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Introductiongénérale:
pour la premièrefois dans
Les propriétésd'effetmémoireont étéobservées
les métauxil y a maintenantplus de cinquanteans.Il a néanmoinsfallu attendre
le début des années60 pour qu'uneforte activité de recherchese développe
sur le domaineont
conférences
autourde ce sujet.Actuellementde nombreuses
lieu régulièrement(ICOMAT, ESOMAT, SMST, IA-SMA). La première
applicationindustrielledesAlliagesà Mémoirede Forme(AIvIF) a vu le jour en
RAYCIIEM. Depuis,mêmesi le
1969dansles locaux de la sociétéaméricaine
nombredes brevets déposésdansle domainedes AMF est impressionnantet
malgréle succèsrencontrépar de nombreuxprototpes, le succèscommercialdes
à ce succèssontle tempsde mise
AMF selaissedésirer.Lesprincipauxobstacles
au point des systèmesmettanten oeuwedesAMF, ainsi que la fiabilité de ces
systèmes.
Ce manque de fiabilité peut bien sûr êfre imputé en partie à des aspects
métallurgiques(résistanceau vieillissement).Cependant,de nouvellesnuances
De plus, il
qui tendentà faire reculercesproblèmessontsanscessedéveloppées.
ne faut pas négliger les aspectsmécaniquesdu problème. En effet, le
a un résultatnéfastepour la duréede vie
descontraintesadmissibles
dépassement
des applications.Il est donc importantde développerdes outils de conception
desélémentsen alliagesà mémoirede
permettantd'optimiserle dimensionnement
forme.Pourtant,il existepeude tavaux dansce domaine,alorsmêmequ'unepart
est effectuéesur des structures(éducation
importantedes étudesexpérimentales
de lamesen flexion ou de ressorts).
de tels outils est I'objectifde ce tavail. Deux étapes
Le développement
et le calcul de structures.
essentiellessont à distinguer,la loi de comportement
Cette étude est focalisé sur ce dernierpoint. Pour le réaliser, on peut avoir

recoursd'rlre part à unefonnulationde type "ElémentsFinis", d'aute part à une
approcheplus classiquetelle que la Résistancedes Matériaux.Bien que les
Elémentsfinis semblentà priori plus performants,notre choix s'est porté sur
I'approchepar la Résistancedes Matériauxcar dans la majorité des cas, les
applicationspotentiellesrelèventde géométriessimples(bagues,ressorts,lames
simples.Enfin, ce type d'approchene
mécaniques
en flexion) et de chargements
informatiquesimportants.Or, ceci estun avantage,car
nécessitepasde systèmes
constituéede PME, et celles-ci ne
I'industrie des AI\{F est essentiellement
de calcul.
possèdentpasde grossystèmes
Dansle premierchapitre,lesprincipalespropriétésdesalliagesà mémoires
sont décritessousun aspectque
de fonne et de la tansformationmartensitique
nous avons volontairementchoisi macroscopique.Les applications y sont
classifiéesen fonctiondespropriétésqu'ellesmettenten oeuwe.
Le second chapite fiaite des modélisationsphénoménologiquesdu
issusde la littératurey
comportementdesAMF. Der:,rmodèlesde comportement
sont décrits. En ouffe, une approchedirectementinspiréedes fravaux sur la
plasticitéest développée
danscettesection.Celle-ciest en continuitédirecteavec
les fiavaux déjà développésau sein du laboratoiresur le comportementde ces
matériaux.
Le calcul de stnrctues est abordéau chapitresuivant.Dans la première
l'étatde I'artau départde cettethèse.Nous
partiede ce chapitre,nousprésentons
y décrivonsdesmodèlesqui peuventête considéréscommeles premierstravaux
ayant trait au calcul de structuresen AMF. A la suite, nous présentonsla ligne
directriceadoptéedanscetteétude.
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[æ quatrième chapife décrit les aspects expérimentaux de cette éfude.
Nous y exposonstes iéiultais expérimentauiobtenustut à"u* alliages à basede
Cuiwe. [,e choix de ces deux alliages est motivé par leur utilisation dans deux
dispositifs industriels. I-es résultats ainsi obtenus pour différents types de
chargements sont ensuite utilisés pour caractériser le comportement des
matériaux (traction uniaxiale et calorimétrie) et pour valider le modèle en calcul
de structures.

Dans les chapites 5 et 6, on étudie la réponse de deux poutres de
géométriessimples soumisesà des chargementssimples.[-e chapitre 5 abordele
cas d'une sollicitation en torsion pure. La flexion pure est étudiée dans le
chapitre 6.

Nous compa.rons,dans le septièmechapitre,les résultatsobtenus par les
modèlesdéveloppésdansles chapires 5 et 6 avecceux obtenusau chapitre4.

l-e

huitième,

et

dernier,

chapitre

concerne les

chargements

pour lesquelsla températuren'est plus constante.Dans cette
thermomécaniques
présentation,nous proposonsune approchesimplifiée du problème.
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l.l.Introduction:
L'appellationalliage à mémoire de forme ne colrespondqu'à I'un des
complexede cesmatériaux.Le phénomènequi confere
aspectsdu comportement
de phaseà l'état
aux AMF leurspropriétéssi particulièresestunetransformation
solide, la transformation martensitique. Il

s'agit d'une fransformation

réversibleentreunephasemèreappeléeAusténite,stableà haute
thermoélastique
et unephaseappeléeMartensitestableà bassetempérature
[Cl.1].
température,
par cisaillement,
Ce type de transformationest égalementappeléetransformation
la déformationde transformationétant composéed'une dilatation volumique
(faible dans le cas des AMF) et d'une forte composantedéviatorique.Cette
transformationde phasepeut être produite de différentesmanières:soit par
de la tempérahre,soit par élévationde la contrainteappliquée,ou
abaissement
Pour les métaux
de cesdeuxmodesde chargement.
encorepar unecombinaison
de quelquesdegrésproduit peu
usuels,I'influenced'unevariationde températr:re
d'effet sur le comportementmécaniquedu matériau.Dans le cas qui nous
intéresse,une telle variationde températureest susceptiblede modifier de façon
cetteffansformationpar
de I'alliage.On caractérise
le comportement
spectaculaire
des températuresde transformationfonction de I'alliage étudié (composition,
sontau nombrede quahe:
subi...).Cestempératr:res
traitementthermomécanique
de début de fransformation
Mr, Mf, Ar, et A1 [C1.2].M, est la températr:re
martensitique(Martensit start), et Mg la températtrede fin de transformation
martensitique (Martensit

Par

finish).

ailleurs

la

transformation

Austénite+Martensitene se produit pas aux mêmes températtuesque la
de définir également
Martensite+Austénite.Il estdoncnécessaire
Eansformation
Ar, tempérafirede début de transformationinverse(Austenitstart), ainsi que Aç,
températurede fin de transformationinverse (Austenitfinish). Nous verronsplus
tard commentdéterminercesdifférentescaractéristiques.
7

desalliagesà mémoiredeforry9.
ChapitreI: Présentation
Il a été montré que ces températuresdépendent de la contrainte appliquée au
matériau tcl.3l. La relation enfie ces deux grandeurspeut être assimiléeà une
relation linéaire tcl.4]. Les figures I.1 et I.2 présententschématiquementles
domaines de stabilité des deux phases, la première pour une fransformation
Austénite-+Martensite, la secondepour rlne transformationinverse.

Fig. I.1 : Domainesde stabilité des phasespour une transformation A+M.

Fig. I.2 : Domainesde stabititédesphasespour unetransformationM+4.
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On peut donc imaginer différents trajets .de chargementthermomécaniques
pouvantconduireà la formationde martensiteà partir deI'austénite.
Lors de la transformation,la martensiteapparaîtsousformede plaquettesqui se
propagentdans I'austénite.Ces plaquettessont caractériséespar ler-r plan
d'accolementavec I'austénite.Ce plan égalementappeléplan dhabitat reste
invariant au cours de la fransformation.Le plan d'habitatet la direction de
cisaillement sont des caractéristiquesde la transformation(voir fig. I.3)
L'ensembledes plaquettesayant même plan d'habitatet même direction de
cisaillementest appelévariantede martensite[C1.4]. Lorsque ces variantes
tendentà s'accommoderentre elles de façon à compenserleurs déformations
(fig.I.4).
auto-accommodantes
on parlede variantes
respectives,

+
m : directionde tansformation(cisaillement)
-+
n : normaleauplan d'habitat.
Fig I.3: Plan d'habitat et directionde transformation.
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Fig. I. 4: Groupesde variantes auto-accommodantes
[C1.5].

de comportement:
1.2.Lesdifférentesclasses
subis,
En fonctiondu trajet de chargementet destraitementsthermomécaniques
de comportement
on distinguecinq classes
[Cl'5].
1.2.L.Superélasticité:
La superélasticitéconsiste à produire de la martensite,à parth de
I'austénite,sous des conditionsisothermes(T:cste) à I'aide d'une contrainte
extérieure.Dans ce cas la martensiteproduite est orientéepar la .616ainte
apptiquéeà l'échantillon.Selonle type de sollicitationimposée,la transfonnation
en martensiteest complèteou non. Si elle ne I'estpas,deszonesnonfransformées
(austénite), en cours de fransformation, ou complètementtransfonnées
(martensite)coexistentdansl'échantillon.
Si la températue se situe au-dessusde Af (fig. I.5), la transformation
inverseen austéniteseracomplète(fig. I.6).
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Chapitre It Prétrntotio,

d"s olliagts à *é*o

Fig. I.5 : Schémade principe de la superélasticitédans I'espace
contrainte-température.

Fig. I.6 : Schémade principe de la superéIasticitédans I'espace
contrainte-d éform ation.

Mais si la températr:rese situeente M, et Af (fig. I.7), on obtiendralors de la
plastiquedue à la présence
déchargedu matériauune déformationapparemment
de martensiterésiduelledansle matériau(fig. I.8).

ll

Fig. I.7 : Schémade principe de la superélasticitédans I'espace

pérature.
contrainte-tem

Ag>TtIq

Fig. I.8 : Schémade principe de la superélasticitédans I'espace

contrainte-déformation.

1.2.2.L'effet mémoiresimplesens:
L'effet mémoiresimple sensrésulte de I'applicationà un échantillon,à
I'origine à l'état austénitique,d'une séquencede chargementthermomécanique.
à tifre d'exemples.
sontici présentées
Deux séquences
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de chargement:
1.2.2.1. Premièreséquence
En I'absencede confainte extérieureappliquéeà l'échantillon,on refroidit
celui-ci en dessousde M1à partir d'unetempératureinitiale supérieureà A1 (fig.
I.9). L'échantillonse fiouve alors à l'état martensitique.Aucune déformation
macroscopiquen'est remarquée.La martensite formée thermiquementen
de plaquettesautoI'absencede contrainteappliquéese composeessentiellement
(fig. I. l0).
accommodantes
Il en
On appliqueensuiteà cet échantillonune confraintemacroscopique.
d'unedéformationplastique.
résultealorsune déformationqui a touteI'apparence
de la confrainte.
Cettedéformationne disparaîtpasaprèsrelâchement
Le réchauffagede l'échantillonau-dessusde la températureAg produit le
retourde cetéchantillonà saformeinitiale(fig. I.11).

Fig. I.9 : Représentationschématiquede la premièreséquencede
chargementdansI'espacecontrainte-température.
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!o-0

tr'e,

!o-0

tr.ruç

{o-o

[o*0

lr'e'

tr.ruq

Fig I.10 : Aspectsmicrostructurauxrelatifs à la premièreséquencede
chargement.
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Fig. I.11 : Effet mémoiresimplesens.Représentationsimplifiée.
Premièreséquencede chargement
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L,2.2.2,.Secondeséquencede chargsment:
On applique cette fois une contrainteextérieureà l'échantillonà l'état
austénitique(T>Af) (fig. I.l2). Il s'ensuit une déformation élastique de
en dessous
l'échantillondueà cetteconfiainte.On refroiditcommeprécédemment
de Mg. L'échantillonse trouve alors à l'état martensitique.Cette fois, une
apparaît.
déformationmacroscopique
On relâchela contrainteappliquée.Il enrésultealorsunedéformationqui a
plastique(voir fig. I.14)[C1.4].
d'unedéformation
touteI'apparence
de la températureAf produit le
Le réchauffagede l'échantillonau-dessus
à saformeinitiale(fig. I.13).
retourde cet échantillon

Fig I.12 : Représentationschématiquede la secondeséquencede
chargement dans I'espacecontrainte-température.
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t c -o
trtet

f o*0

1r.1,ç

f o -o
\r'e,

f o+o

l. r. rrq

Fig I.13: Aspectsmicrostructuraux relatifs à la secondeséquencede
chargement.
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\r'a s

\r'e s
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f o*0

r)

o

f o*0
\r. vr6

to=0

tr.vr

simplifiée.
Fig. I.14 : Effet mémoiresimplesens.Représentation
Secondeséquencede chargement.

Remarque:
décritesci-dessussont différentsen
Les résultatsproduitspar les derx séquences
terme de déforrration.En effet, dansle premiercas, en appliquantla contrainte
pour T<Mf, on déformela martensitepar réorientationdesvariantes.Alors que
dansle secondcas, on forme directementà I'aidede la confraintedes variantes

l6

I: Présentation des alli

soumisà la même contrainte, on obtient
Pourle mêmeéchantillon
bienorientées.

alors une déformationplus importanteen utilisant la seconde séquence de
chargement.

de I'effet mémoiredans
schématique
Fig I.15: Représentation
I'espacedéformationtempérature.
L.2.3.L'effet mémoiredoublesens.
particulierestobtenuaprèsut traitementdit d'éducation
Ce comportement
tcl.6]tC1.7ltc1.8]. Le matériaumémorisealorsdeuxformes,I'unedansl'état
austénitique,I'autredansl'étatmartensitique(fig. I.16). Il existeplusieurstypes
de traitementsd'éducation.Certainsde cestraitementsconsistenten la répétition
présentéesdansles
pendantgn certainnombrede cycles(N<50) des séquences
(seulesou de manièrecombinée).
précédents
paragraphes

fo -o
tr. ur

(o=o
{

trter
^

Fig. I.16 : Effet mémoiredoublesens.Représentationsimplifiée.
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I.2.4. Effet caoutchoutique:
L'application d'une contrainte sur un échantillonà l'état martensitique
(T:cste<M) permetdemettreen évidenceceteffet(fig. I.17).La courbeobtenue
(voir fig. I.l8) n'estpas sansrappelerla
dans I'espaceconûainte-déformation
il
pour T comprisentreM, et Af (fig. I.8). Cependant
courbede superélasticité
ne s'agit pas là d'une transformationde phase, mais d'un effet associé au
mouvementréversibledesinterfacesentrevariantesde martensite.

Fig. I.17 : Schémade principe dans I'espacecontrainte-température.

Fig. I.18: Représentationschématiquedans I'espacecontraintedéformation.
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Remarque:
Il arrive que, pour certainsalliages,la réponseobtenuepour ce type d'essaisoit
pour T>Ag.On parle alors d'alliage
comparableà celle obtenueen superélasticité
que[CI .9].
ouferuoélasti
pseudoélastique
1.2.5.Amortissement:
mécanique,aussiappeléfrottementinterne,est le résultat
L'amortissement
d'une transformationirréversible d'énergiemécaniqueen énergie thermique
dissipée.Dans le cas des AMF, on distinguetrois domainesdans lesquelsle
frottementintérieurprenddesvaleurstrèsdifférentes:
- domainebassetempérature
: Le matériauestdansce casà l'état
On noteun frottementintérieurélevéqui estassociéau
martensitique.
mouvementréversibledesinterfacesentrevariantesde martensite.
Le
- domainehautetempérature
: Le matériauesten phaseausténitique.
frottementintérieurdansce domaineestfaible.
- domainecorrespondant
On retrouve
martensitique:
à la transformation
dansce domainele maximumdu frottementintérieur
mécanique
L'utilisationdes A\4F pour résoudredes problèmesd'amortissement
à la fois un frottementintérieur
Les AMF présentent
présenteplusieursavantages.
élevé (comparableà celui de certainspolymères)et une rigidité importante
(comparableà celledesmétaux).

l.3.CaractérisationdesAMF:
mécaniquedesAMF
le comportement
Commecela a été préciséprécédemment,
dépend fortement de la tempéraflre à laquelle ils sont sollicités. La
caractérisationde ces matériau, en plus des tests classiques,doit alors être
complétéepar d'auEesessais.Nous nous bomerons dans ce fravail à une
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du comportement.Les aspectsmicrostructurauxne
descriptionmâcroscopique
sontdoncdécrits.
serontpasabordés,seulslesessaisdetypemacroscopiques
1.3.1.Essaismécaniques:
Les essaisde traction sont utilisés de façon classiquepour caractériserle
mécaniquedesmatériaux.Dansle casparticulierdesAMF, I'essai
comportement
de traction peut en plus mettre en évidencele changementde phasepuisque
I'apparitionde martensitepeutêtreinduitepar unecontrainte.Il est intéressantde
compléter la machine de traction classiqueen lui adjoignantune enceinte
Si de plus
thermiquequi permettrade faire desessaisà différentestempératures.
la machinede tractionpeuttravaillersousdes modesdifférents,il serapossible
les deux modesde formation de la
de mettre en évidenceexpérimentalement
martensite:
- essaià vitessede déformationet température
constante
+

superélasticité.

- essaià contrainteconstanteet température
variable
-+

effetmémoire.

il a été mis en évidencerécemment[C1.10]que I'essaide traction
Cependant,
seul ne suffit pas à décrire complètementle comportementde ce type de
matériau.En effet, le comportementdes AIvIF présentedes diftrences non
Des essaisde
selonquil est testéen tractionou en compression.
négligeables
doiventdoncaussiêtreréalisés.
compressions
1.3.1.1. Déterminationdescontraintesseuilsen superélasticité:
Il est nécessaireici de définir conrmentnous allons déterminerles valeurs de
contraintesseuilscar il existeplusieursmanièresde faire. Les principalessont
décritesci-dessous.
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- Perte de linéarité: la contrainteseuil est alors définie à I'endroit ou la
courbechangede Pente.
- Intersectiondes tangentes:la contraintesseuil est le point d'intersection
entre deux tangentesde la courbe considérée.
- Confiainte à0,2oÂde déformation[CI.2]: à partir d'unedéformationde
O,zyo,on reporteune droiteparallèleà la penteélastiquede la courbe.
On prolonge cette droitejusqu'à couperla courbeen un point qui définit
la contrainteseuil. Ceci n'estvalable que pour déterminerla contrainte
seuil de débutde transformation.
Ces diftrents modes d'obtention sont résumés en figure I.19, en prenant
I'exemplede la contrainteseuil de début de transformation.

T>Af

oro

oi"'
oJ'

0,2Yo
schématiquedesdifférentesfaçons
Fig I.19 : Représentation
de déterminerlescontraintesseuils.
Exemplede la contrainteseuilde début de transformation
Nous utiliseronsdansla suitede cette étudela secondesolution,qui consisteà
desdifférentespentes.
considérerle point d'intersection
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1.3.2.Déterminationdestempératuresde transformation:
Afin de déterminer ces températures,on peut avoir recours à plusieurs
techniques.Les principauxmoyensde déterminationde ces températuressont
évoquésci-dessous.
1.3.2.1. Mesure de résistivite:
Dans certainscas d'alliagesmétalliques,la variation de résistivité électrique d'un
échantillon durant la transformationest une des grandeursphysiques mesurable
reflétant le changementde phase de la structure. Le but est alors de déterminer
les températures de fransformation de I'alliage par mesure de la variation de
résistanceélectrique.

1.3.2.2. Calorimétriedifférentielleà balayage:
La calorimétriedifférentielleà balayage(DSC) consisteà mesurerla quantitéde
chaleur dégagéelors d'une réaction exothermiqueou absorbéelors d'une
ou du chauffagede l'échantillonà
inverse.Lors du refroidissement
transformation
tester, la quantitéde chaleurdissipéeou absorbéeest comparéeà celle d'un
échantillonne présentantpas de transformation.Les courbesainsi obtenues
de fiansformation(voir
permettentde déterminerdirectementles températures
fig..I.20).
C'est ce moyen que nous utiliserons pour déterminerles températuresde
fiansformation quand cela sera possible, le laboratoire étant équipé d'un
calorimètre.
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Tempérahre
Fig. I.20: Représentationschématiqued'une courbe de calorimétrie.

I.3.2.3. Essaismécaniques:
en utilisantles résultats
Il est de plus possiblede déterminerces températures
En effet,il a étémontréque,dansI'espace
obtenusà partir desessaismécaniques.
sontreliéesaux
lescontraintescritiquesdetransformation
contrainte-température,
par uneloi linéaire.
de transformation
températures
La déterminationcomplète est donc possible en effectuant des cycles de
refroidissementà contrainteconstantepour différentesvaleurs de contrainte
appliquée.
est
partielle(M, et A) ou totalede cestempératures
En outre,une détermination
à différentestempératures
en effectuantdesessaisen superélasticité
envisageable
totalede cesdonnéesimpliquebien sfr
pourles mêmesraisons.La détermination
que I'on puisseréaliserune transformationcomplètede l'échantillontesté sous
confrainte.
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d'alliagesà mémoirede forme:
1.4.Lesdifférentesclasses
similairesà celles
Un certainnombrede matériauxprésenteles caractéristiques
danscetteétudedes polymèreset
Nous feronsabstraction
évoquéesci-dessus.
des céramiquesà mémoire pour ne nous intéresserqu'au cas des alliages
métalliques.
Dans ce domaine,nombred'alliagesprésententun effetmémoire.Le tableaunon
un certainnombred'entreeux.Il
exhaustifdonnéen figureI.2l lcl.ll] présente
principauxy sontprésentés.
està noterqueseulles constituants
Dans la pratique, seul un très petit nombre de ces alliages est utilisé
Les principauxsont:
industriellement.
- Le Nickel-Titane
(Ni-Ti) et sesdérivés.
- Le Cuiwe-Zinc-Aluminium
(Cu-Zn-Al).
- Le Cuiwe-Aluminium-Nickel
(Cu-Al-Ni).
descesalliagesestdonnéenfigureI.22lcl.l2l.
Un résumédescaractéristiques
à toutjamais des
Les auhesalliagesrestentpourI'instantà l'étudeou demeureront
curiositésde laboratoire(alliagesà basede métaux"précieux").
l'élaborationde nouveau
concernant
On peutcependantajouterquelesrecherches
alliagescontinue.La tendanceest actuellementorientée,d'une part, vers le
développementd'alliagespouvant être utilisés à hautes températures(aux
alentoursde 200-600'C).On peutciterà cet effetle Ni-Ti-Hf [Cl.13] et le NiAl
D'autrepart
sontpourI'instantassezpeuconnues.
[CI.14] dont lesperformances
on tend à une améliorationdesalliagesde type cuiweuxavecpar exemplele CuAl-Be[Cl.l5].
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Alliagesà basede fer
Fe-Pt
Fe-\{n-Si
Alliagesà basede cuiwe
Cu-Zn
Cu-Al-Ni
Cu-Zn-Al
Cu-Zn-Sn
Cu-Zn-Si
Cu-Zn-Ga
Cu-Al-Be
Alliages à basede nickel

Ni-Ti
Ni.AI
Alliages à basede titane

Ti-Nb
Ti-Pd-Ni
Alliagesà basede métaux"précieux"
Au-Cd
Au-Cu-Zn
Ae-Cd
Divers
In-Ti
U-Nb

Fig. I.21: Quelquesalliagesprésentantun effetmémoirede forme [C1.11]
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Ni-Ti

Cu-Al-Ni

Cu-Zn-N

Densité(Kslm3)

6500

7200

7800

Résistivité(106W m)

A 1,0

0,1

0,07

M 0.8

0.14

0.12

Chaleurspécifique(YKg'C)

470-620

400-480

390

Chaleurde Transf.(J/Ke)

25000

8000

8000

Module d'Younq (GPa)

70-98

80-100

70-100

Limite élastique(MPa)

M 200-800

150-300

I 50-300

A 150-300
Temoératures
de transf.("C)

-200l+100 -200l+170 -200I +120

("C)
Hvstérésis

20-30

20-30

L0-20

Temp.max.pendantth. ("C)

400

300

160

(SDC%)
Amortissement

l5

10

30

(%)
Déformationsuperélastique

l0(-)

10(.)

