grain. Par souci de simplification,les seulsellipsoidesnon dégénêrés
utilisés dans ce travail seront de type penny-shape,possédantla propriété
d'isotropiedansleur plan principal.
Cetteconditions'appliquedifféremmentpour les deuxapprochesdéveloppées:
- En ce qui concerneles formulations intégralesprésentéesau chapitre IV,
I'orientationd'unecellule apparaîtlors de la mise en Guvredu tenseurde Green
la topologieétudiée.
modifié, caractérisant
- Dans le cadre de I'approchedéveloppéedans le chapitreV, I'orientation des
cellules est mise en évidence par I'intermédiairedu tenseur d'Eshelby
conespondant,qui est calculé dans le repèreprincipal de I'ellipsoïde puis est
tourné dans le repèredu grain.
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Annexe2
Résultatsdétaillésde simulation

sigma22

lll,lllUil :

sigma33
OL

OL

llÆOrlUtl:

'th\

2:&71

;q\
,i;.;."#

a.

-::

OT

a

OT

l-*qr

â
ti

H:
ut{HU
-55. 7295 POII: 200

IINMUM:
-262.0561 P0l,l: 2(F

sigma23
OL

OL

i*
t***

lr+tdr,j"

ù eiffQ.t!4g{

OT

OT

:
ur{uulr
-2r5.E612

ryHb'Jdi, zm

Caslocal

Casnon local

ffi

POII: 200

Maxima

I

Minima
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POU: 200

du matériaulaminé
Figure A2.2:Texfurerecalculée

POIE: 200

FigureA2.3: Texturedu matériauayantsubi I'essaide traction- caslocal
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FigureA2.4; Texturedu matériauayantsubiI'essaide traction- casnon local
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Annéxe3 :
Evaluation des contraintesd'ordre deux (A. Baczmanski)

La diffraction de rayons X ou de neutrons,potu une famille de plans (hkl) de
normale f,, fait intervenir le couple d'orientations(9, ry), décrit sur la figure
43.1.

FigureA3.l : Diffraction d'un plan ûrkl).
La diffraction ne fait intervenir que les distorsionsdu réseau,causéespar les
déformationset rotationsélastiquesliéesà l'êtatde containteslocal, et non pasla
déformationplastiquequi ne modifie pas directementI'orientationdu réseauet
est de type isochorique.
On détermine alors, à partir de l'état de contrainteslocal, la déformation
élastiquenormaleau plan (tùl) qui est telle que

.4, )m=( t* *"Xo t*
"L
où:

- . tL )* estla contributiondeseffetsd'ordreun (I)

. r; )Er=Fii[(tkt),ç,vJoT
avec Frir constantesradiocristallographiques
-2r0-

olrt
- . tÏ* t*

ûenseurdes contraintesdu premier ordre
est la contribution deseffets d'ordredeux (tr)

Dj)
. ri, )uo=(cui,
"Lini
bnseur des contraintesdu deuxièmeordre.
"ï
D'autre part, la déformationnormale au plan (hkl) s'exprimeen fonction des
distancesinterréticulairesactuelle d* et initiale dL pt

.rL)ur=\#
On arrive donc à l'équation suivante,à partir de donnéesréelles sur l'état du
matériau :
d*; dl" =
F,ioî + < ef >nu
d;k,

On supposequele secondtermedanscetteéquationpeuts'exprimerpar

< el,o)ur= g < eL >*,
de lissage.
où < elil >* estcalculéparle modèleet q estun paramètre
Le facteur q est introduit pour obtenirla réelle amplitudedes < e|;",t* en
décrite
que leur variationen fonctionde (g, ry) est convenablement
supposant
lors de la modélisation.
On a donc finalement

= (tu + q <eL >* +r)ai.
d.,.,
"i
calculées
Fi;(9,V), desdéformations
connues
supposées
A partirdesconstantes
mesuÉesd*, les quantitésdfiu,q et of sont
et desdistancesinærréticulaires
desmoindrescarrés.
parlissageà l'aidedela méthode
déterminées
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Annexe4 :
Reconstructionde pics de diffraction à partir de l'état
de contraintesdans chaquegrain