10(')

2
4
2
(*)
monocristalou forte texturation.
desprincipauxAMF utilisésdansI'industrie
Fig.1.22:Caractéristiques
(A=Austénite,M=Martensite)[C1.12].

l.5.Traitementsthermiques:
En général,il est nécessaired'effectuer au préalable un fraitement
thermiquepour obtenirun effet mémoirede bonnequalité.Dans les alliagesà
car I'austéniteest une phaseà
basede cuiwe, un tel traitementest indispensable
l'étatmétastabledansle domainede températured'existencede la tansfonnation
En effet, à léquilibre.cesalliagespossèdentunestmcturebiphasée
martensitique.
o+8. SeuleI'austéniteB se fiansformeen martensite,la phasec, est une phase
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ductile.Cette ductilité peut être mise à profit dansles processusde formageà
froidde cesmatériaux[Cl.lU.
Dans le cas des alliagesà base cuiwe, on peut décomposerles traitements
étapes[CI.16]:
enplusieurs
classiques
- la bétatisation: c'estun maintienà hautetempérahrequi a pour but
de la phaseB @hasehautetempérature).
d'obtenirunehomogénéisation
de maintienestintimementlié au diagramme
Le choix de la température
de phasede I'alliagetraité.Le tempsde maintiendépendde la taille de
l'échantillon.
- la trempe. la trempeestdestinéeà retenirI'austénitedansun état
supérieureà
Elle doit toujourss'effectuerà unetempérature
métastable.

As
- le revenu : Il s'agitd'un maintien de I'alliageà une tempérahre nettement
inférieure à la températurede bétatisationpendantun certaintemps. Il
permet principalementd'éliminer la sursaturationde lacunescauséepar
la trempe.Il doit impérativements'effectuerdansla phaseausténitique.

l.6.ApplicationsindustriellesdesAMF:
L'objectif de ce travail étantde fournir des codesde calcul de stnrcfires pour
aiderà dimensionnerdesapplicationsindustrielles,il nousa paru intéressantde
passeren re\ re les diftrents domainesd'application.Dans ce pamgraphe,nous
y sont divisées
utiliséedans[Cl.11]. Les applications
la classification
reprenons
en quatregrandsthèmesqui sontdécritsci-dessous.
1.6.1.Retour libre (free recovery):
I

à ce groupe,le seulbut est de produireun
Oansles applicationsqui appartiennent
mouvement.On peut par exemple imaginer un fil refroidi jusqu'à un état
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Une fois danscet état,on déformele fil qui par seulréchauffement
martensitique.
retrouvesa formeinitiale.
antennespatiale[C1.17] dont
On peut citer dans ce domaine,I'hypothétique
beaucoupont entenduparler sansjamaisla voir fonctionner.Plus sérieusement,
un certain nombre d'applicationsmédicales fonctionnent sur ce principe.
Notamment,rur certain nombred'instrumentsont été développésen chirurgie
endoscopique.Ces instnrmentsdevant avoir une forme spécifique pour
ils sont ensuite
I'intervention.On leur donneainsiuneformeà hautetempérature,
refroidis et introduitdansle corpshumain.Il retrouvealorsleur forme initiale et
sontprêtspourI'opération
[CI .l8].
recovery):
1.6.2.Productiond'efforts(constrained
Cela est
L'effet mémoireest ici utilisépour produireune contraintemécanique.
refroidi et déforméen
l'élémenten AMF, préalablement
possibleen empêchant
martensite,de revenir à sa forme initiale.L'exempletype dansce ciomaineest
par la firme Raychem,
donnépar les baguesde couplagede tubes.Développées
industrielledesAMF. C'estaussiunedes
la premièreapplication
ellesconstituent
tous domainesconfondus,qui possèdeune
très rares applicationsmécaniques,
fiabilitéprochede 100%.
Outre les bagueset autresanneaux,on peut intégrer à cette partie tous les
systèmesde connexiontels, par exemple,les connecteursélectriques(du type
connecteursà insertionnulle de la sociétéSouriau).Des applicationsbeaucoup
plus marginalespour I'instant existent aussi dans le domaine biomédical.
ou dansla correctiondes
utiliséesdansles casd'ostéosynthèse
Particulièrement
malformationsosseuses,elles consistentpour la plupart en des agrafesou des
animalesont
brochesdestinéesà réunirles fragmentsosseux.Si desexpériences
toujours lieu dansce secteurd'activité,certainesnationsn'ont pas hésité à les
utilisersur lhomme,avecbeaucoupde succèssemble-t-il.
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1.6.3.Production de travail:
Dans ce cas le matériau doit produire un déplacement sous I'action d'une
contrainte. On peut prendre I'exemple d'un ressort qui déplace une charge, le
déplacementétant induit par un changementde température.
Ce domaine est I'un des plus vasteschampsd'applicationdes AMF en terme de
qu'ils soient activés
produits. Sont concernés,tous les capteurs-actionneurs
électriquement ou thermiquement. Les organes utilisés sont très souvent des
ressorts hélicoidaux et plus rarement des lames en flexion. Ces éléments
travaillent dansla plupart des cas avec des contre-ressortset quelquefoissous des
chargesfixes.
1.6.4.Superélasticitéet pseudoélasticité:
C'est ici la propriété de grandes déformationspossibles sous des conditions
isothermesqui est utilisée.
On trouve dansce secteurles applicationsgand public des AMF. Les montures
de lunettes superélastiquesse rangent dans cette catégorie, ou encore les
armaturesde soutiens-gorgedéveloppéesau Japon. Une fois encore, on trouve
des applicationsdans le domainemédical.Les archesdentairessont généralement
rangéesdans les applicationsen superélasticitémême si cela est quelque peu
surprenant. Cette propriété des AMF est encore utilisée dans le cadre de
médicaleque ce soit pour la chirurgreinterne(cathéters)[Cl.19]
I'instrumentation
ou externe(écarteurs).

L.7.Conclusion:
La plupartdes élémentsen AIvIF utilisésdansles applicationsindustriellessont
de géométriesimple.Il s'agitdansla majoritédescasde bagues,de ressortsou de
et la miseaupointde telsorganesposeencore
lames.Malgrécela,la conception
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beaucoupde problèmesdu fait du comportementpour le moins-complexedu
matériau"Pour des problèmesde duréede vie en fatigue,ces élémentsdoivent
être conçuspour fonctionnersousdes contraintesfaibleset des déformationsde
ûansformationfaibles.Si I'un des pointsde la structureest sollicité au-delàdes
limites admissiblesde contrainteou de déformation,la duréede vie de I'organe
diminuée.Toutela difficulté
mécaniqueconcernés'entrouveraconsidérablement
du type
de relationsentrela réponsemacroscopique,
résidedansl'établissement
de la structure,et la réponselocale, de type contrainteforce-déplacement
déformationaux diftrents points de la struchre considérée.Le manque de
les
à surdimensionner
modèlesen calculs de structuresconduit généralement
des essaissur tous les éléments
élémentsou à pratiquersystématiquement
fabriqués.De la premièresolutiondécouleune perte d'effrcacitédes systèmes
en tempset
quantà elleserévèletrèscoûteuse
...).Laseconde
(inertiethermique,
de ces
Le pointde convergence
de stockimportantes.
imposedesimmobilisations
deux solutions est le surcoûtqu'ellesentraînentsur le produit. Les solutions
intermédiairesactuellementutilisées consistenten I'emploi de banques de
données,réaliséesà partir des essaisdéjà réalisés,ou encoreà établir des
relationsempiriques.
Ce travail proposeune troisièmevoie fondéesur I'utilisationdes méthodesde
calcul établies en mécaniquedes solideset en calcul de structure.Une telle
méthode permet de s'aftanchir des inconvénientsévoqués ci-dessus.Pour
satisfaireles exigencesindustrielles,ce modèledoit de plus être rapide et d'un
usagesimple.
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2.l.fntroduction:
est une étapeessentielledansla
La déterminationde loi de comportement
modélisation de la réponse d'un matériau à une sollicitation donnée.
L'identificationdes paramètresdu matériaupermettantcette modélisationest
généralementeffectuée à partir d'essaisparticulierspour lesquels l'état de
contraintedans le matériauest turiforme(traction, compression, cisaillement
ptu). Ceci permet d'éliminerles effets de structures(forme et dimensionsde
desAMF a focaliséI'attentionde
La modélisationdu comportement
l'éprouvette).
80.
depuisle débutdesannées
nombreuxchercheurs
La première,et la plus
On distinguedeux grandesclassesd'approche.
La secondea
répandue,est I'approchephénoménologique
lC2.ll[C2.211C2.3].
Si cette
avecdesmodèlesmicro-macro[C2.4]1C2.51.
trait à la micromécanique
dernièrea un caractèreplus physiqueque la précédente,elle est pour I'heure
difficile à mettreen oeuwe dansle cadrede codesde calculsde structures.C'est
pourquoi,dans la suite de cette étude, seuls des modèlesanalytiquesseront
décrits.
Nous avons choisi de débuterce chapitrepar la présentationde deux
modèles phénoménologiquesperformants. Le premier découle de la
des processusirréversibles.Quantau second,il constitueune
thermodynamique
de cesmatériauxsousla forme drur principe
approcheoriginaledu comportement
de superposition.
Cependant,la non prise en compte dans ces modèles de certains
(dissymétrieen fraction-compression)
phénomènes
observésexpérimentalement
L'approche
nousa conduit à définir un autretlpe de modèlede comportement.
utiliséeest du type plasticitéassociéedécoulantde I'utilisationd'un critère de
tansformationnon symérique.
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2.2.R-ù[odèle:
desprocessusirréversibles,a été
Ce modèle,basésur la thermodynamique
développé par Raniecki, Lexcellent et al. lc2.6l.

C'est un modèle

phénoménologiquemacroscopique.L'avancementde la fransformation est
généralisées.
Ce modèle est établi
gouvernépar des forces thermodynamiques
desAMF.
pour décrirele comportement
superélastique
L'énergiespécifiqued'unsystèmebiphaséestécritesousla forme suivante:
q-(r-)

(2r)

O ( l )+ z Q Q ) + A O

Danslaquelle
formée.
z est la fractionmassiquede martensite
O(cr)estl'énergielibre spécifiquede la phaseo, avec .
o:l + phaseausténitique.
æ2 + phasemartensitique.
I'hystérésis.
Le termeÂ@est l'énergiede configurationqui représente
Notonsquecetteécritureest communeà différentsmodèlesdont celui développé

f

par I. Muller [C2.71.La diftrence entre ces diftrents modèlesréside dans
l'expressiondu termed'énergiede configurationA@.
PourMtiller, ce termes'écrit:
AO: Az(l-z)

avecA:

cste

(2.2)

Alors que dans ce modèlele termed'énergiede configurationest choisisde la
forme :

(2 3)

AO=Oit(T)z(t-z)
avec
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(2 4)

ôit(T):uû-Tso

où uo désignel'énergie interne et ss I'entropiede cohésionentre les deux phases.
Ces diftrents modèlesconduisenttous à:

[z=0]
^Oi
l=0

(2.s)

lz-r)

L'énergielibre de chaquephases'écrit :

o(cr;=ufi(a)- r.sfi(a)* | 6f"l-q(?))LG(a)-e(!) - (T-To)qbt G(a)-e(f)
+cq(T-To)-Tln(TÆs))

(2.6)

avec les hypothèsessuivantes:
Les deux phasesont la mêmemassevolumiquep, le mêmetenseurdes constantes
élastiquesL, le même tenseur des coefficients de dilatation thermique qo, et la
mêmechaleur spécifiqueà volume constantc,n.

et où:
ufi(o)l'énergieinternede la phasecrà contrainteextérieurenullepourune
de référenceTg.
température
sfi(o) I'entropiede la phasec danslesmêmesconditions.
la notiond'équilibrecontraintde Kestin et
En guised'équilibrethermodynamique,
queles confaintesagissantdans
Rice tc2.8l estadoptée.De plus,il estsupposé
les deux phasessont identiqueset égalesà la conûainteextérieureappliquée
(hypothèses
égalementadoptéesparMtiller et Xu [C2.9D.
L'expressionde l'énergielibre à l'étatd'équilibrecontaint devientalors :
37

I

( g-ep"(z,E) - (T-To) qo t tg-gP"(af))
@c(g,z,T): ; 1g-ePe(z,E)L
+ c"((T-To)- T ln (TÆ0) + (D*(z,T)

(2.7)

avec

@*(z,T): ut(l) -T.sf(t) -, æ$1f;+ A(D
où

(2 8)

de phase
la forcemotricepourunetransformation
fi 6G) représente
induite par la températue à contraintenulle.

epedésignele tenseurde déformationsuperélastique.Il est défini par:

(2e)

eP": z K
En considérantune transformationtotalementisotrope, on peut écrire:
e
E:: Ê TI

(2.10)

pourla transformation
complète.
obtenue
superélastique
avecn, la déformation
La donnéedu potentiel@cpermetde définirles équationsd'étatqui régissentle
L'entropiespécifiqueestobtenuepar :
comportement.

-H
s(g,T,z):

(2.11)

de phaseestquantà elle obtenuepar .
La force motricede la transformation

-H
nf7?,T,21:

(2.r2)

de
à ce staded'introduireles équationscinétiquesde changement
Il est nécessaire
phase.Deux fonctionssontalorschoisies:
dt): æf- k(l) z

(2.13)

(2.14)
\(z): -rcf + kQ) z
La transformationne peut alors progresser(d>0) que si $l):constante ou
(dz<0)quesi Û2):constante.
régresser
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Les fonctionst(tXz) et k(2Xz) sont choisiessousune forme exponentiellede
façon à y inclure la relationempiriquede Koistinenet Marburgerqui décrit la
danslesaciers[C2.10].Leur formeestla suivante:
cinétiquedefiansformation
k(r)(z): - (Al+Bl z) ln(l-z) + c1z
k?)(z): (A;.-Bz(l-z)) tn(z)- C2z

(2rs)
(2.16)

à la
nécessaires
positives.Cesparamètres,
où Ao, Bo, et Co sontdesconstantes
mise en oeuwe du modèle, sont obtenus par ajustementdes courbes
expérimentales.

2.2.1.

Conclusion:

Les principaleslimitationsde ce modèlerésidentdansI'introductionà priori
de la cinétiquede transformation.Il est de plus nécessaired'imposerune forme
macroscopiquepour la déformationde hansformationdanslaquelle intervient une
variable délicate à identifier (f) lc2.6l. La dissymétrieen traction-compression
n'est pas prise en compte.Le modèlene pennetpas, dansl'état actuel, de décrire
par exempleles essaisde traction-torsionréaliséspar les auteurs,cela les conduit
à envisagerI'introductionde variablessupplémentaires
[C2.11].

:
2.3.Modèled' élastohystérésis
développépar FAVIER et al., décrit le
Ce modèle phénoménologique,
comportementdes alliagesà mémoiresous la fonne de la somme de deux
contributions(voir fig. tl.l). La première,dite réversible,est la contribution
sousconfrainteà partir de
martensitique
de transformation
majeureauphénomène
l'état austénitique.La secondeest dite dhystérésisptre. C'est elle qui forme la
contributionla plus importantedansle cas d'ruredéformationisothermede la
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martensite.Pour plus de simplicité,nousne nous intéressons,dansun premier
de cisaillement.
temps,à unesollicitationuniaxialeet isotherme
Contrainte

Comportement résultant
de la superpositiondes deux
contributions

Contributionréversible
pure
Contributiond'hystérésis

Déformation

Fig II.1: Représentationschématiquedu comportement
obtenu à I'aide du modèled'élastohytérésis.

2.3.1.

pur:
Etudedu cisaillement

pur, un incrémentde contraintetotaledt s'écritsous
Dansle cas du cisaillement
la forme :

avec:

(2.r7)

+ dt6ug

dt: dt
"r,

drr"u la contribution réversiblede la contrainte.
dthy, la contribution d'hystérésisptne.

2.3.1.1. Contributionréversible:
Pour un chargementisotherme,la contrainteréversible de cisaillementest
uniquementfonction de la déformationde cisaillement.Une loi simple, qui
(voir fig. II.2), est
respecteI'allure des cor:rbesobservéesexpérimentalement
alors choisiepour relier ces deux quantités.Sa forme différentielledérive d'un
potentielélastique.
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rrev: S0r..,,,*

[$$*." )*

lr-revy

(2 18)

danslaquelle
S0r"r,représenteunecontraintecritique
Fgrevreprésentela pentede la courbeà I'origine
représentela pentede la courbeà I'infini'
Foorev

Sg rev

de I'évolutionde
schématique
Fig. II.2: Représentation
la contraintede cisaillementréversible
pure:
2.3.1.2. Contributiond'hystérésis
La contributiondhystérésispure dépendde l'état actuel et de I'histoire
dansle
du matériau.Cettecontributionpeut être représentée,
thermomécanique
par la combinaisonen modèlessériesou parallèlesde
cas monodimensionnel,
ressortset de patins|C2.lzl.
La contraintedhystérésispurepeut ête exprimée,pour une cotrbe de première
charge,de façon

rhys:Sonyr,*[ffi)
Sohy,unelimite deplasticité
Fohysla pentede la courbeà I'origine
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Fig. tI.3: Représentationschématiquede l'évolution de la contrainte
de cisaillementd'hystérésispure.

2.3.2.

Extensionau cas non isotherme:

Dans le cas de la contribution réversible, le passage s'effectue en
définissant le potentiel élastique en fonction de la déformation et de la
température. Par contre, dans le cas de la contribution d'hystérésispure, cette
extensionne peut pas être effectuée.En effet, il n'existepas de modèle de patin
dont les propriétésdépendentde la température.Une méthodede projection est
doncutiliséedansce cas [C2.12].

2.3.3.

Mémoirediscrète:

ou rechargespartiellesesteffectuéedans
La prise en comptedesdécharges
ce modèleau traversdu conceptde mémoirediscrète.Dansce cas,on considère
que le point de passagede la chargeà la décharge(ou inversement)constitueun
mémorablepourle matériau.
événement

2.3.4.

Extensionau castridimensionnel:

Dans le cas du modèlegénéraliséau ç3s6idimensionnel,un incrémentde
contraintes'écrit:

(2.20)

do: dorru + do6yg
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par unecontraintehyperélastique.
La contributionréversibleestreprésentée
de la contributiond'hystérésispure est réaliséeen supposant
La généralisation
déviatoireet que le matériauest isotrope.
que cettecontributionest entièrement
Un critèrede Von Misesest utilisécommeseuilde plasticitédansle cas de la
le critèrede Tresca
martensitique,
Pourun matériaucomplètement
superélasticité.
sembleplusapproprié.
[C2.I 3][C2.14].
2.3.5.

Conclusion:

du matériau.Il s'applique
superélastique
Cemodèledécritle comportement
Cependant,le caractère
égalementau comportementen phasemartensitique.
symétriquedu critère de transformationen superélasticiténe permet pas de
prendre en compte la différence de comportemententre la traction et la
compression.Or ce point est importanten calcul de strucftre pour décrirepar
exemplela flexion.

utiliséedanscetteétude:
du comportement
2.4.ModéIisation
utilisé
le modèlede comportement
Dans cette section,nous présentons
dans cetteétude.Ce modèleest directementdérivé des travauxprécédemment
développésau laboratoire[C2.15], lc2.l6l. Pour décrirela décharge,nous
innoduisonsle conceptde la "pented'instabilité"défini par Mtirller [C2.71.Les
trajets de bouclesinternessont modélisésen utilisant la notion de "points de
de cellede "mémoirediscrète"
retour"[C2.171,cettenotionpeutêtrerapprochée
utiliséeparFavierlCZ.L2l.
de défimrles hypothèsesde base
Avant d'allerplus avant,il estnécessaire
du modèle.Les deux phases,Austéniteet Martensite,sont supposéesposséder
les mêmesconstantesélastiqueset lesmêmescoefficientsde dilatation.En ouEe,
on considèreque la températureest homogènedans le matériauet égale à la
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de I'essai.L'influencede la chaleurlatentede transformation
température
[C2.18]
est négligée.De plus, on suppose que la déformationplastiqueclassiqueest
négligeable.Enfin, le modèlene prendpas en comptel'évolutiondu matériauau
coursdu temps,cetteétudeconsidèrele domaineoù le comportementdes AMF
estreproductible.
2.4.1.

Critère tenantcomptede la dissymétrietraction-compression:

tridimensionnel
Pour obtenirune descriptionanalytiquedu comportement
des Alliages à Mémoire de Forme, nous choisissonsde définir un critère
macroscopiquede transformation.On obtient ainsi une fonction de charge
analogueà celle utiliséepour décrirela plasticitédes métaux.Cette fonction
dépendde la contrainteo, et de variablesinternesnotéesVç. Pour tenir compte
particulierdesAMF, cettefonctiondoit de plusdépendrede la
du comportement
T:
température,
F(o,Vp,T) : 0

(2.21)

En admettant que la règle de normalité reste valable en plasticité de
transformationlcz.l5], il vient:

dE:# u^

(2.22)

où d}" est analogueau multiplicateurplastique.Cetteapprochepennetde définir
la loi de comportementanalytiqueassociéeà une fonction critère. Une telle
phénoménologiques
fonction se définit à partir d'hypothèseset de constatations
tout d'abord,commeen plasticité[C2.19]
On supposera,
sur le comportement.
que le matériauest isofrope.Le tenseurdes conhaintespeut donc êûe remplacé
martensitique
par sesinvariantsIl,lZ,I3 dansle critère(2.21).La transformation
d'une très faible variationvolumique,une étude
dansles AIVIFs'accompagnant
micromécanique
lc216l a montréque celle-cijoue un rôle négligeabledansle
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comportement,seule la partie déviatoriqueintervieut,On exprimeradonc le
critère sous la forme d'une fonction des second et troisième invariants du
déviateurdes confraintes.
plastique,on choisit comme
Par analogieavec la descriptiondu comportement
variableinterne la déformationde transformationéquivalenteePt, qui est une
que la fraction volumiquede
quantitéplus facile à identifierexpérimentalement
martensite.
: 0
F(J2,J3,ePt,T)

(2.23)

De récents travaux lC2.20l[C2.2111C2.22] ont montré qu'il existe une
dissymétrie entre le comportementdes AMF en traction et en compression.La
description du comportementà partir d'un critère symétriquede type Von Mises,
par exemple, n'est donc pas suffisante.Une approchemicromécaniquea permis
d'établir un critère phénoménologiqueà écrouissageisotrope tenant compte de
cettedissymétrie(fig, II.4)[C2.I 6].

ott
Fig. II.4: Surfacesde transformationpour différentesvaleursde
fraction totalede martensite,notéef. D'après [C2.16]
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par J2 et J3, respectivement
le
Pour ce faire, la contrainteo est représentée,
secondet le troisièmeinvariantdu déviateurdu tenseurdescontraintes.