Considéronsgne famille de plans(hkl) dorurésdansrurpolycristal(figure 44.1)

N est la normaleà la
surfacede l' échantillon.
fr est la normaleà une famille
(ttkl) dansun grain, fr est rcpêrée
par (g,V). par rapportau rePère
macnoscoplque.
Figure A4.1 : Distributionde plansftkl) dansun polycristal.
entregrains,seulsles plans(hkl) de quelquesgrains
Du fait des désorientations
sont en position de diffraction,d'oùla notion de volumediffractant.
Une condition nécessairede diffraction est que fr et fr, la direction du cône de
diffraction, co'rncident(figurc A4.2).

(hkl)

FigureA4.2 : Conditiondediffractionduplanftkl).

-2t2-

De part les divergencesdu faisceauincident (de I'ordre du degré)ainsi que des
oscillations du faisceau nécessairesà améliorer la statistique du volume
diffractant (-3o), il suffït donc que fr et fr soient dans un cône d'ouverture
environ 4o.
Un plan (hkl) en position de diffracter vérifie la condition de cohérence
géométriquedite de Bragg :
2 dilù sinO = nl,
où

dm est la distanceinterréticulairedu plan (hkl),
n est I'ordre de diffraction,
?r,est la longueurd'ondedu faisceauutilisé,
0 est I'anglede diffraction.

sur la figure A4.3.
Tout ceci est décrit schématiquement

FigureA4.3 : Diffraction d'un plan (hkl).
On a la relation déjà vue précédemment,

d* - (t*. ru r*) d*
avec

dt
où a est le paramèfiede maille du matériauétudié.

-2r3-

De même,

. r" t* =
oo(r)n,n,dv
*l"c;fr(r)
où

Vp est le volume diffractant
il est la normaleau plan (hkl), corncidantavecla directionde mesure,qui

vérifie donc

(.9rç r.ry'\
_
nlsm9smv I
\

cos\,

)

Les mêmesorientationsde plans cristallographiques
sont choisiesdans chaque
phased'un grain. Par conséquent,les deuxphasesH et S d'un grain apporteront
leur contributionsimultanément
lorsquele plan (hkt) de ce grain seraen position
de diffracter.

On a alors, danschaquephaseen moyennepour ce grain,
. ett tL = C;, o[ n, n,
. e" tlo = C-,iro[ n, n,
On en déduit les anglesde diffraction correspondants,
ils diffèrent du fait d'un
étatde contrainteslocal différent, suivant

oio= o,.,r(#)
Le schéma autocohérentdéveloppédans ce travail permet d'accéderà l'état
résiduelde contraintesdu polycristal,pour les deuxphasesde chaquegrain. Pour
un couple (9, V) donnéainsi que pour une famille de plans (hkl) déterminée,la

distributiondesanglesde diffraction0lo et Oil s'obtienten effectuantI'opération
suivantepour chaquegraindu polycristal:
1) Vérificationde la conditionde diffraction,
2) CalculdesanglesOioet Oil conespondants
en casdediffraction.

- 2 t 4-

Une contribution identiqueest supposéepour chaquegrain du volume diffractant,
identiques.
du fait de I'utilisationde fractionsvolumiquescorrespondantes
Les distributions ef;o(cl = H,S) sont présentéessur la figure 44.4, chaque
contributionétantdécritepar un Dirac :
I

t

of"

eoe
desdistributions0.
schématique
FigureA4.4 : Représentation
où 0lo est la réponseen diffractiondu matériaunon contraint.On a

olo= o'.'t(#)
Une raie de diffraction corresponden fait à la densitéde probabilité d'une
distribution d'anglesde diffraction.
Ce type de repÉsentation,basésur desdensitésde probabilité,est adaptélorsque
la statistique des angles de diffraction est fournie, avec de nombreuses
orientationsen position de diffracter.
Mais ce n'est pas le cas en général,un polycristal de 10000 orientations(une
orientation corespondant à un grain) ayant au maximum de I'ordre de 500
grains en position de diffraction avecle critère adoptédansce travail.
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