ç21sPt,r):
o
lz *
F(J2,J3,eP',r):
[r b%)-

(2.24)

Il est à noter que si le coeffrcientb est nul, on retrouvele critère de type Von
Mises. Après identification de ce critère, nous détermineronssa loi de
associée.
comportement
2.4.1.1. Identificationdu critère:
n est nécessaired'effectuerdeux essaismécaniquesafin de déterminerles
ainsi qu'unessai
diftrents paramètres.
On effectuedoncun essaide compression
obtenulors de ces essaispeut être représentéà
de traction.Le comportement
parabolique.
I'aided'uneapproximation
Pourla traction,on a :
ot = 6i0+ Kg.(ePt;no

Q.25)

la confrainteog est une fonction de la températuredonnéepar (voir fig. U.5)

oo(T):,@o.(T-Ms)

(2.26)

onécrit:
Et dansle casdela compression,
oc=ol+Kt.(ePt;nt

(2 27)

or(T):@ r.(T-Ms)

(2.28)

avec

ou
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pâr identificationaux
K0, Kl, ng, €t n1 sontdescoefficientsdéterminés
courbesde tractionet de compression'
dansle
.4ç estle coefficientde proportionnalitéentreconfiainteet températtye
(voir fig' tI'5)
pourla compression
coeffficient
casde la traction et,%1,cemême
qui dépendentdu matériauutilisé'
Cescoeffrcientssontdesconstantes
Contraintede traction
(ou de compression)

Ms

Température

Fig. II.5 : Représentationschématiquedans I'espace
contrainte-temPérature'

est donnéci-dessousà partir de
Un exempleillustrantce tpe d'approximation
obtenuspar VACIIER P.1c2.23] sr:run alliagede cu zn
résultatsexpérimentaux
sontprésentés
nécessaires
Lesparamètres
Al testéen fiactionet en compression.
entreles
dansle tableausuivan(fig. [.6). La figrre II'7 monfie la comparaison
auxquellesont été enlevéesla partie élastique,et les
courbesexpérimentales,
résultatsobtenuspar lissageà I'aided'unefonctionparabolique'

Fig. II.6: Paramètresidentifiéssur lescourbesde traction et de
compressron.
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lesrésultatsobtenussont
A l,exceptiondu tout premierstadede la transformation,
est cependantà
corrects(voir fig. 2.7).Une limitation de cette approche
de la
le durcissement
souligner:la loi utiliséene pelmetpasde prend'reen compte
ce cas a très peu
courbedû à t'apparitionde la martensiteélastique.cependant
de contrainteset de
d,applicationdansla réalitécar on se situedansun domaine
déformationsélevées.
140

Contrainte(MPa)

Compression

t20
100
Traction

80
60

exPérimental

40

calculé

Déformation de transformation(%)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

par la loi puissance'
Fig. II.7: Approximationde la loi de comportement
par vAcHER'
comparaisonavecdesrésultatsexpérimentauxréalisés
énumérées
b et K enfonctiondesconstantes
Nous allonsidentifierlesparamètres
des
Dansle cas de la tractionou de la compression,le tenseur
précédemment.

,:'[+|

confiainteset sondéviateursontde la forme:

(o

0 0\

o:l o o ol et
\o o o)
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D'où on obtient J2, etJ3, les invariantsdu déviateurdes contraintes:

b:*,ri ',j: l o'

et Jr: dét(s
):fi ot

(2 30)

on doit alors vérifier l'équation (2.24) pour la traction, ainsi que pour la
On aboutitdonc à un systèmede deuxéquationsà deuxinconnues.
compression.
Les inconnuesà déterminersontle coefficientb et la fonctionK:

1^
1ot"
(2.31)

1.,,

1o"'

On aboutit finalementà:

.u -_rl-zl G"2 ot2
2 o"2+or2

(2.32)

de ePtet T, on peutconsidérer{:: ::Ï
Le coefficientb étantchoisiindépendant
Soit :

Q.'o)

o:$ffi
En identifiantK(ept,T;pourun essaide tractionuniaxiale,il vient:

K(ePt,T1:@
'r)-

(2.34)

.F

Le critèreestdoncexPriméPar :
49

tffi:o

: lz *
F(J2,J3,ept,T)
[r *)ffi

(2.3s)
conforme aux
Ce critère prend en compte la dissyméfie du comportement.Il est
(voir fig' U.8)résultatsobtenuspar le modèlemicromécanique

Modèle autocohérent
Critère non slanéuique

Critère symétrique
(Von Mises)

par
Fig. II.8: Comparaisonentre lessurfacesde chargedéterminées
le critère symétriquede von Mises,le critère non symétrique'
(d'après[C2'16])'
et par I'approcheautocohérente
2.4.1.2. Déterminationde la Loi de comportementassociée:
associée
La secondeétapeà accomplirest de déterminerla loi de comportement
On seplaceici dansle cadrede la plasticitéassociée
au critèrede fiansformation.
Un incrémentde déformation,
en conservantlhypothèsedespetitesdéformations.
d'originesélastiques,thermiqueset
notédeii, est doncla sommedesdéformations
defiansformation:
(2.36)

aen,|
deii= defi+ aet'f+
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En appliquantla règle de normalité, on obtient pour I'incrémentde défonnation

de

fiansformation:

(2.37)

dePi= o^ bË
L'incrément de déformationtotal devient donc :

Oeij - Dijn doL1 + a ô13dl
,

v3

total

\--

>f-/

é lastique

thermique

+

t^ aF
o^
âo--_

(2.38)

{

transformation

Il reste à déterminerdl". On appliquepour cela à la fonction F la règle de
cohérence:

dF:o:

Ë

aoiS*$ arot*# dr

(2.3e)

équivalentesedéfinit comme:
La déformationde transformation

dePt:
{3 . u'T d'T

(2.40)

la forme
En utilisantla règlede normalité(2.37),on peut exprimer(2.40) sous
suivante:
dePt:

2 aF aF r^

(2.4r)

5 aoij

Il fautalorscalculerlesdifférentstermesde (2.39)et (2'41):

AF aF aK _2K+
..1r ept(n-r)
ffî: X a.R=

(2 42)

%
fr:aKaT=-2K

(2 43)

AF

AFAK
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bJr)
3-(,,+Tfz)

(2.44)

àIt -Wb (-èIz - ^ïlll
aF -T"1
z tz'æti)
a"ù
1t' a"ij

(2 4s)

âJr
.1
aÇ:

(2.46)

bJt), ,
aF - AJz(r*i*)*rz

âoij 6 tt

aoi:lI

Q.44)devient:

avec

et

ôJr r(
Ë:

i [.

1*
)
- g
Ôût prt€ psusrsstuJ
Smn
€
skl
jln
if."

(2.47)

où apparaîtI'opérateurpermutationdontles valeurspossiblessont:
si aumoinsdeuxindicessontégaux
si ijk formeunepermutationdirecte
si rjk formeunepelmutationnondirecte

[ . iit: 0
{ . tiU: t
L. i;i: -t

du
A partir de la règle de cohérence(2.39), on peut déterminerI'expression
multiplicatetrdl,. On obtient:

dl.:

[ **-'-'"#o' )

(2.48)

[,*#r/aft#,1

de
La loi de comportementassociéequi relie un incrémentde déformation
est définieà partir
transformationauxincrémentsde containteset de température
de la relation(2.37).On a alors:

(

drlj:Ël

*dou-r*#L)

(2.4e)

,
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La connaissancedes paramètresb, tr, et K permet de déterminer la valeur des
déformationsdans les trois directions de I'espace.Il reste maintenantà modéliser
la déchargedu matériau.

2.4.2.

Casde la décharge:

En ce qui concernela décharge,nous utilisonsle même type d'approcheque
précédemmenten introduisant une variable interne supplémentaire.Cette
cinématique.Le critère de
variable, notée X, est un paramètred'écrouissage
inversedevient:
transformation

- t, .!fr)- ç21gPt,r):0
F6(Ji,Ji,ept,x,r)
[t
avecI;: +(o- Pz et

x)3

û:*fo-

(2 50)

(2.51)

2.4.2.1. Identifrcationdu critère:
Le comportementpor:r la traction est toujoursidentifié sousla forme d'uneloi
par rapportà la charge.
puissancefaisantintervenirdestermessupplémentaires
Ona:

* {oo--)
ot = oft + Ko (ePt;no
f

[t

*)

(2.s2)

avec:
e*: la déformationmaximaleatteinteà la charge.
qui estun paramèfeà
de transformation
ero: la déformationmæ<imale
identifier.
on(T): la conEaintede fin detansformationinverseen tractionqui est
définiepar

(2's3)

on$) :90(T-Ad
(2.52)peutdoncs'écrire:
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* loo-o,
ot = oo+ Ko (ePt;no
[Ë [t

*J-'l

(2 s4)

pour la chargeet la décharge'
Les coefficientsK0, Kl, ilO,€t n1 sontidentiques
en tractionpar la fonction(2.5$ estréalisé
Le lissagede cogrbesexpérimentales
pour quatretempératures
sur un alliagede cu Al Be. Les résultatssontprésentés
utiliséspour ce lissagesontdonnésdansles tableaux
différentes.Les paramètres
surlesfiguresII.1I à II.14.
fig. 11.9et IL 10.Lesrésultatsobtenussontprésentés

Ko (MPa)
330

rl6

0.34

e"-, estimé(%)

oÊ - on MPa)

3,5

70

Fig. II.9: Paramètrescommunsà tous les essais'

T ('C)

oo (MPa)

e*(%)

-20.5

98

1.325

-3,1

t42

t,26

8.2

173

t.23
0.365

19,3

200

0,76
1.19

Fig II.10: Paramètrespropresà chaqueessai'
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Contrainte(MPa)

T: - 20,5oC

Décharge

expérimantal
calculé

Déformation de trnasformation(%)

0,2

0

0,4

0,8

0,6

1,2

r

1,4

Fig. u.l1: Essaide tractionà -20,5ocsur un alliagede cu Al Be.
Comparaisonentrerésultatsthéoriqueset donnéesexpérimentales'
Contrainte(MPa)
T: -3,1oC

expérimental
calculée

Déformationde transformation(7o)
0

0,2

0,4

0,8

0,6

L

l'2

L,4

Al Be'
Fig. II.12: Essaide traction à -3,1oCsur le mêmealliagede cu
comparaisonentreresultatsthéoriqueset donnéesexpérimentales'
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600

Contrainte (MPa)

T:8,2"C

expérimental
calculé

(%)
Déformationde transformation

0,2

1,2

0,8

0,6

0,4

Fig. II.13: Essaide traction à 8,2oCsur le même alliage.
Comparaison entre résultats théoriques et donnéesexpérimentales'

600

Contrainte(MPa)

T:19,3"C
400
300
expérimental
calculé

Déformationde transformation(7o)
0

0,2

0,4

0,6

0,8

I

Fig u.14 :Essaide traction, chargeset déchargesà 19,3"C.
Même alliage.
comparaisonentre résultatsthéoriqueset expérimentaux.
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2.4.2.2. Déterminationdu paramètred'écrouissage:
survante:
doit vérifierla relation(2.50).On aboutitalorsà l'équation
/

()

\\

,
f bln (o-xyr;1 _ _+ : o
[-K2(elt-n
'
i t"-x;t I t+fu

|
I\ \ - [* r"-*lzPrz
)
)

(2.s5)

d'oùI'on déduit

(2.s6)

+X

Au point où commencela décharge(e=e*), on doit avoir la mêmevaleur de
contrainte.En utilisant(2.25), (2.33), (2.34) et (2.52), on aboutitau système
suivant:

o=oo+Ks.(ePt;no

lFr

[.

1"

= os+ K6(ePt;no
+ (oe<n,
[Ë [t

L

(2.s7)
La résolutionde (2.57)permetalorsde déterminerX:

(258)

X: (oo-oft)[i['-*)-']
de X sousla forme:
tensorielle
On déduità partirde'(2:58)I'expression
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l, (

*\

-r

Xii: (ooii-or/
Li [.t *j-t]

(2.se)

Les équations(2.33), (2.34) et (2.59) définissentle critère de transformation
pour
inverse. On utilise cette fonction critère coilrme fonction de charge
déterminerla loi de comportementassociée.

2.4.2.3. Déterminationde la Loi de comportementassociée:
En utilisant le même formalismeque dans le cas de la charge,la règle de
cohérences'écrit:

:o:
dFd

ffi

+ft ax,i+S arP'*# dr (260)
doi.l

avec:

dXû:

(ooij-orû)!)0,
t$ Eam)

(2.61)

lestermes
àcalculer
maintenant
reste
Il nous
ffi " ft

ffi=H#=fr('-â")
ffi=ft*=-ffi('-iu')

(2.62)

(2.63)

de o, le champ
où si est le déviateurdescontraintesrésultantde la superposition
cinématique.
appliqué,et de X, le paramètred'écrouissage
de la mêmefaçonquedansle casde la charge.
Les auFestermess'obtiennent
du multiplicatetrdlu-On obtient:
On peutalorsdétenninerI'expression
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(

ai.:-rr

l-âFa

+frf'ar
**.ar
â"To*
frtT-*î

\

t.i ;,J\;t*

4 )

Èa*

âFa,
-,|,t - r)^[Z-t---U(ooij<rij)

1 ;#. fii

L^...e64)
|

En appliquantla règle de normalité, on en déduit pour I'incrémentde déformation
de transformationinverse:

(

de!,,=
fr|' arËr*
I

4fuao.-âFor..

)

(ooi;-ot/ - ,^
)V 3a"* a"* )
[F
4

|

(2.6s)

pour décrire le
Nous possédonsdès lors tous les paramètresnécessaires
comportementtridimensionneldes AMF, et ceci aussibien pour la chargeque
pourla décharge.
2.4.3.Résumé:
Le schéma (fig. II.15) et le tableau(fig.Il.16) ci-aprèsrésumentles résultats
obtenuspourla loi de comportement.

1l

tt:
tl
IY
J-:--..:"=::::"'l

--l\
lA f
o oI-,/-

d'I"spMdler
deitravatx
Dédvé
|
r
I

I'

"'@t f O (-

rl

Dérivédestrav{uxdeortin

Fig. II.15: Diagrammede principe représentantla loi de comportement.
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Critèrede charge:

: o
F(J2,J3,ePI,T)

Critèrede décharge:

o
F6(Ji,Jj,ePt,X,T):
F

Fa

=Q

-0

<0
:0
>0
>0

en@

:Q

<0

o@
@o

<0
<0

F
<0
<0
<0

@O
enO

o@
@o

Ëa
élastique.
élastique.
dePt>0
dePt=O
élastique.
dePt<O
+

+
+

>0
=Q

élastique.

É0

-0

Fig. II.16: Valeur descritèresau coursde la chargeet de la décharge
en prenantcommebasele schémaprécédent'
superélastique
pourdécrirele comportement
Ce modèlenécessiteseptparamètres
du matériau:
martensitique.
de débutdetransformation
+ M5, la température
austénitique.
de fin de transformation
+ Af, la température
paraboliquedu
+ KOet ng, les coefficientsde I'approximation
en traction.
comPortement
en faction
-à €46,la déformationmaximalede transformation
estimé).
(Paramètre
ente la températtfeet la
de dépendance
+@O et,$1,coefficients
de tractionet de compression.
contrainterespectivement
par I'expérimentation.
seule.ron'estpasaccessible
Parmicesparamètres,
Cette formulation pennet de décrire n'importe quel chargementradial dans
par
I'espace des contraintes(y compris des chargementsnon monotones
du critère).
généralisation

60

Chapitre 2: Modèles de comportement.

2.4.4.Mise en oeuvrede la loi de comportementen calcul de structures:
L'utilisation de la loi de comportement, développée aux paragraphes
précédents,impose d'employer une formulation incrémentale.Un tel formalisme
imposé par le choix de la loi de comportement conduit à masquer les effets
propres au calcul de stnrcture. Pour mettre plus clairement en évidence ces
aspects,on choisit de simplifier la loi de comportementen I'utilisant sous forme
bilinéaire(on poseno:l dansla relation (2.25)).Une relationreliant directement
les contraintes actuelles aux déformations actuelles est alors obtenue. Cette
simplification conduit à négliger le premier stade fortement non linéaire de la
transformation.
Le comportement du matériau sera désormais pris en compte à partfu de
I'identification de trois paramètres.Les deux premiers sont issus d'un essai de
traction (voir fig. II.l7): Kg, la pente de transformationet o6(T), la contrainte
seuil de transformation.Le troisième est issu de la compression:ot(T), la
contrainteseuil pour ce type d'essai.

600
500

Conftainte(MPa)

Ko

19.3'C

400
300
Alliagede Cu Al Be Ms -l05oC

200

approximationbilinéaire
expérimental

100
0

Défonnation de fiansformation(%)

1,2
|
0,8
0,6
0,4
0,2
0
schématiquede la loi de comportement
Fig. II.17: Représentation
sousforme bilinéaire.
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L'utilisation telle quelle d'une description du comportement du matériau
distinguant dans la déformation totale la partie élastique de celle de
transformation est théoriquement possible. Cependant, elle conduit à un
formalisme lourd qui une fois encoremasquerales difficultés propres au calcul de
structures. Ce formalisme peut être simplifié par la définition d'un module
apparent de transformation reliant la contrainte à la déformation totale. Il faut
donc établir une relation entre les paramètresréels de la transformation et les
paramètresapparents.Dans I'exemple suivant, ces relations sont établies dans le
cas de la tractionuniaxiale(voir fig. II.l8). Il est égalementnécessairede déftnir
une déformationmaximale apparentede transformationnotéeeuf.,.
Dans le cadre de la loi de comportementdéveloppéeprécédemment,nous
pouvons écrire:

(2.66)

€f: ts + eél+ €am
avec :
eç la déformationde fin de transformationapparente.
er: la déformationde début de transformationapparente.
eél:la déformationélastiquependantla fransformation.
e"*: la déformationmaximale de transformation.

eg

€s

Fig. II.18: Grapheschématiqued'une courbede traction à la charge.
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Il nousresteà exprimercesdifférentesquantitésen fonctionde la contrainte:
gél:

of - os

(2.67)

E
ot

ts:E

(2.68)

tam:$xlos

(2.6e)

(2.66)devient
et(2.69):
alors,encombinnt(2.67)
L'expression
qs50
g- f :
E-t€am+eam E

(2.70)

sortencore:

er:f * €am
[t.f)

( 2 . 7L )

Calculons à présent la valeur de la pente de transformationapparente,notée E'.
Cettepenteest donnéepar (voir fig. II.18):

(2.72)

of-os:E'(ef-es)
or enutilisant(211) et (2.69),on a:

Êr-rs:fftt.f)

(2 73)

on obtientla valetr de la pentede
En combinantles derx équationsprécédentes,
transformationapparenteE' en fonction du modulede transformationKo et du
moduleélastiqueE du matériau:
'.,t J-

Ek

(214)

E+Ko

63

En exprirnant la déformation de fiansforrnation totale apparente, notée t"â1
conrme:

(23s)

rr- Es

e"à:T:
on déduit:

euâ:rr*

(2 76)

[t.?)

Il est possible de définir de la mêmefaçon un module apparentde transformation,
noté p', ainsi qu'une déformation de transformationtotale apparente,notée y.{.,,
pour le cisaillement.On obtient alors les expressionssuivantespour ces deux
quantités:

,,,--[la,-&È'
3p" + Kg

(2.77)

YA:t*[t.ff)

(2.78)

avecpa le moduleélastiquede cisaillementdéfini de façonclassiqueà partir du
v:
moduled'Young,E, et du coefficientde Poisson,

E

(2.7e)

tra:f,@

Dansle cadredu calcul de stnrctures,ce sontles paramèfiesapparentsde
la fiansformationqui serontutilisés.
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Conclusion:
décritesdans ce
A partir des lois de comportementphénoménologiques
chapitre, il est maintenantpossible d'effectuerdes calculs de structr:resen
nonhomogène'
mécanique
appliquantceslois à la descriptiond\rn chargement
La démarchegénéraleadoptéedansce travailpour résoudrece type de problème
est présentéedansle chapitresuivant.Afin de focalisertoute I'attentionsur les
effets de structures,on utilise danscette étudela loi de comportementdonnée
2.4.4.
sousformebilinéaireauparagraphe
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3.L.Introduction:
est une étape
S'il est wai quela déterminationde la loi de comportement
importantedans l'étude d'un matériau, celle-ci ne suffit pas pour décrire Ia
réponsedes stnrctures.En effet,dansla majoritédescas,les déformationset les
contraintesne sontpasrépartiesde manièreuniformedansces sûrrctures.La fin
le nombredestravauxdansle domainedu calcul de
desannées80 a w s'accroître
stmcturesen AMF. Cettemotivationnouvellepour ce domaines'expliquepar les
pas
besoinsressentisauniveaudesindustriels.Lesbureauxd'étudesne possèdent
d'outilsadéquatspour dimensionnerdes élémentsmécaniquesconstituésde ces
matériauxet sont souventencoreréduits à utiliser le calcul élastiquecomme
approximation.
l'étatde I'art au départde
Dansla premièrepartiede ce chapitre,nousprésentons
commeles
cettethèse.Nousy décrivonsdesmodèlesqui peuventêtreconsidérés
premierstravauxayanttrait au calcul de structuresen AMF. A la suite, nous
présentons
la lignedirectriceadoptéedanscetteétude.

3.2.Superélasticité:
3.2.1.Calcul de ressortpar le modèlede Tobushiet Tanaka:
Dans ce cas,on chercheà connaîte la réponsed'unressorthélicoïdal en
alliageà mémoiretravaillanten superélasticité.
Le ressort considéréest supposéuniquementsoumis à un moment de
présentesdansla sectionsontalorsdesconfraintes
torsion.Les seulescontraintes
de cisaillement.

3.z.L.t.Loi de comportement:
La relationentrela confiainteet la défonnationde cisaillementest déterminéeà
partir des équationssimplifiéesdu modèlede comportementmis en place par
sur les basesde
est développée
Tanakaet al. [C3.1].Cetteloi de comportement
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la thermodynamique.La formulation développéedans le R-modèle (chapitre 2)
contient ce modèle. La relation entre contrainte (t), déformation (y) et
température(T) est de la forme :

'i:Gi*ot+o(

(3 1)

où
G estle moduled'élasticitéen cisaillement.
0 estle coefficientde dilatationlinéique.
fUG estla déformationde transformation.
et dépendde la
Ç estla fractionvolumiquede phaseinduite(martensite)
T: 6 = E(t,T)
contrainter et de la température
à uneloi simplifiée:
Les hlpothèsessuivantesaboutissent
- 0 estconsidéré
égalà zéro.
- La valeurde Q n'estpasnécessaire
car.y resteinférieureà çyG.
- La fransformation
inverseont lieu à contrainte
et la transformation
constante.
Il est nécessairedansce modèled'introduireune cinétiquede la transformation
et à la contrainte. Cette cinétique
qui relie la fractionvolumiqueà la température
par deuxfonctions,I'unepow la charge,I'autrepour la décharge.
estreprésentée
Pourla charge,on a:
+
r)
€ : I - exp(bncr,,r(MsT) bM

(3.2)

Et pour la décharge:
+
t)
E : I - exp@ace(Ar-T) b6

(3 3)

du matériauutilisé.
sontdesconstantes
bA,bu, c6, c1r,4
Danslesquelles
Les confiaintesseuilsde débutde fiansformationet de fin de fransformationsont
à I'aidedesmêmesconstantes(voir figure
définiesen fonctionde la température

m.l).
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Pottr la charge,I'expressionde la contrainteest :
G: cM (T-MJ : rM

(3 4)

Et pour la décharge,elle devient :

F ce (T-Ar) : ca

(3 5)

T>A

T<A s
Fig. IILl

:Représentationschématiquede Ia courbe contrainte-déformation
à températureconstanteselonTobushi et al.

3.2.1.2.Calcul de structure:
La seuledéformationnon nulle à I'intérieur de la sectionest due à la confraintede
cisaillement. Cette déformationest supposéeuniquementdépendantedu rayon r
où I'on se trouve. Elle est expriméepar :

(3.6)

T=0 r
où 0 estI'anglede torsionruritaire.

La ûansformationet la fiansformationinversese produisenttoute les deux surla
fibre externe(ra):
(3.7)

Ymo<:a 0
progresse,
la valeurde la déformationà la
Lorsquela transformation
et en coursde hansformationest :
zonestransformées
k
r
b
0
:
G
1b:
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avec rb : rayon limite enfre la zone fiansforméeet la zoneen cours de

fransformation.
transformation
+
,-_l"r
^-+
inverse
transformation
ltl
Région en cours de transformation

Tb

Y,no

Régionélastique

Fig III.2 : Répartitiondesdéformationset descontraintesdansune section
selonTobushiet al.
Le déplacementô du ressortest obtenupar I'intégrationle long des spires.En
sousla formesuivante:
utilisant(3.8),on peutécriresonexpression

L'-

NækD2

(3e)

2 Gr6

le nombrede spiresactivesdu ressort.
où N représente
Ce qui nouspermetde déduirela valeurde 16:
NækD2
rb:æ-

(3 10)

on en déduitle déplacement
déterminées,
En utilisantles relationsprécédemment
du ressort en fonction de I'effort appliquéP. Lorsque le matériau n'est pas
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transformé, on refrouve I'expressionclassiqueissue de la Résistancedes
Matériaux:
Gôd4
P:3yp;

(3.11)

progresse,cetterelationdevient:
Lorsquela transformation

':*oÉ
['-ât+*'.
I)

(3 12)

3.2.1.3.Résultatsexpérimentaux:
Ce modèle a été comparéavec succèsà des résultatsexpérimentaux
obtenussur desressortsdeNickel-TitanelC3.2l.Un exemplede cesrésultatsest
présenté
en figureIL3.
Force(N)

20
Expérimental
Calculé

01020304050
(mm)
Déplacement

Fig II.3: Comparaisonentre résultatsexpérimentauxet théoriques
obtenuspar Tanaka et al.
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3.2.1.4.Conclusions:
Tobushiet al. proposentici un modèlehès simplepermettantd'obtenirla
d'unressorten AMF. Il existeunebonnecorrélationentre
réponsesuperélastique
obtenuset la réponsecalculée.L'hlpothèseconsistant
les résultatsexpérimentaux
à considérerque la déformationy est inférieureà la déformationmaximalede
transformationimplique qu'aucunezonene sera complètementtransforméeen
martensite.Cette hypothèse,vérifiée dansles cas pratiques,évite de déterminer
une variable difficile à évaluer. Cependant,il existe une limitation assez
étant sousune forme
importanteà ce modèle.En effet, la loi de comportement
pow
les auteursont recoursaux courbesexpérimentales
monodimensionnelle,
au calcul.De plus, si ce modèleest aisément
nécessaires
déterminerles données
applicableà des alliagesde type Ni-Ti qui présententun comportement"à
plateau",son applicationà des ressortsen alliageà baseCuiwe apparaîtplus
délicate.

3.2.2.Calcul de poutreen flexionpar le modèled'Atanackovièet al.:
Ce modè|e est développédans le cadre de la flexion pr:re (moment
fléchissantconsidéréconstant)d'unepoutrede sectionrectangulaire(voir figure
la relationenfrele moment
nI.4)[C3.3].Le but de cesfravauxest de déterminer
la rotationd'unesectiondroite
de flexion M appliquéet I'angle(Dqui caractérise
de la poutre. L'étude est limitée aux chargementsisothermes pour les
à Ag(domainesuperélastique)'
supérieures
températures
La largeurde la sectionest notéeb, sa hautetrH. ro désignele rayon de
courburede la pouûeaprèsdéfonnation.
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M

v\

(

'N,

Fig III.4 : Géométrie de la poutre étudiéeet chargement appliqué.

3.2.2.1.Loi de comportement:
La loi de comportementutilisée pour cette étude est purement
et ne concerneque la
Elle est de plus unidimensionnelle
phénoménologique.
(voir figureIII.5).
symétriques
qui sontsupposées
tractionet la compression

Et Èz

tx

schématiquede la loi de comportementutilisée.
Fig. III.5 : Représentation
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Le module d'élasticitéde I'austénite,noté El, est supposéégal au module
d'élasticité de la martensite, noté E2. La transformationA+M et la
inverseM+A ont lieu à confrainteconstante.
transformation
La transformationdébutelorsquele point (oz,ez)est atteint.Elle finit au point
(oZ,eq). Si ce point est dépassélors du chargement,alors le début de
inverseà la déchargeauralieu en (ot,er). Si la déchargeintervient
transformation
avant(oz,eq),elle seferasuivantunelignede penteE (voir figureIII.5). La fin de
inversea lieuaupoint(ot,et).
transformation
3.2.2.2.Calculde structure:
on considèrequ'unesection
Commedansle casdesmatériauxclassiques,
droite avant déformationrestedroite aprèsdéformation(Hypothèsede Navierclassiqueissuede la théoriedes poutresest
Bernoulli).De plus, I'expression
conservéepour la déformatione situéeà unedistancey de I'axeneutre:
I
e:roy:oy

(3'13)

où @ estla courburede la Poutre.
"seuils"sontdéfinies:
Ê4,descourbures
A partirdesdonnéesde 81,82,""3,

O,: Ê r,

a v e ci : l , 2 , 3 , 4

(3 14)

Casde la charge:
3.2.2.2.L.
pourla chargeestdonnéepal:
La positiondeszonestransformées
HOr
ve-20

(3 15)
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H(Da

y:î6

(3.16)

ye la limite entre la zone purementausténitiqueet la zoneen cours de
transformation.
y ta limite entrela zoneen cours de transformationet la zone
complètementtransformée.

Les contraintesagissantdansune sectionpeuventfacilementêtre calculéesà
La répartitiondansune sectionde ces contraintes
partir desrelationsprécédentes.
de O.
est donnéede façon schématiqueen figureIII.6 pour différentes,valeurs

o2

ÔtO+

Ô23Ô.Ô+

ôSOZ

Fig. UI.6 : Répartitiondescontraintesdansune sectiondroite
de la poutre.
La relationentrele momentde flexionM et la courbureO est alorsobtenuepar la
relationclassique:

(3.r7)

t:/ooydA
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où A est I'airede la sectiondroite considérée.
On obtient alors pour chacun des domaines considérésune expression liant le
moment fléchissantM à la courbure@. Le momenten phasede chargementest
noté M:
pour 0S@<(D2

rrr{ot?)lî;'['-F)']]
-:{

pour (D2<(D<@4

or{erg) ' *8,['-[.*)l]. 1r',,*,@-at\
Iot )
+i' ['zeq)
t#)' ]c',o,-r

pour @>@+
(3 18)

où I est le moment quadratiquede la sectionen flexion.

3.2.2.2.2.Cas de la décharge:
En menant une analyse similaire, on peut déterminer le même type de relation
pour la décharge.On doit cependantrepérer la valetr maximale de @ atteinte à la
charge qui est notée O1.Les relations donnant le moment de flexion en fonction
de la courbr:re seront différentes selon que la déchargese produit à partir d'une
courbureinférieure ou supérieureà @4Ces relationssont notéesû.
Pour O1S@4,les expressionsobtenuessont les suivantes:

err
.{

' *}[t-H)']]
- 01
{o
tt-i)

o"* @1-iD2+@1<o(o1s@a

*1*,r# pour*,*F*o1-@2+o
"',$ trp;f)
",

t{io,-}S}

Pourols@",fr
pour0S@<O1

E 1I ( D

(3 le)
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Par contre lorsquela déchargedébutepour une courburesupérieureà @4, elles
deviennent:
- pour iD>@4:

1,',,,
.
t : *' {',t?)'*8,['-Ë)1
] *,@4\
I02 )
*1 ,['-

[B)'],',*,-,zaq)

(3.20)

où I'onreconnaîtla dernièreéquationde (3.18).
- pour (D<O4:
il suffitde remplacer
On retrouvelesrelations(3.19)danslesquelles
Oi Par(Da.
3.2.2.3.Conclusion:
Cette étudeconstitueune bonnebasede travail pour les étudesde flexion
un chargementextérieur,
Une loi de comportement,
de poutre en superélasticité.
ainsiqu'unegéométrietrèssimpley sontchoisis.Malgré cela,la réponseobtenue
entermede structureesttrèscomplexe.
Cependant,commedansle cas du modèleprécédent,ce schémane peut
de type "plateau".De
êne appliquéqu'àdesalliagesprésentantun comportement
n'estpaspriseen comptece qui
plus,la dissymétrieentretaction et compression
mêmedansle cas du comportement
peut poserdesproblèmesnon négligeables,
déjàcité.
L'approchedéveloppéedans ce fravail de thèsereprendet développeen
grandepartieles idéesdebasede cestavaux précr:rseurs.
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3.3.Effet mémoire:
3.3.1.Calculde ressortpar la méthodede T. Waram [C3.4]:
par plusieursaspects.D'une
Le cas de ce modèlediftre des précédents
d'unestructurede type
ici à I'aspect"réponseen température"
part on s'intéresse
ressort hélicoldal. D'autre part, on chercheici directementles dimensionsà
et non pas,la réponse
donnerà la structureen fonctionde diftrents paramètres,
d'une structurede géométriedonnéesousune action extérieue. Ce modèleest
par confe, lui aussi,du type phénoménologique.
Dans le cadrede I'effetmémoireassisté(par la force appliquée),on passed'une
température"haute" à une température"basse".On veut donc déterminerla
extérieurqui respecteun
mécanique
géométriedu ressortsounis à un chargement
ôs,imposé,lors du passagede I'uneà I'autrede cestempérahtres.
déplacement
ô, en fonctionde la charge
Il est postulédansce modèleque le déplacement
(voir fig. Itr.6). Il est donc
appliquéeP, est linéaireà hauteet bassetempérature
la relationclassique:
possibled'écrire,pourchacunede cesdeuxtempératures,

(3.2r)

P:Kô
oùK estla raideurduressort.

Fig. III.6: Déplacementen fonctionde la force
à hauteet bassetemPérature.
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en torsion.Les relationsétablies
On considèrequele ressorttravailleuniquement
pour les ressortsen matériauxà comportementélastiquelinéaire sont alors
utilisables.Il est possibled'exprimerla valeur d'une contraintemaximalet"
admissibleà hautetempérahrepar:

T-. : T

SWPc

W:-;-

(3 22)

7ld2

avec
c: I'indexdu ressort(que I'on choisit), égalau rapport du diamètremoyen
d'enroulementD sur le diamètrede spire d:

c:aD

(3 23)

W: le facteurde correctionde la contraintede cisaillement.Ici, c'estle

facteurde Watrlqui estutilisé.
4c- 1 0,615

w:6J*

.

(3.24)

De (3.22), on déduit facilementle diamètred du fil à utiliser pour construirele
sonindex,le diamètremoyend'enroulement:
ressort,et connaissant

d:

(3.25)

D:cd

(3.26)

Il reste maintenantà déterminerle nombrede spiresutiles, n, de ce ressort.A
partir de I'expressionde la déformationmaximalede cisaillement1 dans une
spire, en fonction de la containte corrigéeTc corespondante,il vient pour un
ressorten matériauclassique:
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Tn

ôd

(3.27)

r-G-nnD2
où G estle modulede cisaillement.
n estalorsobtenuà partirde (3.27):

n:4
'

(3.28)

YfiDz

Le mêmetype de relationestutilisé dansle casdesAMF, en tenantcomptede la
diftrence entre les déplacementset les déformationsentre haute et basse
température:

-_- (ù -fu\d -_
"

ô*d

(11-Trt nD2 (tr.-frJ nD2

(3 2e)

avec
n1: la déformationà hautetempérahrequeI'onpeutcalculerà partir de
G11.
à hautetempérature
(3.27)en fonctiondu modulede cisaillement
queI'onimpose.
11: la déformationà bassetempérature
vouluentrehauteet bassetempérature.
ôr: le déplacement
relationset de (3.21),lesrigdités du ressortà hauteet
A partirde cesdifférentes
bassetempératuepeuventêtredéfinies:

KH:tr#

(3 30)

KL:*#

(3.31)

avecGl le modulede cisaillementà bassetempérature.

3.3.1.1.Conclusion:
Avec un nombre de paramètes limités, ce modèle frès simple pennet de
déterminercomplètementla géométried'un ressorthélicoidal.Il faut cependant
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prendrela précautiond'utiliserdes ressortsdont les spiressontjointives soit à
pour les bureaux
intéressant
particulièrement
chaud,soit à froid. Il est néanmoins
d'études.
complètedu matériaupour pouvoir
Cependant,il faut réaliserunetransformation
utiliser ce modèle.Les températureshaute et basse doivent alors être bien
définieset atteintespour chaquecycleauquelserasoumisela structure.

3.4.Modèlede calculde structuresutilisédansla suitedes
travaux: Méthodede BRBSSE[C3.5].
L'objectif de ce travail est de fournir un modèle simple directement
s'impose:dansla majeure
applicabledansun bureaud'étude.Une constatation
la géométriede l'élémenten AMF ainsique
industrielles,
partiedes applications
les sollicitationsmécaniquesimposéesrestent simples(traction-compression,
flexjon, torsion). Une approchede type Résistancedes Matériaux (RDM) est
donctotalementadaptéeà cet objectif.Ce travail développeles idéesde bases,
introduitespar Tobushi lc3.2l et par Achenbach[C3.3], en utilisant une
de la loi de comportementet envisagedes cas de
formulationtridimensionnelle
La
chargementsplus complexes(y compris des fajets thermomécaniques).
fonnulation adoptée pour la loi de comportementdu matériau donne
du déplacementgénéraliséde la
théoriquementaccèsà toutesles composantes
structure.Deux approchesRDM permettentd'atteindrecet objectif: d'une part,
fondéessur l'utilisation du théorèmede Castigliano,
les méthodesénergétiques
d'aufie part, l'utilisation de la méthodedes intégralesde Bresse.Notre choix
porte sur cette dernièreméthodecompte tenu de sa grande simplicité de
résolution numérique(calcul intégral et non dérivation) et de sa souplesse
d'utilisation(pasd'introductionde forcefictive).
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Dans la suite de cette section,une descriptionde la méthodedes intégralesde
Bresseest donnéedansun cas général.

3.4.1.Mouvementrelatif entre deuxsections:
Considéronstout d'aborddeux sectionsSg et 51 infinimentvoisines I'une de
par une distanceds égaleà GgGl (voir fig. IU.7). Ces deux
I'autreet séparées
sectionssont à I'originedéfiniepar une normalen, et leurs plans sont contenus
dans le plan fI défini par les axes t et e. Le mouvementde la section Sg
relativementà la section51 peuttoujoursse réduireà une translationG1G1'du
et unerotationautourd'una:<epassant
centred'élasticité,
ParGt[C3.5].

Fig III.7: Mouvementrelatif entre deuxsections
défini ci-dessus,peut à sontotu êhe décomposé.
Chacundesmouvements,
suivant
La tanslation G1G1'se décomposeen trois franslationsrespectivement
lesfroisar(esn, t et e:
--\

-\

-\

-\

du: (ul n+ u2 1'+u3 e ) ds
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La rotation autour de G se décomposequant à elle en trois rotations élémentaires
autour de ces trois mêmesaJ(es:
-\

dô:(y

-\

-\

--\

(3 33)

n+0 t'+q e)ds

3.4.2.Compositiondu mouvementpour une infinité de sections:
Considéronsmaintenantune poutre dont la fibre moyenneest GgGn. Les sections
transversalessuccessivesS0, Sl, S2,... Sn de cette poufie sont définies par des
plans nonnaux très voisins (voir fig.ilI.8). Supposonsmaintenant que I'on
connaissele mouvementabsolud'unesectionS1.Le mouvementrelatif entre deux
sections S1 et S1a1peut être déterminé en utilisant les relations données au
paragraphe précédent. De là, on peut déterminer le mouvement absolu de la
section S1ç1eui est la compositiondu mouvementabsolu de la section Si et du
mouvementrelatif entreces deux sections.De proche en proche, on peut ainsi
déterminerle mouvementde chaquepoint de la poutre situé entre S9 et Sn.

si

FIG III.8 : Descriptionde la poutrepar sessectionsdroites.
3.4.3.Formulesde Bresse:
d'unpoint A, c'està dire la rotation
En supposantconnule déplacement
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da

et la translationÛ6 dans le repère de base Rg, on peut déterminerle

mouvementde n'importequelpoint B situésur|a fibre neutre.

ue

Fig III.9: Description du mouvement .

et de la
du pointB (voir fig III.9 ) estfonctiondu déplacement
Le déplacement
et rotationsélémentaires
rotationen A et de la contributiondesdéplacements
entreAetB:
ê

+

f

-+

-+

+

- r

-)'

+'

Ûs=Ûl+6a"Æ+Jg(ut ï+u2 t'+u3 e';asJgtV n+0 t'+9 e)nGBds
(3 34)

La rotationdu point B estfonctionde la rotationen A et de la contributiondes
entreA et B :
rotationsélémentaires

Bs:Ba*/grv?*e?*q?;a'
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dansle repèredebaseR6(O,X,Y,Z),on obtientsix
En projetantceséquations
équations.
3.4.4.Relationsavecle torseur desefforts intérieurs:
au
Les rotations et mouvementsrelatifs sont liés à la traction-compression,
cisaillement,à la flexion et à la torsion.Ils peuventêtre reliés au torseur,
les effortsintérieurs,défini par I'effiortnormalN, I'efforttranchantT,
représentant
sontde
Mf et le momentde torsionM1.Leursexpressions
le momentfléchissant
5]):
la forme(d'après[C3.
(N

lu,:Fs
IM
LV:F

ur:ft
o:F

A:=MP

_Tr
"3 /rc as
Mn

e:F

(3 36)

définisà partir des
et rotationsunitairessontalorsparfaitement
Les déplacements
du matériau
effortsextérieurs,de la géométriede l'élémentet descaractéristiques
utilisé.

3.5.Conclusion:
Il existe pow le momentpeu de fravaux concernantla modélisationdes
structuresen AIr4F. Une grandemajorité des applicationsAMF peuvent être
à partir des hypothèsesclassiquesde type poutre(ressort,lame en
représentées
de situernofieétudedansce cadre.La réponsedes
flexion,...).Nouschoisissons
est alors obtenueen utilisant la
strrctures à un chargementthermomécanique
formulationdesintégralesde Bresse. Le choix de cetteméthodea étéguidépar
estfacilementadaptabled'unpoint de
le fait que cetteapprochetridimensionnelle
rnre nunérique. De plus, formuléede façon incrémentale,elle permet de tenir
comptedes grandsdéplacements.
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4.I Introduction:
obtenussur deux alliagesà
Nous décrivonsici les résultatsexpérimentaux
baseCuirne.Le premieralliage,un Cu-Zn-Al-Ni,estutilisé sousformede ressort
de la sociétéIMAGO. Nous disposonsde cet alliage
dansle therrnomarqueur
sousforme de fil et sousforme de ressort.On réalisedes essaisde traction sw
Le secondmatériauest un Cu-Al-Be,alliage
d'éprouvettes.
cesdeux géométries
utilisé dans les compteursde cycle de la friteuseSEB. Il est disponiblesous
desessaisde tractionet de flexionsont effectués.
formede lamessur lesquelles
Dansce cas,les différentsessaispeuventêtreréaliséssur la mêmeéprouvette.
sontainsitestées,les deuxpremièresservantà déterminerles
Trois éprouvettes
conditionsoptimalesd'essaien flexion (déflexionmaximalesansglissementaux
appuis,absencede déformationrésiduelle).
en deux
Pour chacundes matériauxtestés,les essaispeuventêfe décomposés
parties.La premièrepartie concerneI'identificationdes paramètresdu matériau
(traction,calorimétrie).La secondepartie nouspermetde disposerde résultats
qui vont permettrede confronterles modèlesde calculs de structuresavec la
réponse de structuresréelles faites du même matériau (ressort,poutes en
flexion).Il est à noter queleséprouvettesservantà I'identificationdespara:nètres
et les structuresont subile mêmetraitementthermique'

sur un alliagede Cu-Zn-Al-Ni:
4.2 Expériencesréalisées
( Cu'26,2oÂ
Zn-3,7yoAl 7,Io/o
L'alliageutiliséestun alliagede type commercial
Ni, pourcentagesen poids) élaborépar la compagnieTREFIMETAIIX.. Les
diftrents échantillonsutiliséspour les essaissontà I'originesousforme de fil' (A
tousde la mêmebobine.Le ressortutiliséest fabriqué
0,8 mm). Ils proviennent
parla sociétéIMAGO.
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4.2.1 Traitementthermique:
Les différentséchantillonsont subi ensembleun traitementthermiquede type
qui
en trois étapessuccessives
industrieltC4.U. Ce fiaitementse décompose
sont :
- Unebétatisation
à 843"Cpendant15minutes.
- Une hempeà I'eauà température
ambiante.
- Une stabilisation
à 100"Cpendantuneheure.

:
4.2.2 Les échantillons
au calcul,nous possédons
nécessaires
Afin d'obtenirles caractéristiques
différents:
deuxtypesd'échantillons
- uneéprouvettede calorimétrie.
- uneéprouvettede traction.
Nous possédonsde plus un ressort de type thermomarqueurde la société
IMAGO, dont la réponseseraà compareraveclesrésultatsthéoriques.

4.2.2.1

Températuresde transformation:

de transformationde I'alliageont été obtenuespulrcalorimétrie
Les températures
différentielleà balayage(voir figure IV.l). Le calorimèfreutilisé est du type
-123"C à
SETARAIVIDSC l l lG. La plage de températureaccessibleva de
+827"C.
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HEATILOIV(n$t)
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2.5
5
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-,10

-30

-10

-20
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2.5
0
-2.5
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-7 .5
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-30
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0 TEVIPIRA-TIIREfC)

Chauffage
Fig. IV.1: Courbesde calorimétriede I'alliagede cu Zn Al Ni.

4.2.2.2

de I'alliage:
mécaniques
Caractéristiques

Afin de pouvoireffectuerdes calculssur le ressort,il est nécessairede pouvoir
déterminerla valeur du modulede cisaillementde I'austénite,ainsi que celui du
matériauen coursde fiansformation.Cesdeuxquantitéssontdétenninéesà I'aide
de la loi de comportementet des valeurs des modules délasticité et de
hansformationobtenusà partir d'unecourbede fiactionsur le fil (voir fig IV.2).
La vitessede I'essai est de I mm/mn. Cet essai,ainsi que les suivants,sont

9s

ambiantesurunemachinede tractionZWICK 1484pilotée
réalisésà température
de typePC.
par un micro-ordinateur
200 Contrainte(MPa)

0,5

11,52

2,5

Fig. IV.2: Courbede tractionà températureambiante
utiliséepour I'identificationdesparamètres.
Les ressorts,fournispar la sociétéIMAGO, sontconçuspour fonctionnerdansle
Ces ressortsétant de
Ils sont du type ressortde compression.
thermomarqueur.
il auraitfallu potr les testerdansleur configurationde départ,
petitesdimensions,
construireun montageexpérimentalspécifique.Plutôt que de recourir à cette
solution, nous avonspréféré modifier le ressort lui-même.Les deux spires
exhêmesdu ressortont donc été tansforméesen crochetsafin d'obtenir un
ressortdu type traction.Cettemanipulationa bien sûr été faite avanttraitement
thermique. Les caractéristiquesgéométriquesdu ressort ainsi obtenu sont
présentées
en fig. IV.3.
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Diamètremoyen d'enroulement

3.4mm

Diamètrede spire

0.8 mm

Nombrede spiresutiles

6

Pasdu ressort

2-5mm

Aneled'inclinaisonhéliceinitial

13.86'

du ressort
Lonzueurutile développée

39 mm

Fig. IV.3: Donnéesgéométriquesdu ressort.

Le ressort est placé sur deux crochets en acier (type corde à piano) qui sont
montés dans les mors de la machine de traction (voir fig. IV.a). Ce tpe de
montagea I'avantagede permettreau ressort de s'auto-centrerpendant I'essai.Le
déplacementdu ressort est enregistrépar le capteurde fraversede la machine de
traction. La courbe force-déplacementdu ressort obtenueest présentéeen figure
IV.5 pour des déchargeseffectuéesà différentesvaleursde déplacement.

Mors supérieur
dela
machinedefraction

hetsen acier

Ressortà tester

Mors inferieur
dela
machinede fraction
Fig. IV.4: Situationdu ressortdansla machined'essai.
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Force(N)

+20"C

Déplacement(mm)
246
Fig. IV.6: Courbe force-déplacementdu ressort.

sur un alliagede Cu-Al-Be:
réalisées
4.3 Expériences
L'alliageutilisé est élaborépar la sociétéTREFIMETAIIX. Sa compositionest la
sont donnésen poids. Les
suivante: Cu Al-11,4 o/oBe-0,6 o/o.Les pourcentages
utiliséspour les essaissonttous issusde la mêmebobine.La
diftrents échantillons
(voirfig.IV.7).
sectionestrectangulaire

0,95mm

2,92m m

Fig. IV.7 : Sectiondeséprouvettesutilisées.
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4.3.1 Traitementthermique:
L'alliage est élaborépar filage à chaud.Il est trempéen sortie de filière. Cet
alliagen'a subi aucullfiaitementthermiqueet seradoncutilisébrut d'élaboration
dansles essaissuivants.
4.3.2 Les échantillons:
au calcul,fois éprouvettesont été
nécessaires
Afin d'obtenirles caractéristiques
à savoir,tractionet
prélevées.Elles servironttoutestrois arrxessaismécaniques,
flexion. Aucune éprouvette de calorimétrie n'a été sélectionnéecar les
par le fabricant excèdent
températuresde transformationthéoriquesannoncées
largementles capacitésdu calorimètre.Il faudradonc les estimerpar un autre
moyen.
4.3.2.1

de transformation:
Températures

Une estimationdes températtresde transformationsera réaliséeà partir des
courbesde traction en repérantles contraintesde débutde transformationet de
à différentestempératures
inverse.Cescontraintesmesurées
fin de transformation
perrnetfrontde plus de déterminerla valeurde la pentedo/dT.Nous ne porrrons
de cettemanièreobtenirquedesvaleurspourMr et Ag.
4.3.2.2

mécaniquesdel'alliage:
Caractéristiques

de déterminer
Afin de pouvoireffectuerdescalculspar la suite,il est nécessaire
Les modulesd'élasticité,et de tansformationen traction
plusieurspararnètres.
en
La différencede comportement
serontmesuréssur les courbesexpérimentales.
imposede plus que I'on réalisedestestsde compression.
fiaction et compression
Plutôt qued'effectuerceux-ci,qui sonttrès délicatsà réaliser,nousutiliseronsles
développéepar Patooret al. porrr simuler
résultatsde I'approcheautocohérente
cettecourbe.
Les essaissontréaliséssurunemachinede tractionZWICK L484,d'unecapacité
maximalede 200.000N, coupléeà un micro ordinateurde type PC qui recueille
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les différentesdonnéesmesurées.Ces tests ont lieu à des températures
diftrentes, et dans le cas de la flexion, avec des géométriesde chargement
diftrentes. En traction, on utilise comme captew de déplacementun
analogquede type SANDNEK MESSTECHNIK.En flexion, c'est
extensomètre
le capter:rde traversede la machinede traction qui joue ce rôle. Chaquetype
descyclesimposés,c'està direjusqu'àce
d'essaiestmenéjusqu'à"stabilisation"
qu'ils soientreproductibles.Les premierscycles ne sont pas exploitésdans le
cadrede cetteétude.

4.3.3 Montagede flexion:
Dans le but de réaliserdes expériencesde flexion, un montagede conception
Il permetde réaliserdesessais3 et 4 pointsen
simplea étéréaliséau laboratoire.
variantla positiondes plots dansles logementsqui leur sont destinés(voir fig.
principauxqui semontentà la placedes
IV.8). Il est constituéde deuxéléments
de la machinede traction.L'éprouvettereposesur des plots
mors conventionnels
qui traversentle montage.
soigné.Par exemple,les surfaces
L'usinagede ce montagea étéparticulièrement
fonctionnellesdu montageont étéréaliséesdansla mêmephaseafin d'obtenirdes
alignementsde bonnequalité.Le matériauchoisi pour le montageest le bronze
afin de réduire les effets du frottementaux appuis (un montageprécédenten
Les pigesconstituantles appuissonten
aluminiumn'avaitpasdonnésatisfaction).
aciertlpe cordeà piano.Elles sont d'un diamèfieplus petit que le diamètredes
logements.De plus, ellessontrodéeset lubrifiéesà lhuile, unefois encore,pour
limiter le frottement.
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despiges: lmm
depassage
Diamèfies
Fig; IV. 8: Montagede flexionpolyvalent.
4.3.4 Essaisen température:
différentes,tureenceinteclimatique,de
Pour les essaisréalisésà destempératures
marque SERVATHIN est utilisée. Cette enceinte entoure complètementle
est assurépar de
ou le chauffage
montage(fractionet flexion).Le refroidissement
I'air. L'enceinteest auto-régulée,mais le mode de chauffage-refroidissement
sestabilise.Le capteurde
imposede long tempsd'attentepourquela température
températureest toujoursfixé sur l'échantillon.Pour les tests de flexion, il est
maintenuen contactsurla partienonutile de l'éprouvette.
4.3.5 Histoiredeséprouvettes:
Nous avons donc sélectionnénois éprouvettes,notées4B, et C. Les deux
premièressontdestinéesà testerle montagede flexion. Chaqueessaiconsisteen
(dontle nombreest variable).Le pilotagede ces
une suitede bouclescroissantes

l0l
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pris en compte
Le déplacement
diftrents essaisesttoujoursfait en déplacement.
deschargesdansle casde la flexion.
estceluisituésousles pointsd'application

Fig. IV.9: Représentationschématiqued'un essai

4.3.5.1

EprouvetteA et B:

tout d'aborddes essaisde flexion3 et 4 points.Elles
subissent
Les éprouvettes
sont ensuitesoumisesà destestsde traction.Tous les essaiseffectuéssur ces
ambiante.
deuxéchantillonsont lieu à température
4.3.5.2

EprouvetteC:

Les essaissubispar cetteéprouvettesontdansI'ordre:
- desessaisde tractionà température
ambiante.
- desessaisde flexionà température
ambiante.
- desessaisde flexionà différentestempératures.
- desessaisde taction à différentestempératures.

4.3.6 Essaisde traction:
4.3.6.1

EprouvetteA:

Commedansla premièrepartie, cet échantillona servi calibrer les essais.Les
résultats,même s'ils sont prochesde ceux obtenuspow les essaissuivants,
peuvent prêter à discussion.En effet, l'éprouvettea subi une déformation-
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permanenteà la suited'un test de flexion (fig. IV.l8) ce qui a posé des problèmes
dansces essais.Ces courbesne serontdonc pas exploitées.

EprouvetteB:

4.3.6.2

Cet échantillona subihuit essaisà températureambiante.Chaqueessaiconsiste
en trois bouclescroissantesallant de I à 2 pourcentde déformationpar pas de
0,5Yo.
Confrainte(MPa)

Déformation (%)

0

2,5

0,5

Fig. IV.10: Essaide tractionà I'ambiantepour l'éprouvetteB.

4.3.6.3

EprouvetteC:

Sept essais,du même q/pe que ceux décrits ci-dessus,ont été,réalisés à
températureambianteavantles essaisde flexion. Une des courbesobtenueest
donnéeen fig,re IV.l l. Après la flexion, l'échantillona aussi été testé à
(fig. suivantes).
diftrentes températures
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6001Contrainte(MPa)
5

300
200
100
Déformation(%)
0
0,0

1,5

1,0

0,5

2,0

Fig. IV.l1: Essaide traction à I'ambiante réaliséavant les essais
de flexion.

Contrainte(MPa)

400

T:-20

3

I

I+
100
Déformation(%)
0
Fig. IV.12: Essaide traction à unetempératurede '20r7"C.
Réaliséapres la flexion.
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600 Contrainte(MPa)
500
T: -3,2"C

t
Déformation(%)
11,52

00,5

Fig. IV.13: Essaide tractionà une températurede -3,2oC.
Réaliséaprèsla flexion.
Contrainte(MPa)
500
T:8,3oC

4

300

I

I+

200
I

Déformation (7o)

Fig IV.14: Essaide traction à unetempératurede 8,3"C.
Réaliséaprèsla flexion.
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600 Conrainte (MPa)
500

T: 19,3"C

300

I

I+

200
100

Déformation(%)

0
Fig IV.15: Essaide tractionà unetempératurede 19,3"C.
Réaliséaprèsla flexion.
Contrainte(MPa)
500

T :23,3"C

400
300

Déformation(%)

Fig IV.16: Essaide traction à unetempératurede 23'3oC.
Réaliséaprèsla flexion.
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4.3.7 Essaisde flexion:
4.3.7.l

EprouvetteA:

Les conditionset le nombred'essaissubispar cetteéprouvettesont dorurésdans
le tableaufigure IV.17. Cettesériea permisde vérifierquele lubrifiantle plus
adéquatà utiliser est lhuile. D'aufiespart, elle a servi à déterminer,pour les
maximales
différentesconfigurationsdu montage,les conditionsde déplacement
admissibles.En effet, dans certainesconditions,les donnéesobtenuesne
correspondentplus du tout aux quantitésque I'on désire mesurer. A titre
d'exemple,la figure IV.18 montre les diftrents problèmesque I'on peut
rencontrer.Cettecourbecorespondau secondtyped'essaiflexion4 points.

T EC) Nb. essais Ordre

Conligurationessar

r€fO
I

23

6
sene

IOIII€

12.49mm

.L

23

I
sene

o€IIIO
J

mm
19.95

23

J

sene
Fig IV.17 : Confrgurationdes essaispour l'éprouvette A.
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entre lesextrémitéslibresde
Force firll
\ / Contact
l'éprouvetteet lesbordsdu montgg

T:23oC
I
I
Pente différente I
de la pente
i
élastique:
i
I
Frottements

A droite de
cette ligne
on ne mesure
plus I'effort
apptiqué:

i L'énrouvetteglisse

Déformation permanenterésultant
desautres phénomènes.

Déplacement(mm)

1234)ot
0
Fig. IV.18 : Problèmesque I'on peut rencontrer au cours des essais.

4.3.7.2

EprouvetteB:

Les conditionset le nombred'essaissubispar cette éprouvettesont donnésdansle
tableaufigureIV.lg. Dansce cas,les essaisde miseau pointont étépoursuivis.On a
aussi vérifié que I'on pouvait augmenterla vitesse des essaissans perturber la
descycles.Les essais,réalisésà desvitessesde 2nrnlmnet 5mm/mn,
reproductibilité
pratiquementconfondues.Les cotubes
présententdes courbesforce-déplacement
obtenuespour les deux essaisdécrits ci-dessoussont donnésen
force-déplacement
figureIV.20 et IV.2l, pourunevitessede 2mmlmn.

T CC) Nb. essais Ordre

Configrrationessai

rOf€

F12 F12

7.5mm

I

23

6
sene

3 9 .9 1

F12 Ft2

12.49mm

eêIIlê
.L

23

3
sene

Fig. IV.19 : Configurationdesessaispour l'éprouvetteB.
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35 l Force(N)
30
25
20
15
l0
5
Déplacement(mm)

0
01234567
Fig IV.20: Essaide flexion4 pointsdu premiertype sur
l'éprouvetteB.

Fig. IV.21: Essaide flexion4 pointsdu secondtype
réalisésur l'éProuYetteB.
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4.3.7.3

EprouvetteC:

Cette éprouvettea subi des essaisde flexion dans plusier:rsconfigurations
possiblesdu montage(fig. 1V.22).C'esten outrela seuleéprouvettesqui ait été
a étéutilisé dansce
Un seultype de chargement
testéeà plusieurstempératures.
cas.Au coursdestests,il a pu êtrevérifié à plusier:rsreprisesquela vitessene
jouait passurla reproductibilité
descycles,du moinsdanslesplagesétudiées.

T EC) Nb. essais Ordre

Configuration essai

??
-20

-:70

?
9
J
-a
J

refg
I'

Êeme
6eme
"eme

aOlï19
,L

23

J

sene

a€lIlO

J

23

4
sene

r€Ifl€
J

23

3
sene

Fig IV.22: Configurationdesessaispour l'éprouvetteC.
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Déplacement(mrn)

Fig IV.23 : Essaide flexion4 pointsà températureambiante.
Flexion4 pointsdu premier tYPe.

50
40
30
20
l0
(mm)
Déplacement
Fig. IV.24 : Essaide flexion4 pointsà températureambiante.
Flexion 4 points du secondtYPe.

ill
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30

20

10
(mm)
Déplacement

0
Fig. IV.25 : Essai de flexion 3 points à température ambiante.
Flexion 3 points du premier type.

(rnm)
Déplacement

0r234567
Fig IV.26 : Essaide flexion3 pointsà températureambiante.
Flexion3 pointsdu secondtype

11,2

tre 4: Réwltats

Déplacement(mm)

Fig. IV.27 : Essaide flexion4 pointsà -7"C.
Flexion4 pointsdu premiertype.

Fig. IV.28 : Essaide flexion4 points à 0oC.
Flexion4 pointsdu premier tYPe.
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T : 18,7"C

Déplacement(mm)

Fig. IV.29 : Essaide flexion4 pointsà 18,7oC.
Flexion4 pointsdu premierfype.

4.4 Conclusion:
Nous avonsdécritdanscettesectiondesessaisexpérimentaux
réaliséssur
deux types d'alliagesà mémoireà basede Cuiwe. Les résultatsobtenussont
obtenussur cesmatériaux.On retrouveen
conformesaux résultatsclassiquement
comportementnon linéaireà seuil fortementdépendantde la tempérafiueavec
formation de bouclesinterneslors de la décharge.On vérifie que le mode de
chargementpossèdeune grandeimportancesur la réponseobtenue.Les résultats
obtenusnous serontutiles dansla suite de l'étude.Cetx-ci peuventêfre classés
dansdeuxcatégoriesdistinctes.
On distingued'unepartles essaisqui vont nouspermettrede déterminerles
du matériau(traction,calorimétrie).
nécessùesde comportement
caractéristiques
D'autrespart, les résultatsobtenussur des strucfires réelles(lamesen flexion,

n4
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ressort) qui serontconfrontésaux résultatsthéoriquesobtenuspar le modèle
proposépour le calculde structuressimplesen AMF.
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5.1.Introduction:
Nous avonschoisi de débuterl'étudedu comportementdes structuresen
AMF par un cassimple:la torsionpured'unbarreaucylindrique.En effet,dansce
extérieurappliquéest
cas,la géométriede la structureestsimpleet le chargement
uniforme. Chaque point de la structureest alors uniquementsoumis à du
cisaillement.
les relationsétabliespour ce cas simple
Moyennantquelqueshypothèses,
peuventêtre appliquéesau casd'unestructureplus complexe,très fréquemment
utilisantdesAMF: le ressorthélicoïdal.
utiliséedansles applications

5.2.Barreaucylindriqueen torsionpure:
Nous allonsétudieren premierlieu unepoufe droite de sectioncirculaire
sollicitéeen torsionpure. Sa géométrieest définiepar le rayon de sa section
droite R et par sa longueurL. Le rayon R est considéréconstantsur toute la
longueurde la poutre.La poutreest situéedansun repèrecartésien(O,x,y,z)qui
estle repèreprincipald'inertie.Chaquesectiondroite de la poutreest soumiseau
principald'inertiex (voir fig.V.1).
mêmecouplede torsionnotéM1autourde l'æ<e

fig. V.1: poutrecirculaireen torsionpure.
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Après application de ce couple, une section (S') de la poutre aura tourné d'un
angled0 par rapport à une section(S) distantede la précédentede dx (fig. V.2).

I'

(s')
(s)

Fig. V.2 : Rotation d'un angle d0 d'une sectionS'
distantede dx par rapport à une sectionS.

On définit y, I'anglede torsionunitaire.Cettequantitéest une constantepour la
torsionpure[C5.1]:

de

V : &:

(5 1)

constante

L'anglede rotation0 variedonclinéairementparrapportà I'abscissex. Une seule
initialementparallèlesà I'axex, demeurerectiligneet percele
des génératrices,
(x,y.,
plan de toutesectiondroiteau centrede torsion,noté C de coordonnées
principauxd'inertie.
zç) dansle repèredesæ<es
:
5.2.1.Descriptiondesdéplacements
5.2.L.1.Torsionlibre de Saint-Venant:
[C5.2]:
Comptetenu de la relation(5.1), on décrit la torsionpure d'un bareau
admissible
circulaireen choisissantun champde déplacementcinématiquement
sousla formesuivante:

r22

Chapitre 5 : TorsiondesAMF

: v Q(y,z)
-(z-zc) e
{ç:

(s.2)

(v-vc) o

où la fonction de gauchissement Q(y,z) est indépendantede I'abscissex
conformémentà lhypothèse de torsion libre de Saint-Venant.

5.2.1.2.Hypothèsede Navier-Bernoulli
:
Dansle cas despoutrescylindriques,on supposeque les sectionsdroites
de la poutreaprèsdéformationrestentdroiteset perpendiculaires
à I'axedu repère
principald'inertie.La priseen comptede I'hypothèse
de Navier-Bernoullia deux
Premièrement,le déplacementu* s'annule,ce qui entraînela
conséquences.
Q(y,r) qui devientnulle elle aussi.
disparitionde la fonction de gauchissement
Deuxièmement,
le centrede torsionC se confondavecle centred'inertieG de la
section droite considérée.Avec cette hypothèse,l'expressiondu champ de
déplacement
devientdonc:
-0
-20

{ui

(5 3)

ye

5.2.2.Déformationsen un pointde la section:
Le choix du champde déplacement(5.3) enfraînequ'en un point P du
(x,y,z),lesseulesdéformations
matériaude coordonnées
non nulless'écrivent:
(5.4)

Txy:-V z
^{r'z:
Y Y

(5 5)

cylindriques,la déformationd'unpoint
En exprimantce résultaten coordonnées
situéà unedistancep de I'axed'inertiede la sections'écrit
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t(p): v p

(5.6)

Figure V.3 : Répartition des déformations dans une section droite.

Cette description cinématiqueforme la base de l'étude des poutres circulaires en
torsion pure. Le comportementdu matériau en cisaillement détermine alors la
réponsedu bareau circulaire en torsion. Dans le cas des AMF, il faut poursuiwe
cette étude en considérantque le matériaupossèdeul comportementinélastiqueà
seuil, fortement dépendantde la températureet que ce comportementprésente
une hystérésisà la décharge.

5.2.2.1.Déformations
seuilset anglesseuilsde transformation:
Pour caractériserle comportementdes AMF en cisaillement, deux
déformations seuils sont à distinguer: y5 qui définit la limite enfre le
comportementélastiquede I'austéniteet la plasticitéde transformationassociéeà
la formation sous conffaintede la Martensite;yg la déformationde fin de
ffansfonnation au-delà de laquelle le matériau, maintenant totalement
martensitique,
està nouveauélastique.
Le comportement
à seuil desAMF imposede définir un angleseuil de débutde
ûansformationyr. L'écrituredes déformationssous la forme (5.6) permet de
relier la déforrration seuil de débutde transformationTs à cet angleseuil de
tansformation Vs. On définit de la mêmefaçon un angleseuil y1 associéà la
(5.6) étantproportionnelles
au rayon,elles sont
déformationyf. Les déformations
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maximalessurle contourextérieurde rayonR. C'estdoncsur le contourextérieur
que les déformationsTs et Tf serontatteintesen premier.Leurs expressionssont
alorsde la forme[C5.3]:

(s7)
(s.8)

Ts:Vs R
TT: VT R

Pour un matériau superélastique,ces différentesquantités dépendentde la
et de la naturede I'alliageutilisé.Dansce chapitredévoluà l'étude
température
est supposéerester constanteau
la température
de la torsion superélastique,
coursdescyclescharge-décharge.
5.2.2.2.Définitiondeszonestransformées:
Pourune sectiondonnée,la répartitiondesdéformationsdéfinieà la figure
seuils,Yset yg entraînentla
pour les AMF, de déformations
V.3 et I'existence,
et non transformées.
coexistencedansunesectiondonnéede zonestransformées
Cette cohabitationconduità distinguerdansla poutredes domainespossédant
des comportementsdifférents.La symétriede révolution du problèmeétudié
délimitéespar
implique que ces différenteszonessontcirculairesconcentriques,
des rayonsnotésR. et R,,, (voir fig. V.a). Le premierde cesrayonsdélimite la
zone monophaséeausténitique(p inferieur à R) et le mélangeAusténite+
Martensite(p supérieuà R). Le secondquantà lui marquela transitionentrele
domainebiphaséAusténite+ Martensite(p supérieurà Ru et inférieruà RJ et la
zonetotalementtansforméeen martensite(p supérieurà R*). Ces deuxrayons
(5.7)et (5.8).
à partirdesrelationsprécédentes
sedéfinissent

t2s
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!

(Comportementélastique)
Austénite+ Martensite @asticité de transformation)
(Comportementélastique)
Martensite

Austénite

@
@

Fig. V.3 : Définitiondesdifférentsdomainesde comportement
pour un barreaucirculaireen torsionpure.
du raYonRa :
5.2.2.2.1.Définition
élastiquede I'austénitepure
Ce rayon délimitele dornaineà comportement
Les points
de celui du mélangebiphasésiègede la plasticitéde transformation.
situéssur ce rayon sont soumisà une déformationégale à la déformationde
transformationyr. Lorsquela déformationatteint la déformationseuil y, sur le
rayonextérieurR, la totalitédu matériauest encoreen austénite(équation5.7).
R.
Les rayonsRo et R sontdoncpour le momentconfondus.Quandy augmente,
la relation5.7,on obtient
et Tssontliés parl'équation5.6.En utilisantégalement

(5e)

Ys: Vs R: V R"
D'aprèscetterelation,on définitle rayonR, comme:

vsR
Rr:-V

(5 10)

La géométrie des sectionsimpose les conditions suivantes:Ra doit être
strictementpositif et inférietr ou égalà R (V supérieurà Vr).
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5.2.2.2.2.
Définitiondu rayonRm :
On définit de la mêmefaçonla valew du rayonR-, à partir de I'expression
y1.
de la déformationseuilde fin de transformation

Rm:ffn

(5 11)

suivantes: R. doit êtrestrictementpositif et au
avecles conditionsgéométriques
à Ru.
maximumégalà R. De plus,R, doit restersupérieur
5.2.3.Expressiondescontraintes:
de cisaillement
t*t
nonnullessontici les contraintes
Les seulescontraintes
et r*". Dues à la symétriedu problème,les contraintessont expriméesen
cylindriques.La seulecontraintenon nulle est alorsla contraintede
coordonnées
t. L'expression
de(p) dépenddu domaineconsidéré.
cisaillement
5.2.3.1.Contraintede torsiondansle domainemonophasé:
Quand I'angle rp est inférieur à I'angle de transformationseuil ryr, la
déformationest partout inférieureau seuil de fransformation.Le matériauest
constitué uniquementd'Austénite.Son comportement est donc celui d'un
matériauélastiquelinéaireclassiquede modulede cisaillement[ru.La contrainte
s'exprimealorssousla formeusuelle:
t(p) = tta y(p) = lta V p

Vp e [0,R]
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Fig. V.5 : Répartition de la contrainte dans une section.

5.2.3.2.Contrainte seuil de transformation:
Potr y égal à rpr, le matériau commenceà se transformer. La contrainte
seuil de transformationest définie par I'intermédiairedu critère établi au chapitre
2. Ce critère de transformationdépendde la températureT à laquelleest utilisé le
matériau, de la températurede transformationM, du matériau, et du coefficient

deprop
ortionnalité
s :

ft \-*

ï",

çS=,Q (T_MJ

(5 13)

Cette contrainte seuil t, peut aisément être reliée à la déformation seuil de
fransformationTs.En effet, la continuitédes contrainteset des défonnations dans
la section implique qu'ellepeut s'exprimerégalementà partir de la loi de Hooke :

(s.14)

T s = F a T s = F a V sR
Les points situéssurle rayonR. sontsoumisà cs.
5.2.3.3.Contraintede torsionlorsquela transformationprogresse:

Quand y est supérieurà Vr, la confrainteseuil de ûansformationest
atteintepuis dépasséesur la périphériede la section,et une zoneûansformée
délimitéepil Ra apparaît.Pourp inferieurà Ru,la contraintede cisaillementreste
inférieure à la contrainteseuil de tansformationet le matériauconserveun
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de phaseA+M
comportementélastique.Pour p supérieurà Ra, le changement
est décrit en utilisant
du matériau.Ce comportement
déterminele comportement
un module apparentde transformationen cisaillementnoté p' (voir chapitre2,
suivantes:
relation2.77).On obtientdoncles expressions
p<Ra:
Racp3R:

t(P) = tta Y(P)= Fa V P
t(p)=rs+[r (v p-Vs R)

( 5 . 15 )
(5.16)

Fig. V.6 : Répartition de la contraintedans une section.

Le comportementbilinéaire simplifié adopté au paragraphe2.4.4 permet de
donnerune expressiondirectepour c(p).

5.2.3.4.Contrainte seuil de fin de transformation:
Comme dans le cas précédent,la contrainte de fin de transformation est
d'abord atteinte sr:r le rayon R. Avec le formalisme adopté au paragraphe2.4.4.,
cette contraintenotéergest définie par :

rf =Îs + p' YA

(5.17)

cetteexpressionpouvantêfreréécritede la manièresuivante:
tf = ts+tt (Vr R-Vs R)

r29
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où y"â est la déformationmaximale apparentede transformationen cisaillement.
Cette valeur dépenddu matériauutilisé. Dans le cas des alliagesà basecuiwe, il
n'est pas possible de déterminerexpérimentalementcette déformation.En effet, la
rupture se produit généralementavant la fin de la transformation.Une explication
de ce phénomènea étédonnéepar Patoor et al. tC5.4]. Le paramètrey.f;-,dewa
donc être estimé en ce qui concerneles calculsde structures.

5.2.3.5. Contrainte de torsion en présence d'une zone complètement
transformée:
Ce cas est abandonnécar il offie

peu d'intérêt dans les applications

industrielles (voir remarque précédente). En effet, les contraintes et les
déformations atteintes sont telles que la durée de vie du matériau s'en trouve
considérablementdiminuée. De plus, dans ces plages de déformation, des
déformations plastiques se produisent dans le matériau. Néanmoins, il a paru
intéressantde développerce cas en annexe(annexeN'4).

5.2.4.Momentde torsion:
L'expressiondu momentde torsionsedéduitdescontraintespar intégration
surla sectiondroiteS:

M:Jtq "(pl p ds:2rEIo4ù p2 dp

(5 le)

Pour déterminercetteintégale, il faut tenir comptedes diftrents domainesde
présentsdansle matériau.
comportement
5.2.4.1.Matériaumonophasé:
Pour V<[s, le matériau ayant un comportementélastique linéaire, le
momentde torsions'écritde façonusuelle:
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M1:ry

(s.20)

desMatériaux.
de la Résistance
Où I'on reconnaîtunedesrelationsclassiques
5.2.4.2.Momentde torsionseuilet forceseuilde débutde transformation
Nouspouvonsdéfinirun momentde torsionseuilà partir duquelle barreau
va commencerà se transformer.Ce momentde torsionseuil,notéM1r, est atteint
lorsquery atteindVr. X suffit doncpour obtenirson expressionde remplacerty
parVs dans(5.20):

M15:ry

(s.21)

On peut aisémentadjoindreà ce moment de torsion seuil, une notion de force
seuil, notéePr, caractérisantle début de transformationdont la valeur seraici :

D
r S -- M Î s - S R
R

P"tu*

(s.22)

2

Ces valeurs définissent la fin du domaine de comportement élastique de la
stnrcture.

5.2.4.3.Barreauen coursde transformation:
Pour \DVs, on est amenéà distinguerdeux zones de comportements
diftrents danschaquesection.Le domaineélastique(noté S) pour p inferieurà
R", et le domaineen coursde transformation(noté SrrJ pour p supérieurà Ru.
On obtientalors:

M: Jts; "(o)p ds* Irr..l t(p)p ds

(s 23)

soit en exprimantles confiaintesdansles différenteszonesà partir de (5.15)et
(5.15):
131

M1: 2tc(I.*" trav p3 dp.IË, (tr+p'(v p-vs R)) pz dp)
(s.24)
que I'on peut écrire différemmenten remplaçantt, par son expression(5.14) en
fonction de ry, :

M1:2n(Ir*. trav p3 dp.IË,((pu- F')vs R+[r'v p)p2 dp)
(s.25)
Ceci nous donne aprèsintégration:

Mt:ry.

.#
(5.26)

En remplaçantR" par (5.10) dans l'équationprécédente,il vient après
simplification:

g-vJ.),vJl
vJ -pu
M1:ryhT[ït].i[' fi-\r3
V3J- V3.l
(s.27)
ou

vs:Rt":

(5.28)

Rttu

Cetterelationqui relie M à ty et à T dépend:
- du matériauutilisé:
Fa,F, M, et ,% .
- de la géométriedela structure:

R, S.

On reconnaît,dansle premiertermede (5.27),1emomentde torsionseuilM1r.
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5.2.5.Transformationd'un barreaucylindrique:
du matériauait été extrêmement
Bien quele comportement
simplifiéet que
la géométrieet la sollicitationsoientsimples,la réponseobtenuepour le barreau
en torsionest complexe.Cettecomplexitéestun effet de structure.La figureV.7
monfrel'évolutiondu momentde torsionen fonctionde I'anglede torsionunitaire
y déterminée
à I'aidede la relation(5.27).

Fig. V.7 : Evolutionde I'anglede torsionunitaireV en fonctiondu moment
de torsionMt.
On remarqueque cette courbe possèdeune asymptoteoblique. Il est donc
possiblede linéariserla relation(5.27) en négligeantY*
V'

devant $

VS

1.roi,

annexe2). Une telle formulationlinéairepermetd'établirfacilementla réponse
du baneaupar uneméthodeénergétiquede typeCastigliano(voir annexe3). On
remarqueégalementque cette simplificationconduit à définir un seuil apparent
notéM1' (voir fig. V.8). Ce momentapparentest supérieurau
de transformation,
seuilréel.
M , ' : !3 Mt

(s.2e)
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Ma'
Mt,

Vs V'
Fig. V.8: Momentde torsionseuilet momentapparentde torsionseuil.
de la structuresesitueau niveaude la
On remarquequele seuilde transformation
perte de linéarité de la courbe,alors que le seuil apparentse déterminepar
destangentes.
intersection

5.2.6.Déchargedu barreaucylindrique:
au chapitre1, les AMF possèdent
CommenousI'avonsvu précédemment
mt comportementhystérétiqueen superélasticité(aussi bien d'ailleurs qu'en
Il faut doncréaliseruneéhrdedistinctepourla chargeet la
superthermoélasticité).
décharge.
il faut atteindredes déformationstrès importantespour
En superélasticité,
qu'une zone complètementmartensitiqueapparaisse.Solliciter un élément
mécaniquedansde tellesconditionsestirréaliste.C'estpourquoi,dansla suitede
ces travaux, nous allons considérerque la déchargedu matériau intervient
toujours avant que la tansformation soit complètesur la fibre externe.La
le long d'unrayonde la section,et le fait qtreyrfr ne
distributiondesdéformations
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car le matériauest
soitjamaisatteinte,nousapporteune difficultésupplémentaire
de typeboucleinterne[C5.5].
toujourssollicitépar deschargements
par la décharge:
engendrés
5.2.6.1.Problèmessupplémentaires
du matériauà la déchargedépendde la déformationde
Le comportement
transformationatteinte à la charge (Voir le chapitre2). Compte tenu de la
répartitioninhomogènedes déformations,nousobtenonspour chaquevaleur de
rayon dans la sectionune déformationde début de transformationinversey6
différente. De la même façon, le module de

fansformation inverse en

cisaillementdépendaussidu rayonconsidéré.
Un schémaexplicatifdu phénomèneest donnéci-dessousà titre d'exemple(fig.
V.9), pourry constant(à un instantt) et deuxrayonsPt et p2 tels9uePr < Pz.La
descriptionde la torsion d'un barreaucylindrique,donnéedansles paragraphes
précédents,établit que les déformationsmaximales,notéesf, atteintesau
en Pr et Pz(avecf(pr)<f(pz)).
pourun V donné,sontdifférentes
chargement,
établiau chapitre2,ll vient que les
Dans le cadredu modèlede comportement
déformationsseuilsde décharget' serontégalementdifférentesen ces points
de transformation
(t'(pr) . t'(pz)). Il en estdemêmepourlesmodulesapparents
plus complexeà la
de la structureest par conséquent
inverse.Le comportement
déchargequ'àla charge.
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T-(pù

T* (p2)_- - /

ft'Pz
V = cste

"l

y(p)

t'to,l f@r)
Fig. V.9 : Déchargeà V constantpour deuxrayonsdifférentsp1 et p2.
5.2.6.2.Déformationsseuilset anglesseuilsde transformationinverse:
inverse,notéeya(p),dépendde
La déformationde débutde transformation
la déformationde tansformationf(p) atteintesur le rayon p. A partfude cette
déformation,le matériausubit tout d'abordune déchargeélastique,notéeYe(p)
La déformationseuilde déchargesedéfinit comme:
(5 30)

Ya(p)=ti*(p)-Te(P)

Il restealorsà exprimerla déformationélastiquede déchargef(p) sachantque :

re(P)=Y

(5.31)

où da@) désigne la contrainte de début de transformationinverse. Cette
estdonnée
contraintese situe srnle segmentlsTd (voir fig. V.l0). Sonexpression
par:

ca(P): rma*(P)

(s.32)
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avec

At=îf-Td=ts{t

(5.33)

rf

rs
T;

-*Td

"j

Fig V.10 : Trajet contrainte-déformationlors de la décharge.

En remplaçantdansla relation(5.31), on obtient :

re(P)=ff.nff

(5.34)

Nous pouvonsalors déterminerla valeur de la déformationseuil de début de
transformation
inverse,enutilisantla relationprécédente
:

ya(p)= f(p)

(5.35)

La forme bilinéaire adoptéepour la loi de comportementpennet d'aute part
d'exprimerla containtemaximaleatteinteà la chargede la manièresuivante:

r*(p) = rs * tr (t"(p) - Ts)

t37
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Ceci permetd'obtenirfinalementI'expression
de la déformationt'(p) sousla
forme :

=iË(p)t r - #rrl * Y,#r
Ta(p)
Pa lam
lÀa lam

(5.37)

On définit I'anglede torsionunitaireseuil de transformationinverse noté ty6, à
paftir de la relationcinématique
suivante:
(5 38)

Ta(p)=vd.p
On obtientalors:
Àc&l
+ ys ,, _Æ
Vd-V*( I -;;F)
Fa Jam
Ya ram

P

(5 3e)

On constate eu€, si à la charge les valeurs des angles seuils étaient des
constantes,dansle cas de la décharge, I'angle seuil de transformation inverse
dépenddu rayon p considéré:

vd = va(P)

(5'40)

Il faut donc déterminerle ravon où la transformationinverseva débuter.

5.2.6.3.Définitiondeszonesen décharge:
5.2.6.3.1.
Rayonoù la transformationinversedébuteraen premier lieu
Comptetenu des hypothèsesque nous avonsfaites pour la torsion d'un
barreaucylindrique,la zone en cours de transformationest délimitéepar les
rayonsR" et R. Nous allonsdoncdéterminerla valer.rde Va(p) pour ces rayons
extrêmes.
Quand p : R, la propriétésuivanteest vérifiée:Ts : Vs R (5.8), il vient pour

(s3e):
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vdG)=v*-#(v*- vr)<v*

(5.41)

Quandp : Ra, (5.8) s'exprimecommeTs: V* . Ru, donc:

+v*;ffi:v*
va6J=v*(t-;ffi,

(s.42)

La transformationmverseconrmence
donc d'abordsur le rayonRu. Cela sigrufie
que la zoneen transformationinversese propageradu coeur du matériauvers
I'extérieur.Cette solutionparait logiquesi I'on considèreque dans ce cas la
martensite,formée la dernière,disparaîtrabien la première,corrme cela est
observéexpérimentalement.
Commedansle casde la charge,la coexistence
dansune sectiondonnée
de zonesûansformées
et non transformées
conduità définirpour le matériaudes
domainesde comportement
difflerents.
Dansle casde la décharge,
si I'on seréfere
à la figr:re V.9, trois zones circulairesconcentriques
sont à distinguer(par
symétrie).Elles sont délimitéespar les rayonSR"' et R6 (voir fig. V.11). Le
premierde cesrayonsconstituela limite entrela zonemonophasée
austénitique
(p inférieurà R"') et le mélangeAusténite+ Martensiteen transformationinverse
(p supérieurà R.'). Le secondquant à lui délimite, à I'intérieur du domaine
biphaséAusténite+ Martensite,la zoneen transformation
inverse(p supérieurà
R.' et inférietn à Rd et la zone en déchargeélastique(p supérieurà R6 et
inférieurà R). Ces deux rayons,qui vont se propagerde I'intérieurdu matériau
vers la fibre externe,ont la mêmevaleurinitialeR".

139

Chapitre 5 : TorsiondesAMF

tr

Austénite

E

inverse)
Austénite+ Mortensite(tronsformotion
(déchorgeélostique)
Austénite+ Mortensite

H

Figure V.11 : Zonesen présenceau cours de la décharge

5.2.6.3.2.Définition de R6 :
En utilisant une relation analogueà celles qui ont servi à déterminerla valeur des

rayonsR" et R,,,,on écrit:
(5 43)

Ya(P)=Vd.P=V.Ra
On peut alors écrire,en seréferantà la relation(5.39):

v.Ra=v*.Ra.(t-p#, * Trp"

(s.44)

D'où I'on obtient:

Rd:ffi

(5 45)

qui devienten utilisant(5.9):

r\d-ffi-'-

(5 46)
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LorsqueV : V*, le rayonR6 doit êtreconfonduavecRa.Si I'onremplacery par
y* dansI'expression
précédente,
on vérifiebiencettecondition.

5.2.6.3.3.
Définitionde R"':
L'expressiondu rayonR.' qui délimitela zonede débutde hansformation
inverseest définiequantà elle à partir de I'expressionde la contraintede fin de
décharge.En effet lorsquecette confrainteest atteintesur la fibre externe,la
retransformée
en Austénite,et dansce casRu': R. On a
structureest entièrement
donc:

4

=rmax-rd -pr(R)(ya-y)

(5.47)

"â=t'-Ât

Où ttr(R) désigne le module apparent de cisaillement pour la transformation
inversesur le rayon R.
On obtient alors en développantces deux expressionsla relation suivante,à partir
de laquelleon peut calculerR"':
VmaxRa _ V, R

FaVsR_Ât
ffi

/\

(v',* -,{r)R;
lr I r * F' l- 'rr,(R)
r
lF^)

(5 48)
de connaîfteI'expressionde p"(R).
Pourrésoudrecetteéquation,il est nécessaire
suivant.
Ceci estréaliséauparagraphe
5.2.6.4.Modulede cisaillementen transformationinverse:
Comme nous I'avons fait remarquerau début de la présentationdu
phénomènede déchargeen torsion,le modulede cisaillementen transformation
inversedépendlui aussidu rayonqueI'on considère.
adoptéedanscetteétude,
DansI'approximation
bilinéairedu comportement
inverse,noté1ç(p),se définitcomme:
le modulede transformation
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Fr(e):ffi

(5.4e)

En utilisantlesrelations(5.32),(5.33),et sachant
que :

^A:*:f:Y,_ff

(5 50)

On obtientalors:

rr(P): Fa.

(551)

On peut vérifier que cette relation est cohérenteavec les deux cas extrêmes,à
savoir:
-+

V* : y, : dansce cas,la chargeet la déchargede la structures'opèrent
complètementdansle domaineélastiquede I'austénite,on a Ru: R: p, on
obtientalors :
Fr:Fa
On conservebien le comportementde I'austénite.

V* : \tf : surla fibre externeon a R,o: R, pour p : Rm,on obtient.
Fr: F
On déterminebienla valer:rcaractérisant
un cycle completchargedécharge,
et nonuneboucleinterne.
L'expression(5.51) de pr(p) permetmaintenantde résoudrela relation(5.48)
définissant
le rayonR.'. L'introduction
de (5.51)dansla relation(5.48)conduità
une équationdu seconddegré.Du fait de la complexitédescoefficientsde cette
équation,lesracinesde celle-ciont étécalculéesà I'aidedu codede calculformel
lvfAPLE(voir annexe5). Les solutionsde l'équation,ainsidéterminées,
sont:
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(p'.Ay- Ar).Vr.R- At.Ay
(Ir' AT - At).Vrn"*
.Vs.R- At
R. = lra
lra'V
Ra.

(5.s2)
(5 53)

quela solutiondonnéeen (5.52)estuneconstante.
Si I'on
On voit immédiatement
conservecette solution,cela signifie que la transformationinversen'a pas lieu.
Cettevaleurestdoncà rejeter.
(5.53).Celle-cipeut
du rayonR.' est doncdonnéepar I'expression
L'expression
êtreréécritede la façonsuivante.
-'
V*.R Âc

(5.54)

=-

l-\

"

v

tra.v

: R.'doit êtresupérieurou égalà Ru,
Avec lesrestrictionsgéométriques
suivantes
ne doit plus progresserà la décharge.
car la transformationAusténite-Martensite
et, R"' doit être inférieurou égal à R, ceci étantimposépar la géométriede la
poufre.

5.2.7.Expressiondescontraintes:
De la mêmemanièreque pour la transformationdirecteAusténite-+Martensite,
on peut donnerà la déchargeI'expressiondescontraintesde cisaillementpour un
rayonp quelconque
de la section.

5.2.7.1. Contrainte de torsion lorsque la transformation inverse
progresse:
Si la confrainteseuil de début de fransformationt, a été dépasséeà la
charge,il convientde diftrencier trois zoneslors de la décharge.La premièreest
qui
compriseente R6 et R. Elle est constituéed'unmélangeAustémte-Martensite
La secondezone, compriseenfte R"' et R6, est de
se déchargeélastiquement.
mêmenature que la précédentemais présenteune transformationinverse.La
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de Ru'.Cettezonea un
situéen dessous
troisièmezoneestle coeurausténitique,
élastique.
comportement
RacP<R:
- Y(P))
r(Plamax(P)- Fa.(T*a*(P)

( 5 . 55 )

Rr'(p<Ra:

(s.56)

t(p)+rna*(p)-pa.(y'o(p)-ya(p))-ttr. (ya(p)-y(p))
P(Ra':

(t'a(p)-t(p))
(v*.*(p)-Ya(
p))-pr.(ya(p)-t'a(p))-pu.
r(p){max(p)-pa.
(5.57)

(a)

(b)

(c)

Fig. V.12 : Répartitionde la contraintedansunesection.
de torsiondansI'austéniteseule:
5.2.7.z.Contrainte
T, n'a pas été
Par conhe, si la contrainteseuil de débutde transformation
dépasséeà la charge,il n'y a doncpas de zonetransformée.L'expressionde la
contrainteest donc donnéepar la relation classiquepour un matériauélastique
linéaireet homogène.

5.3.Application au calculde ressortshélicoidaux:
potr la torsiontiennentcompte
développées
Les équationsprécédemment
et de la géométriede la
du matériauutilisé, du chargementthermomécanique
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des ressorts
barre étudiée.Ces résultatssont appliquésau dimensionnement
superélastiques.
On supposeque les sectionsdu ressort sont sollicitées
uniquementen torsion.Afin démdierle ressorthélicoïdal,il est nécessairede
tenircomptede sa géométriepropre.
On considèrele problèmesuivant: un ressortconstituéd'un fil rond est
de compression,
situéesur I'axe du
sollicitépar une force P, en I'occurrence
ressort(fig. V.l3). Si ce ressortest coupéfictivementpar une sectionplane
quelconqueperpendiculaire
à la tangenteà I'hélice,le tronçonainsi isolé, est en
équilibre sous I'action de la charge P et des forces dues aux contraintes
dansla sectioncoupéede centrede gravitéG. L'équilibredu tronçon
développées
que les forcesintérieuresduesaux contraintesadmettent
montreimmédiatement
unerésultantegénérale,égaleà P et de senscontraire,et un coupleM dont I'axe
auplandéfiniparG et la ligned'actiondeP et dontle moment
estperpendiculaire
du ressort).
estégalà P.R (R étantle rayonmoyend'enroulement

J

J'
Fig. V.13 : Représentationdu ressorthélicoidal.
Ces deux quantitéspeuventse décomposerpar projection.La résultante
généralepeut êfie expriméeen fonction d'un effort normal N et d'un effort
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tranchantT. Le momentrésultantquantà lui se décomposeen un momentde
torsionMt et un momentfléchissantMf. Si I'on note cr I'angled'inclinaisonde
précédentes
peuventêtre écritesde la façon
I'hélicedu ressort,les expressions
suivante:
M1: P,9Zcos(u)

N: P . cos(ct)

(5.58)
Mf : P,9.sn(a)

T:P.sin(a)

Les approximationsusuelles utilisées en mécaniqueaccordentune
prépondérance
marquéeaumomentdetorsionMt par rapportauxaufresquantités
présentes
[C5.6].La raisonen estdue,entreautres,à la petitessede I'anglecx,,ce
qui impliquequeN et Mg sontprochesde zéro,et au fait que les contraintesde
cisaillement engendréespar I'effort tranchant T sont faibles devant celles
parle momentdetorsionMt.
engendrées
les ressortsen alliagesà mémoirene présentent
Dansle domainesuperélastique,
pas de grandesdifférencesavec les ressortsclassiquesdu point de we de la
petits).L'hypothèseprécédenteest
géométrie(a restefaible les déplacements
donc considéréecomme valide. L'étude du ressort hélicoidal peut alors êfre
ramenéeà l'étuded'unbareaude sectioncirculairesoumisà un couplede torsion
pureM. La géométriespécifiquedu ressortest,quantà elle, priseen compteà la
sontpossiblesen calculde structures:
fin descalculs.Diftrentes approches
- Approchede tlpe énergétique
(Castigliano):
voir annexe3.
- Approchepar la méthodede Bresse.

5:3.1.Applicationde la méthodede Bresse:
Une approchede tlpe Castiglianoa permis dans un premier temps
pourun ressortsuperélastique
en AMF .
d'obtenirune relationforce-déplacement
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Cette relation,valable en premièreapproximation,n'a cependantpu être obtenue

qu'auprix d'unelinéarisationde la réponseen torsion.Ceci entraîneune perte
d'informationau niveaude la réponsedu matériaunotammentpour les premiers
De plus d'unpoint de vue numérique,cetteméthode
stadesde la fransformation.
qui requiertunedérivationest délicateà mettreenplace.
Une formulationde ce problème à partir des équationsproposéespar
Bresse lc5.7l a donc été envisagée.La méthodede Bresseofte plusieurs
de la structuresont
avantagespar rapport à la précédente: les déplacements
directementexpriméssous une forme tridimensionnelleet les rotations des
De plus, cetteméthodeest écrite
calculables.
sectionsdroitessont directement
dansle cas généralde poutrescourbes.En outre,la formulationétantfaite sous
au calculnumérique.
formed'intégrales,
cemodèles'adapteparfaitement
quenousavons
Dansle casde la torsionpure,comptetenudeshypothèses
cesintégraless'écrivent:
faitesprécédemment,
- pour les déplacements
curvilignes+ds par
de la sectiondroite 51 d'abscisse
curvilignes :
rapportà la sectiondroiteS d'abscisse

(5 5e)
- pourlesrotationsde la section51 .
-+ rsl
J,
+
û ) 1: 6 : 9 * J r o V . e . o s

(5.60)

Comptetenudesrelationsliant y et M1,on peutcalculerla valew de ry en
fonction du couple de torsion M1 appliquéau ressort. On obtient ainsi une
du ressortne dépendantque de ses caractéristiques
expressiondu déplacement
géoméfiqueset de I'anglede torsionunitairety :
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+t
'=1
n.p.g.\l
g

n P.z'v

n'n'

92
,'Y

et

+ [-t"- r)'s''v)
0
ol={
|
I tr - r)p.v )$,r,,)

(5.61)

(x,y,z)

5.3.2.Résolutiondirecte:
du ressortsuivantson
ici qu'à I'enfoncement
Nous ne nous intéresserons
extérieurP. L'expressionde ce déplacementest
axe sousI'actiondu chargement
donnéepar :
g2
:n.n.l.Y
f

(5.62)

de calculeren prelruer
Il convientdonc,pour déterminerce déplacement,
lieu la valeurde I'anglede torsionunitairery. Nous dewons,pour ce faire, tenir
à savoir:
énumérés,
comptedesdifférentscasprécédemment
- un matériaunontransformé.
et une zoneen coursde
- un matériauprésentant
un noyauausténitique
fiansformation.
diftrents; I'une
- gn matériauprésentant
trois zonesde comportements
et enfinla dernière,purement
I'uneentransformation,
austénitique,
martensitique.
Cesdifférentsétatsserontpris en compteen utilisantles relations(5.20),
(5.27)et (A.46)reliantle momentdetorsionM à I'angley '
:
5.3.2.1.Phaseausténitique
élastiquelinéaire,et
Dansce cas,V<Vs, et le matériaua un comportement
I'on refiouvela relationclassique:
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"M*

(5.63)

*: u".rr.*o
5.3.2.2.Matériau en cours de transformation :

La complexité de la relation liant I'angle de torsion unitaire V et le moment
de torsion Ml ne permetpas de déterminerdirectementla quantitérecherchée.On
aboutit à une équationde quatrièmedegré:

(5 64)

Arf4+BV3+C:0

dont les coefficients dépendentdu chargementextérieur,de la températureet des
caractéristiquesdu matériau:
!['R 2

A:T

B: ffi *!{v*u').v,R2

(5.65)

c: r&F(pu-rr')
La racinede cetteéquationdoit sefrouverdansI'intervalledéfinipar Vs et Vr.

5.3.2.3.Matériau présentantunezonepurementmartensitique:
mais avecdes
On aboutità uneéquationdu mêmetype quela précédente,
cbefficientsdifférents:
/^1 '--

F'R2
2
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B:#-Jorrrr') (vrvJR2

(5 66)

c:Y(rrrrr')(vÉ-vr4)
à yg.
Dansce cas,la racinede l'équationdoit êtresupérieure
5.3.2.4.Discussion:
la réponseestunique,et la seule
Lorsquele matériaun'estpastransformé,
précautionà prendreestdevérifierquecetteréponseestbieninférieureà Vr.
puisqu'ona
numériques,
Par contre,les cassuivantsposentdesproblèmes
le choix entre plusieursracinespossibles.Il faut donc veiller à utiliser une
méthodede résolutionnumériquede l'équationqui donnetoute les garantiesde
sécurité.A cet égard,c'estla méthodede la dichotomie[C5.8]qui donnele plus
de satisfactiondansce domainepuisqueI'on imposeI'intervalledanslequel doit
un inconvénient
se fiouver la racine. Cetteméthodepossèdemalheureusement
majeurqui estsalenteurd'exécution.Ce schémade résolutiondécrit en figure
V.l4 risquealorsde serévélergourmanden tempsde calculsurtoutsi I'on désire
obtenirtoutela cor.rbede réponsedu ressort.Une autreméthodede résolutiondu
problèmeest donc adoptée.Cetteapproche,de type incrémentale,est décriteau
paragraphesuivant.
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Entrée des données:
Géométrie
Charsement* Températured'utilisation
Donnéesmatériau.

Calculdesanglesde torsionseuils

v. (T)et v1 (T)

Calculdesmomentsde torsionseuils
Mt- etMt

Calculdu momentde torsionMt
produitpar I'effort appliquéP

Transformation en
cours sur la fibre externe

Transformationachevée
sur la fibre externe

Résolutiond'rureéquationdu 4odeeré
+ Ouatreracinespossibles
b
Dichoto-mie

Calcul du déplacement

Fig. V.14: Schémade résolutionpour I'obtentiond'un couple(Mt'V)
en cours de chargement.
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5.3.3.Formulationincrémentâle:
Dans cette section,on va reconsidérerle problèmed'un point de vue
incrémental.A un rayon p donné,un incrémentde contrainteAr(p) est relié à
I'incrémentde déformationÂ(p) par :
^t(p) : p(p) A1(p)

(5'67)

du matériau(p < Ra).
avec: p(p) : p" dansla partieausténitique
p(p) : p'dansla partieen coursdetansformation@a < p < Rm).
( Rm < p < R).
p(p) : p. dansla partiemartensitique
or I'incrément de déformationA(p) peut être exprimé en fonction d'un incrément
d'angleÂy et du rayon p par :

(5.68)

A(p):av.p

Or I'incrément de moment de torsion ÀIvÎ1 dépend de I'incrément de charge
appliqué ÂP, et il est aussi relié à la contrainte At(p) par la relation classique
donnantle momentde torsionen fonction de la contrainte(5.19). Une expression
d'un incrément du couple de torsion ÂIvI1sous la forme suivante peut donc êfre
établie :

ÀM1:J,r,*to) . p. ar:æ.!

(56e)

ce qui peut seréécrire:

:
ÂIvI1

g

lrl

ftOl . Ày p2. ds: ÂP.T

(5.70)

on peut déterminerla
En considérantles diftrentes étapesdu chargement,
valeur d'un incrémentd'angleAry dans chacunede celle-ci. On peut déterminer
I'anglede torsion unitairetotal ry en sonrmantles différentsÂtp. Ceci permet
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d'évaluerla valeur des zonestransformées(RJ ou en cours de transformation
(RJ à chaquepasdecalculà I'aidedesformules(5.10)et (5.11).
par :
sousuneformeelle aussiincrémentale
En exprimantl'enfoncement

(5.71)

rc:n.nff x1,

nous pouvons aisémentdéterminerpas par pas la courbede déplacementdu
ressorten fonctiondeI'effortappliqué.
:
5.3.3.1.Cas du matériaupurementausténitique
on â Ra: Rm : 0. La réponse
Aucunezonedansce casn'esttransformée,
estélastique:

av=ffi

ç72)

5.3.3.2.Matériauen coursde transformation:
Il faut ici considérerdeuxzones,ce qui setraduitde la façonsuivantepour
le calcul de AIvIt :

aM1: r r (Jo*'lra av. p3dp. Ifi, ir'. av. d dp)

6.73)

ce qui donne :

AV =

G.74)

Cetterelationest importante.Elle fournit la réponsede la stnrctureen cours de
transformation.

1s3

5.3.3.3.Matériau présentantunezonepurementmartensitique:
par lesrayonsRa,Rm, et R.
délimitées
Troiszonessontalorsà considérer,
L'incrémentde momentde torsiondevient:
: 2.". (f *t fr. Âry
ÂIVI1
\"0

p3.dp.
Iff p' ^v p3.dp

rR Fa av É ap)

.t Rm

(5.75)

La relationsuivanteestalorsobtenuepour Ârp :

av=æ.(pa.Ra4+

2.AMt
!r'.(R*4 - R"4 ) + [ru.(R4- R,,'a))

(5.76)

Cetterelationqui décritla réponsed'unestructureprésentantune zonepurement
a peud'intérêtpratique.
martensitique
5.3.3.4.Algorithmede résolution:
La résolution du problèmesous forme incrémentaleest résuméedans
donnéenfigureV.l5.
I'organigramme
Cette méthodecoupléeà des moyensde calcul informatiquepermet de
en fonctionde I'effort appliqué,
suiwe non seulementl'évolutiondu déplacement
mais ausside connaîtreles étatsde contrainte,de déformation,ainsi quel'étendue
dansle matériau.Cetteapprochepermetaussid'estimerla
deszonestransformées
forméesousconhaintedansle ressort.
fractionvolumiquede martensite
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Lecture des donnéesdu

Calculde y, et tyt
Initialisationdesvariables

de la force:F=0
Initialisation
F:F+ÂF
Calcul de I'angle tY
en tenant compte de la valeur de
la déformation au pas précédent

caspossibles

Calcul du déplacementdu ressort
sousI'actionde À F

Calcul de la déformation sur la fibre externe

Remiseà jour deszonestransformées

1t-onatteint la charge fixée au

Fig. V.15: Schémade résolutionpour I'obtentionde la réponsed'un ressort
en cours de chargement
superélastique
Seuleslesétapesimportantessontpresentées.
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5.4.Evaluationde la fractionvolumiquede martensitetransformée:
CommenousI'avonsvu, cesmodèlesde calculsoffrent à tout instantdes
informationssur l'état de déformationlocale dansla matière,ainsi que sur les
(voir fig. V.l6 et fig. V.17).
ou encoursde transformation
zonestransformées
et R'. (mm)

R
"

r:R

ymax (%)

0,6

0,3

0,9

Fig. V.16: Evolutionthéoriquede la zonetransforméeau cours
de la chargeet de la déchargepour un ressorthélicoidal.
R et R6 (nun)
"

/'xd

0,6

0,3

0,9

Fig. V.17: Evolutionde la zoneen déchargeélastigue(Ra)
pour le mêmeressorthélicoildal.
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La connaissance
des rayonsRa et Rn permetà I'aide d'un modèle simple
d'évaluerla fractionvolumiquede martensitef,,, forméesouscontraintedansle
matériau.
Pour une sectiondroite donnée,on considèreles zonesdélimitéespar les
troisrayonsR", R*, R. On estalorsamenéà considérer
troiscas:
Lorsque p < Ra: Le matériauest complètementausténitique.La fraction
volumique de martensiteest alors nulle (fn,:0).
Lorsque Rrn S p < R: Le matériauest alorscomplètementmartensitique.
La fraction volumiquede martensiteest donc égaleà I (fm : l).
Lorsque Ra < P < Rm: Le matériauest en coursde transformation.Il est
alors raisonnablede penser,en ce qui concernece cas,que plus on va
s'éloignerde Ru et donc se rapprocherde Rn', plus la fraction volumique
de martensiteva augmenterdansle mélange.Nous avonschoisi de
considérerune répartition linéaire entreRu et R. afin d'estimercette
fraction volumique f,,,.
fm

FIG V.l8 : Représentation
schématiquede la fraction volumiquede
martensiteforméeen fonctiondu rayon où I'on se trouve.
L'expressionde la fractionvolumiqueen fonctiondu rayonp, avecRa < p ( Rm,
est alorsdonnéeoar :
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f-(p):ffi:ff

(s.77)

Cette hlpothèsenous permetde calculeralors la fraction volumiquede
martensitecontenuedansle ressortpar :

r1 6 - -v-

(5 78)

V

où V* estle volumedemartensitedansle ressort,et V le volumetotal du ressort.
Chaquesectiondu ressortse transformantde la mêmequantité(puisqueMt est
constant),cetterelationpeutêtresimplifiée:

-!r"m _
S

(s7e)

La valeurde S,,,estalorsobtenuede la façonsuivante:
Rm

S,,,: /f(p) as + æ.@2-ftn'2)

(5 80)

Ra
Rm

q
vm : 2 n

yam

Rm

- Rn,2)
t /V pzdp - Iy, p dp )+ æ.(R2
Ra

(5.81)

Ra

On obtientfinalement:

Sm:

"(#(R,n3-R.3

)-*

(R,,,2-Ru2)+(R2-Rr,,2)) (5 82)

Dansla section,la fractionvolumiquede martensiteorientéeprenddoncla
valeursuivanted'après(5.79):

(5 83)
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On peut facilement vérifier que cette approximationde la fraction
volumique de martensitetransforméeest en bon accord avec les conditions
extrêmes,c'està dire :
- un matériaunontransformé
: on a dansce casRa: Rn': R
+

on obtientf*: 0

- un matériaucomplètement
: on a alorsRa: R-:
transformé
+

0

on obtientf,,': I

La figure V.l9 suivanteprésentel'évolutionde la fraction volumique de
martensiteobtenuedansle casdu ressortdont l'évolutiondeszonestransformées
(fig. V 16et fig. V.l7).
précédemment
a étéprésentée
Fraction volumique
de martensite(%)

0,3

0,6

0,9

Fig V.19: Evolutionthéoriquede la fractionvolumiquede martensite
en fonctionde la déformationmaximalede cisaillement
pour un ressorthélicoidal.
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5.5. Conclusion:
Dans ce chapitre, la réponsed'une strucfure, de type bareau cylindrique,
sonmiseà de la torsion pwe a été étudiée.La loi de comportementy a étéutilisée
sous une forme bilinéaire, donc simplifiée par rapport au comportementréel du
matériau. Cependantmalgré cette simplification du problème, la réponseobtenue
est complexe. Ceci est du arx effets de structuresqui sont mis en évidencedans
cette étude.
Le modèlea été étenduau cas du ressorthélicoîdalmoyennantlhypothèse
classique considérant que la torsion est prépondérantepar rapport aux autres
effets dans ces structures.Dans ce cas, une réponseapprochéepeut être obtenu
pour le ressort en cours de chargementsous la forme de lois simples (voir
annexes).
Une modélisationsimple qui doit permettre d'évaluerla fraction volumique
de martensiteorientéepar la contraintedansces structuresa été mise en place.
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6.1.fntroduction:
De nombreuxdispositifscontenantdes AMF sollicite ce matériauen
flexion[C6.1].Il estdoncimportantdepouvoirmodéliserce tlpe de sollicitation.
Cependant,par rapportà la torsion pure, des difficultés supplémentaires
sont à
prendreen compte.
La premièreest directementliée au comportement
mêmedu matériau.En
produitunedissymétrieentre
martensitique
effet,dansles AMF, la transformation
traction et compression.Les conhaintesseuilsde transformation,ainsi que les
modulesde transformationdu matériaune sont pas identiquessuivant que le
matériau est tendu ou comprimé.La boucle d'hystérésisest égalementplus
importanteen compressionqu'en traction. La transformationdes sectionsen
martensites'opéreradoncde façon différentesuivantque la fibre considéréeest
tendueou comprimée.
La secondedifficultéest liée,elle,au modede sollicitation.En effet,dans
de la sectionconsidérée
le casgénéral,le momentde flexiondépendde I'abscisse
(forcesponctuelles,
chargesréparties,...) et
comptetenudu type de chargement
desconditionsaux limitessur les appuis(appuissimples,encastrement).
Chaque
section est donc susceptiblede se fansformer différemmentde sa voisine en
fonctiondu momentde flexionqui y estexercé.
Il existe encoreune dernièrediftrence avec les calculsde torsion.En
effet, dans le cas général,la poute en flexion peut subir des variations
paspriseen
importantesdanssa géométrie.Cesvariationsne sonthabituellement
desMatériatx classiquese situedansle cadredespetits
comptecar la Résistance
déplacements.
Or, dansle cas des AlvIF, les poutrespeuventsubir de grands
déplacements.
du matériaua déjàété
La premièrede cesdifficultésliée au comportement
levée au chapine 2, où nous avons défini une loi de comportementnon
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syméhique.Les deuxautres,liéescalculde structures,
sontrésoluesde la façon
suivante:
-+ Chaquesectionpouvantsetransformerdifféremmentde savoisine,
la poufreest discrétisée
sur salongueuren différentsfronçons.
+ Pourremédierauproblèmede granddéplacement,
la configr:ration
de la poutredéforméeestréactualisée
aprèschaquepasde calculs
afin d'obteniruneréponseplus"réelle"quecelleissuedesrelations
usuellesde la résistance
desmatériaux.
Ces difficultés étant prises en compte, une démarche similaire à celle
appliquée dans le cas de la torsion est réalisée à I'aide du même t1pe de
formulation incrémentale appliquée aux intégrales de Bresse qui a été décrite
dansle chapitreprécédent.

6.2.Poutreprismatiqueen flexionpure:
Nous allonsmaintenantétudierure poutredroite de sectionrectangulaire
sollicitée en flexion pure. La géométriede cette poutre est définie par les
dimensionsde sa sectiondroite constanteS, de largeur2.a et de hauteur2.b,
ainsi que par sa longueurL. Cette poute est situéedans un repère cartésien
d'axesx,y,z qui sont aussiles axes principauxd'inertiede la section. Chaque
sectiondroite de la poute estsoumiseau mêmecouplede flexion notéMg autour
deI'axez (vok fig. VI.l).

av
I

i
z
x

Fig. VI.l : Poutreen flexionpure.
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6.2.1.Descriptiondes déplacements:
On se place dans le cadre de I'hypothèse des pouffes d'Euler-NavierBernoulli, et I'on considèrede ce fait que les déformationsde cisaillementrestent
négligeables. Dans le cas général, le champ de déplacementcinématiquement
admissiblelié à ce modèleest de la forme [C6.21.

Ju.:u(*)-v*
rr: v(x)
I
L

(6 1)

wr:o

-dv
la rotationde la sectiondroitequeI'onnoteradésormais
Le terme;i représentant
Or(x)(voir fig.Vl.2),d'où:
(6 2)

u*:u(x)-y0"(x)

Aprèsdéformation

Avant déformation

Fig VI.2 : Rotation d'une section. Modèle de Navier-Bernoulli.

Définitiondesparamètrescinématiques.
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6.2.2.Déformation en un point de la section:
Le champ de déplacementdéfini ci-dessusentraîneque pour une section, la
seuledéformationnon nulle en un point P du matériauest:

eo(x,y):#-tff:,

(63)

€o(x,y):u,X-y g(x):e

(6.4)

soit encore:

où le terme g(x) représentela rotation relative entre deux sections planes
distantesde dx.
6.2.3.Cas du matériau non transformé:
6.2.3.L. Relation entre le gradient de déplacement et la rotation des
sectionsdroites:
Dans le cas de la flexion pu€, I'effort normal,noté N*(x), est nul. On doit
donc avoir :

N*(*) : f, oo dS-- 0

(6 5)

:
la containteparsonexpression
soitenremplaçant
N*(x):f, E (u,*-y q(x))dS:0

(6.6)

il vient:
Decetterelation,
dumatériau.
oùE estle moduled'élasticité

u,x: g(x)

I nyas

Jq

Eds
,IS

(6.7)

à la rotationrelativedes sections
Cetterelationrelie le gradientdu déplacement
du rapport du moment
droitesles unespar rapportaux aufiespar I'intermédiaire
<E S> [C6.4]. Dans le cas de l'élasticité
statiquesur une rigidité équivalente
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linéaire d'un matériauhomogène,le gradient de déplacementest nul car le
momentstatiqueest égalà zéro.On conservenéanmoinsla forme (6 7) car cette
(zone élastique+
relationnousserautile dansl'étudedes sectionsinhomogènes
zoneen transformation).
6.2.3.2.Déformationet contrainte:
de la déformationà partir de la relation (6.4) sousla
On déduit I'expression
forme::

e(x,v):e(x)r+H-rl
\rs

(6 8)

)

La contraintes'obtientensuitefacilementen utilisantla loi de Hooke.
6.2.3.3.Moment de flexion :
L'expressiondu momentde flexion se déduitdes contraintespar intégration
sur le domainede la sectiondroite S :

Mf : fs o*(v) y dS

(6e)

la containtepar sonexpression:
En remplaçant

Mr:

"

(u,* I, t ds e(x)J, yt ds)

(610)

ouencoret
(

i evas

Mr:[*t.lÏ, r"

)

Irtvds-'p(*)fs E/dsj

(611)

du moment
Dansle premiertermede la relation(6.11),on reconnaîtI'expression
statique.Ce terme étant nul, dansle cas du matériauayant un comportement
totalementélastiquelinéaire,il vient aprèssimplification:
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Mr:r".1

'Eqv2dY

(6 12)

Soitaprèsintégration:

Mr:"+.i:*+g

(6.13)

où I'on reconnaîtla relationusuellede la RésistancedesMatériaux.
6.2.4.Déformations de transformation:
Comme dansle cas de la torsion,on peut définir des déformationsseuilsde
I'avons
transformationà partir de la formulationprécédente.Mais, comme nous
fera
déjà souligné,dansle cas de la flexion, la transformationde la sectionne se
Les micrographiessuivantes(fig. VI.3 et fig. VI.4), réalisées
pas symétriquement.
: -20"c) par A. HAUTCOEITR, mettenten
sur un monocristalde cu-Al-Be (M,
évidencecette dissYmétrie'

- -20"c)
ntc. vl.3: Micrographied'un alliagede cu-Al-Be (Mt
A. TIAUTCOEUR'LPMM)'
en flexionà températureambiante.(Photo
t 7I
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PARTIEEN TR\CTION

ffi*fiil

PAITTIEEN COMPRESSION
FIG. VI.4: Micrographie d'un alliage de cu-Al-Be en flexion (Détait).
(PhotoA. HAUTCOEUR, LPMM)'
de
faut maintenant considérer deux déformations seuils de début
aux fibres
transformation.La premièreest liée aux fibres en traction, la seconde
pour laquelle
en compression.Il en est de même pour la f,rn de transformation
il

nousobtenonsaussideux déformationsseuilsde fin de transformation'
Aux fins de simplificationdes écritures,les différentesquantités,exprimées
représentés
ci-après,le seronten tenantcomptede la géométrieet du chargement
donc en
en figure vl.l. Les valeurs et les signes de ces quantités seront
positif
conformitéavec ce problème.A titre d'exemple,I'angleq(x) est considéré
dansce cas.
6.2.4.1.Déformation seuilde début de transformation en traction :
Les
Cette déformationest définie pow un matériautotalementélastique.
déformationssontproportionnellesà y; la relation(6'8) s'écrit:
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e(x,y): g(x) (- y)

(6.r4)

Les déformationssont alors maximalessur les fibres externes(y : t b). C'est
donc sw cesfibres quela fiansformationdébuteen premierlieu. De plus le seuil
de transformationpour la tractionétant inférieurà celui de compression,c'est
d'abordsur les fibres sollicitéesen tractionque la transformationapparaît.Avec
la conventionde signe adoptée(fig.Vl.l), la déformationseuil de début de
transformationa pour expression:

'l

: qT(+u)

(6 15)

6,2.4.2.Déformation seuil de début de transformationen compression:
Bien que la transformation ait déjà débuté sur la partie sollicitée en
traction, nous faisons I'hypothèseque la relation (6.14) est conservée.Cela
revient à supposer qu'il ne se produit aucun décalagede la fibre neutre de la
pouhe. Un calcul à posteriori de ce décalageest effectuéafin de vérifier que cette
hypothèse n'est pas frop forte (voir annexe 6). On définit donc la déformation
seuil de début de fransformationsur la partie de la poufe en compression (0S
y<b) de la mêmefaçon que dansle cas de la fraction.Celle-cis'écrit

e!: e9 (-b)

(6.16)

6.2.4.3.Déformationsseuilsde fin de transformation:
Nous avons déjà souligné le peu d'intérêt pratique que présente la
formation d'une zone complètementmartensitiqueen superélasticité.En effet,
commeen torsion,lesvaleursde déformationatteintesdansle matériauentraÎnent
des problèmesde vieillissementprématrnéainsi que de la plasticité.La suite de
ces tavatx seradoncuriquementconsacréeà des poufresne présentantpas de
zonepurementmartensitique.
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6.2.5.Définition deszonestransformées:
Lorsquela transformationa débuté,des zonesayant des comportements
diftrents coexistentdansle matériau.Due à la symétriedansla géométriedu
problème traité, nous considéronsqu'en flexion les zones ainsi créées se
dansla largeurde la poufe. Ainsi, pour un matériauen
uniformément
répartissent
cours de transformation,aussi bien dans la partie tendueque dans la partie
comprimée,les différenteszones ne sont définies que par la donnée d'une
ordonnéesuffit à définirl'étenduede cesdifférenteszones.
Celle-ci est notée yl en ce qui concerne la partie de la poutre sollicitée en
fraction .t V! en ce qui concerne la partie de la poutre soumise à de la
(voir fig. vr.5).
compression

'iï

Fibres
comprimées
Fibres
tendues

n

Austénite

ffil Austénite+ Martensite
Fig. VI.5 : Zonestransforméesen flexion.
6.2.5.1.Fibrestendues:
Lorsque la déformationatteint la déformationseuil sur la fibre externe
situéeen y : -b, aucunezoîe n'estencorefransforrrée.Les ordonnéesVl et U
sont doncpour le momentconfondus.La déformationseuilde tractionpeut alors
êfredécritepar :
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rT: qT. (+b): I . (+vï)

(6 17)

L'angle de flexion g étant lié à I'application du couple de flexion Mg. D'après la
relation précédente,on peut donc définir la valeur a. VT commeétant :

oT

vï:t' t*ul

(6 18)

La géométriedes sectionsimposeles conditionssuivantes:yl doit être inférieur
ou égalà b.
:
6.2.5.2.Fibrescomprimées
On définit de la mêmefaçon définir la valeurde I'ordonne,y2, à partir de
en compression
de la déformationseuil de débutde transformation
I'expression

e!

(0c
vJ Ac : 5

q

(6 le)

(+b)

suivantes: V! doit êtreinférieurou égal à b. De
avecles conditionsgéométrique
plus, V! doit resterinférieurà Vl nuisquele seuil de transformationétant plus
bas en traction, c'est cettezone qui apparaîtla premièreet se propagedonc le
plusrapidement.

6.2.6.Casdu matériauen coursde transformation:
Lorsquele matériause transforme,il est possiblede faire le même type
5.3.2du chapiheprécédent.Il est
au paragraphe
d'analysequecelle développée
cependantplus pratique dans ce cas d'utiliser directement une formulation
On relie ainsiun incrémentde rotationrelativeenEederucsections,
incrémentale.
notée Âq(x), à un incrémentde mornentfléchissantAlvIg . Le choix de la
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formulation incrémentale permet également d'utiliser la relation (6.11)
caractérisantle décalagede I'axe neutre. Cetterelation s'écrit alors:

( (l E(v)v ds)2- | e0)vzasJ" e(v)ut)., ^^\
-]ozo>

AMs:^ç(x)[-Jrur,o,

Le module E y est remplacé par E(y) qui est le module apparent de la zone
considéréedéfiniepar y (voir fig. VI.6)'

Fig. vI.6: Valeur desmodulesapparentsen fonctionde y.

6.2.6.L.Transformationsur une partie desfrbres en traction:
Pour déterminerla relationqui existeenfre ^I\4f et AÇ(x), il convientde
calculerles différentesintégralescomposant(6.20). La seulezoîe ffansformée,

E', estalorscompriseenfieY : -b et y : -VT OFU sur la
demoduleapparent
sont:
desintégrales
figureVI.5).Les expressions
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:2a("' l-JT v2dv. Ilr; vt dv)
f, E(vlv2ds
"

(6.2r)

r
+
+ tv;l3))
J, t(rl y2dS:? " ,e'.(<v]l + b3) E.(b3

(6.22)

vds: za(E'J-"Tv dv+ I-tt vdv)
f, E(v)
"

(6.23)

:
+ (u2- tv])z))
f, E(v)v ds a( E'((vr^)z-bz)E

(6.24)

:
J, E(v)dS za(n'I"u dv+Ellrl ot)

(6.2s)

-v]l + E'(b*v;l)
:
f, t(tl v ds 2.a'(E''(b

(6.26)

On obtient alors la relation suivantequi lie les deux incréments:

3* orr)
3* br)+n.(1yÏl
.a.@'.(-(yîl
(6 27)
de la structureentreOl et 9C
Cetterelationdéfinit le comportement

6.2.6.2.Transformationsur une partie des fibres en traction et en
compression:
Pour g >g:, trois zonescoexistentdansle matériau(fig. VI.5). Les deux
zones précédentesà laquellevient s'ajouterune zone, de module apparentde
compriseentrey: +y! et y: b. Les intégrales
E" (compression),
fiansformation
à calculersontmaintenantde la forme:

tT v2dv*t"
= r^(t'
t
dv*
ds
E(rl
v2
v2
Irï v2dvl
J
I -:'^
J,
(6.28)

:Iu(E'(-tv])3 + b3Fe(tv]l3* tv$3)+E"
(b3- (v113))
J, tt l y2dS
(6.2e)
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za(n'I_tÏydy+tl]ri ydy+t"J'. vdy)
f, E(vlyds:
:
rv!;2- (rt)\+E"(b2-,r1r'))(u''o)
f -sz)+ti(
f, E(rly ds a(E'(tvï
(631)

,[,

E(y)
ds:r^(t'I_JT dy+EI:i^dy+E"irtç*)

J,E(v)dS:2aG' (-fvly* b)+ E((v$+1rr))+E"(u- <v!;))

$s2)
(6.33)

ÂMf et Aç(x):
On obtientalorsla relation(6.34)qui lie lesdeuxincréments

-i^çe'(-fv]l3*b3)
+ E(fv!;'*rv]l')*E"tu3-fvll3))l
)ml

.A1

iaaf-al

(6 34)
de la poutre lorsquela
C'estcette dernièrerelationqui décrit le comportement
progresse.
transformation
6.2.7. Transformationinverse:
Comme cela a déjà été signalé,les AIvIF possèdentun comportement
(aussibien d'ailleursqu'ensuperthermoélasticité).
hystérétiqueen superélasticité
Il faut donc distinguerla chargede la décharge.CommenousI'avonsfait dansle
chapitreprécédent,nousallonsconsidérerquela déchargedu matériauintervient
avantque la fiansformationne soit complètesurla fibre externe.
6.2.7.1.Définition deszonestransformées:
Lors de la déchargede la poutre,chaquepartiedu matériaupréalablement
fiansfonnéese subdiviseen deux nouvelleszones.La premièrede ces zones
la seconde
corespondà la déchargeélastiquedu mélangeausténite*martensite,
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inverse.Dans le cas de la flexion, il faut
au matériauen coursde transformation
de plus distinguerla partiede la sectionsollicitéeen tractionde cellesollicitéeen
compression(voir fig. VI.7). Des calculssimilairesà ceux effectuésen torsion
aux limites entre
aboutissentà la définitionde quate quantitésqui correspondent
les cinq zonesqui coexistentdansle matériau.

tr Austénite
élastique)
ffi Austénite+ Martensite(décharge
ffi

inverse)
Austénite+ Martensite(transformation
au coursde la décharge.
Fig. VI.7: Zonesprésentes

Pourla zonesollicitéeen traction,on obtient:

-.r-hI
tag

AoT

E9

et rÏ:ffi(635)

lesrelationsobtenuessontles suivantes:
Por:rla zonesollicitéeen compression,

-.c
-rcg
taq

^oc
E<p

.Ç-

Yà:ffi

tÇAot

(A

16'16)

6.2.7.2.Module de transformationinverse:
Commecela avait déjà été soulignédansle chapitreprécédent,le comportement
du matériau à la décharge,en un point donné,dépendde la défonnationde
tansforrration atteintelors de la chargeen cemêmepoint (voir fig. VI.8).
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Fig. VI.8: Modulesde transformationinverseen déchargepour la
mêmevaleurabsoluede déformationatteinteà la charge.
La répartition inhomogènedes déformationsimplique que la déformationde
inverseseradifférenteen chaquepoint d'ordonnéey de la
débutde transformation
section.La géométrieparticulièredu problèmetraitéentraîne,pour desraisonsde
symétrie,que les points de mêmeordonnéepossèderontla même déformation
critiquede décharge.Le mêmeschémade calculquedansle casde la torsionest
utilisé en flexion pour obtenir les expressionsdes modulesde transformation
inverse.Cesmodulesdépendenteux aussidu point considérédansla section.Il
faut encoreconsidérerà ce niveaula différenceentre les fibres sollicitéesen
On obtientalorsdeux relationspour
tractionet cellessollicitéesen compression.
le module de fiansformationinverse.Le premier,en liaison avec la partie en
fiaction, est noté Ei, le second,valable en compression,est noté E[. Leurs
sont:
expressions
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- çTPl
'ô-+"1t +qlçô
v
tB=
t,e.
_,
:
tr,,
Ed t
y - gl b) e.ft'-lo'; + Ao' e;fi.,

(6.37)

Eli: t

(6 38)

G*

1E

au paragraphe
La détermination de ces données, ainsi que celles définies
dans le cas
précédent,vont nous permettre de calculer la réponsede la structure
de la décharge.

6.2.7.3.Momentde flexion:
de
La relation liant I'incrémentde momentfléchissantAMg à I'incrément
rotation relative Aq est obtenueen utilisant [a relation (6.20)' Une difficulté
inverse le
supplémentairesrngit car dans le cas des zones en transformation
par I'utilisation
moduledépendlui ausside I'ordonnéey. Cettedifficulté est levée
de type Simpson[c6.3]. Nous possédons
d,uneméthodedintégrationnumérique
pour calculerla réponsed'unepoutre en
nécessaires
alorstous les paramètres
AMF sollicitéeen flexionPure.

6.3.Extensionau casde la flexionsimple:
un
Dans le paragrapheprécédent,la réponsed'gne poutre soumiseà
plus général,le
momentde flexion constanta été déterminée.Dans le cas le
la section
momentde flexion n'est pas constantmais dépendde I'abscissede
la poute en
considérée.Il suffit por:r résoudrecette difficulté de discrétiser
de façon
tronçonssur sa longueur.La valeur de I'incrémentÀIvI(x), déterminé
êhe relié à un
classiqueà partir deséquationsd'équilibredu problème,peut alors
comptede
incrémentdangle aç(x) par la relation(6.11) modifiéepour tenir
de la section:
I'abscisse
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( ( | E0)v ds')'- f - Btvlv2ds f^ ng; as)

l to:rl

ÂM(x):Âq(x)l
l.

Js

)

par la présenced'un effort fanchant
De plus, la flexion simpleest caractérisée
linéaire élastique,la
non nul. Dans le cas des matériauxà comportement
contributionde cet effort tranchantà la réponsede la stmcttue est considérée
Dans le cas de structuestype compositesandwich,cette
conrmenégligeable.
par rapportà celledu momentfléchissantdu fait
contributionest non négligeable
de I'importancedescontraintesde cisaillement.Dansle casdu rnatériauen cours
inverse),la géométriedes sectionsprésente
de transformation(ou transformation
zonetransforméedes similitudesaveccelled'turcompositesandwich(alternance
zoneélastique).Afur de quantifierI'effet de I'effort tranchantdansles AMF, le
calculdu coefficielt de sectionréduite(voir annexe7) a étéréaliséen utilisantle
[C6.4]. Ce coefficient
mêmefonnalismeqge celui utilisépour les cornposites
ainsi
et de la géométriede la sectionconsidérée,
dépendbien sfir de I'abscisse
On établitde cettefaçonquedans
desphasesen présence.
que du comportement
la majoritédescas,la valeurde ce coefficientdanslesAMF est analogueà celle
détenninéepour un matériauà comportementélastiquehomogènelinéaire. On
peut donc aux vtresde cesrésultatsconserverI'hypothèseque la contributionde
I'effort tranchant est négligeabledevant celle du moment fléchissant. Le
déplacementde la stnrctureest alorscalculégrâceà la forrrulation incrémentale
desintégralesde Bresse,en ne tenantcomptequedu momentfléchissant.Afin de
le calculestmenéde la façonsuivante:
tenir comptedesgrandsdéplacements,
+

On appliqueà la poutreun incrémentde chargement.

-+

de chaquepoint de la structureestalorscalculé.
Le déplacement
à I'aidede ces
La géométriede la poutreestensuiteréactualisée

+

déplacements.
-+

La poutredéforméeestprêteà recevoirun nouvelincrémentde
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chargement.
On peutainsiconnaîtreI'allurede la poutreà chaquepasde calcul'
po'r testerles performances
de la méthodeutilisée,desrésultatsobtenussurune
à partir de la formulationpar les intégrales
poutreélastiqueen granddéplacement
d'éléments
de Bressesont comparés,avec Succès,à ceux obtenuspar un code
finis industriel(voir annexe8).

6.4.Conclusion:
qui décrivent
Malgré une extrêmesimplification du problème,les équations
Nous avons
le comportementd'une poutre AMF en flexion sont très complexes'
point de vue de la
en effet choisi comme exemple un problème simple, du
sous
géométrieet du chargementextérieur.La loi de comportementa été utilisée
jeu déquations
une forme simplifiée (forme bilinéaire). On aboutit cependantà un
non trivial pour décrire la réponsede la struchtre'
oeuwe
Il est à noter que dans le cas où le chargementextérieur mis en
de préciser la
comporte plusieurspoints d'application,il est alors indispensable
la décharge'
chronologie d application des différentsefforts à la chargeet à
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7.1.Introduction:
Danscettesection,nousallonsconfronterles résultatsthéoriques,obtenus
à partir desmodèlesen calcul de structuresétablisdansles chapitres5 et 6, avec
des résultats expérimentauxobtenus sur des structures AMF réelles.
Préalablementà toute détermination,il est nécessaired'identifier un certain
qui vont servirde donnéesaux codesde calculspermettant
nombrede paramètres
de déterminerla réponsethéoriquedesstructuresétudiées.
au calculsont:
nécessaires
Les différentsparamètres
+ les donnéespropresau matériau:dansce but, la loi de comportement
2.4.4.
bilinéairedécriteauparagraphe
estprisesoussaformesimplifrée
desstructures(lignemoyenne,sectiondroite,
+ les donnéesgéométriques
appuis,configurationdu chargement).
pris en comptesontceuxdécritsau chapitre4.
Les résultatsexpérimentaux

7.2. Llliage de Cu-Zn-Al-Ni:
Les résultatscomparésdanscette sectionconcernentune sollicitationde
tlpe torsion.La structureétudiéeestun ressorthélicoïdal.
de transformation:
7.2.1.Identificationdestempératures
de fiansformationdu matériauest réaliséeen
L'identificationdes températr:res
calorimétriedifférentielleà balayage.On détermineainsila valeurde chacunede
Mr, Mf, Ar, et Agpourunecontrainteextérieureappliquéenulle
cestempératures
enfigrre VII.1.
(æ0). La courbede calorimétrieobtenueestprésentée
obtenuessont:
de transformation
Les températures

: -18'c
[M, -33oc
I vtr: -l5oc
I Ar: -6oC
I Ar:
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Fig VII.I : Calorimétrie de I'alliageCu Zn Al Ni.
Id entification d es températures d e transfo rmation.

desparamètresde la loi de comportement:
T.2.2.Identification
Snr la courbede fiaction, présentéeen figure V[,.2, on identifie la valeur du
moduled'Young(E) et du moduleapparentde transformation(E'). A partir de la
Ms, oll identifieaussila valeurde
containte seuilo, obtenueet de la température
la pentedo/dT (Bo).
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Contrainte(MPa)

+20"C

Déformation(%)
0

0,5

1,5

I

2

2,5

Fig. VII.2: Courbede tractionà I'ambiantede I'alliageCu-Zn-At-Ni.
IdentificationdesParamètres.
sont:
Les valeursobtenues
- Moduled'YoungE:34 GPa(fig.VII.2).
- Moduleapparentde transformation
E' :6,7 GPa(fig'VII'2)'
o, :45,6 MPa
- Confiainteseuilde débutdefiansformation
+ Bo : L,2MPa/"C.

Les paramètresdu matériau et les donnéesgéométriquesnécessairesà la
modélisationdu problèmesontprésentésdanslestableauxci-dessous.Le module
apparentde cisaillementen transformationest obtenu à partir de la loi de
De plus,la déformationmærimaleapparentede hansformationest
comportement.
estimée.

189

Chaoitre 7: Comparaison entre résaltats expérimentaux et théoriques.

Matériauutilisé

CuZn Al Ni

TempératureMs

-18"c

Af
Température

-6" C
34 GPa

Moduled'élasticité

6-7 GPa

Moduleapparentde transfo4"tlg!
élastique
Modulede cisaillement

13.5GPa

Module de cisaillementde fransforrnation

2.6 GPa

en cisaillement
Déformationmaximalede transformation

3%

B,-,
Coefficientde proportionnalité

1.2MPa/'C

Fig. VII.3: Paramètresmatériauxdéduitsdesessaisde traction
et de calorimétriedifférentielle-

Diamèfre moyen d'enroulement

3.4mm

Diamètrede spire

0.8mm

Nombre de spires

6

Pasdu ressort

2-5 mm

Anele d'inclinaisonhéliceiniti4!

1 3 . 8 6"

Fig. VII.4: Donnéesgéométriquesdu ressort.
7.2.3.Comparaisondesrésultatsobtenussur un ressorthéIicoildal:
A partir desdonnéescontenuesdansles tableauxprécédents(fig. VII.3 et
fig. VIL4), le modèle de calcul établi au chapitre 5 (voir annexe 9), pour
fournit les résultatsprésentésen fig.
dimensionnerles ressortssuperélastiques,
VII.5. La courbe théorique ainsi obtenue est comparée aux résultats
expérimentatrx.Pour plus de clarté, les différentesboucles seront présentées
Surles figuressuivantes(figs VII.6 à VII.9), les résultatsthéoriques
séparément.
sontsuperposés.
et expérimentaux
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24Ô6
Fig. vII.S: Courbe force-déplacementthéorique du ressort.

Force(N)
-

Expérimental

-

Théorique

+20"c

Déplacement(mm)

2
théoriquedu ressort.
Fig.VII.6: Courbeforce-déplacement
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1ère6suç1s.

Force(I'Q
-

Expérimental

-

Théorique

+20"c

Â
=

V

+

Déplacement(mm)

théoriquedu ressort.
Fig. vII.7: Courbeforce-déplacement
2èmeboucle.

Force(N)
-

Expérimental

-

Théorique

+20"c

1
a

3
J

(mm)
Déplacement

théoriquedu ressort'
Fig. VII.8: Courbeforce-déplacement
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3emeboucle.

Force(N)
-

Expérimental

-

Théorique

+20"c

(mm)
Déplacement

théorique du ressort.
Fig. VII.9: Courbe force-déplacement
4èmeboucle.

desrésultats:
7.2.4.Discussion
Commeon peut le remarquer,les résultatsobtenuspar le code de calcul
simpleadoptéepour
malgréla modélisation
sonten bonaccordavecI'expérience,
La principaleperte d'informationse situe en début de
la loi de comportement.
hansfonnation.Ceci esttout à fait logique,puisquec'estaussiau niveaudu début
bilinéairenousfait perdredes informationssur
de tansformationqueI'hypothèse
Des résultatssimilairesavaientdéjàété obtenusavecun
[a loi de comportement.
autrealliage[C7.1].
Une aute remarquepeut êfre faite au niveaudu début de la déchargeoù plus le
déplacementest gand et plus cette partie du cycle est anguleuse.Ceci tient
encoreune fois au fait du modèlede la loi de comportementutilisé. On peut
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d'ailleurs sans aucun doute le rapprocher de la conclusion précédente,puisqu'il
s'agit en fait du même type de phénomène.

7.3.Alliage de Cu-Al-Be:
Les résultatscomparésdanscettesectionconcernentdesstructwesde type
lamesen flexion.
de transformation:
7.3.1.Identificationdestempératures
Les tempérahresde transformationsnous sont fournies par la société
TREFIMETAIIX qui a élaborécet alliage.Cestempérahresont été obtenuespar
résistivité.Lesrésultatsobtenussontlessuivants:

-l05'c
fMr: -1
15oc
I vtr: -98'c
I Ar: -9ooC
L Ar:
Les moyens de caractérisationpropre au laboratoirene permettentpas de
aussibasses.
déterminerdestempératures
desparamètresde la loi de comportement:
T.3.2.Identification
De la même façon que précédemment,nous identifions différents
paramètresà partg des courbesde traction.Les essaisde type flexion auxquels
nous allons comparernos résultatsimpliquentque I'on puisse déterminerles
paramètresde comportementen compressiondu matériau. Les éprouvettes
n'ayantpu êtretestéesdanscesconditionsdu fait de leur géométrie,les résultats
vont nouspermette de quantifierla valeur de ces
issusde la micormécanique
paramètres.
desdifférentsparnmètesdu matériauen
La figr5e VII.IS illustrela détermination
fraction.Le tableau(fig.V[.11) donneun résumédes différentsparamètres
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nécessairesau calcul. De la même manière que précédemment,la déformation
maximale apparentede transformationa été estimée.

Confrainte(MPa)

+19,3"C

Déformation (%)

0,50

1,50

1,00

2,00

Fig.VII.10: Essaide tractionà 19,3"C
Identificationdesparamètres.

Matériauutilisé

Cu Al Be

TempératureMs

- 1 0 5" C

Tempérahre Af

-90'c

Moduled'élasticité

73.2GPa

(naction)
Moduleapparentde transformation

9.4 GPa

Modulede tansformation(taction)

10.8GPa

Moduleapparentdetansformation(compression) 13.2GPa
defransformation
Déformationmæcimale

3.s%

86 (naction)
Coefficientdeproportionnalité

2-8MPa/"C

B 1 (compression) 3.9 MPa/"C
Coefficientde proportionnalité
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Fig. VII.1l: Paramètresmatériaux.
7.3.3.Comparaisondesrésultatspour la flexion:
obtenues
Nous allonsmaintenantcomparerles courbesforce-déplacement
et d'autrepartà I'aidedu codede calculen flexion.
d'unepart expérimentalement
Dans le tableau ci-dessous(fig. VII.12) sont résumés les paramètres
ainsi
appliquésaux éprouvettes,
les différentstypesde chargement
géométriques,
quele numérodesfiguresqui leur correspondent.

Fig.VII.13

Fig.WI.14

Fig.VII.15

Fig.VII.I8

à

à

Fig.VII.2l

Fig.VII.17
Fig. VII.12: Tableaurésumédesessaisde flexion
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"t

th

Force (N)
-

Expérimental

-

Théorique

+20"c

l5
l0

Déplacement(mm)
0123456t

Fig. VII.13: Comparaisonentrerésultatsthéoriqueset expérimentaux
en flexion 3 points.

40

ForceQ.{)
Expérimental

30

Théorique

+20"C

(mm)
Déplacement
0
Fig. VII.14: Essaide flexion3 points,à températureI'ambiante,
ayec une autre géométriede chargement.
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Force(N)
30
-

Expérimental

-

Théorique

+20"c

Déplacement(mm)

01234561
entrerésultatsthéoriqueset expérimentaux
Fig VU.15: Comparaison
en flexion4 pointsà températureambiante
Force(l{)

2s

Exp.

Th.

-0.3'c

20
t5
l0
5

Déplacement(mm)

0

123456
Fig VII.16: Même essaià une température de -0,3oC
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25
20
l5
l0
5
Déplacement(mm)

0
012345Ô
Fig VII.17: Même essaide flexion 4 points à une température de -7"C.

50

Force(N)

40

+20'c

30
20
10
(mm)
Déplacement
01234:
Fig VII.18: Flexion4 pointsavecd'autresconditionsde chargement'
à températureambiante.
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Force(N)
40

-

Expérimental

-

Théorique

+20"c

30
20
10
Déplacement(mm)

0
125+
Fig. VII.19: Même essai,détail des bouclesinternes'
Boucle extérieure.

40

+20"c
30
20
10
0
123
boucle.
seconde
Fig.VII.20:Mêmeessai,
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t

123
Fig. VU.2l: Idem, troisièmeboucle.
Même essai

7.3.4.Discussion:
On remarqueque les hystérésissont plus importantessur les courbes
expérimentalesque sur les courbesthéoriques.Ce phénomèneest dû à des
frottementssur les appuisqui n'ontpaspu êtreéliminés.Le modèlede calcul qui
se situe dans les stricteshlpothèsesde la Résistancedes Matériatx (appuis
ne
parfaits,pasde variationde la directiondesréactionsau coursdu chargement)
prendpas en comptecesaspects.Néanmoins,les résultatsobtenussonten assez
Le modèledéveloppédanscette étudeprendbien
bon accordavecI'expérience.
en compte les différents paramèfiesdu chargement(température,boucles
On peut remarquerici que I'effet dû à la perte
internes,mode de chargements).
d'informationsur les cowbes de fiaction en début de transformationest moins
visible. Dans le cas du ressort, chaquesection présentaitle même état de
déformation,tout était donc identiqued'unesectionà laufre. En flexion, cet état
de déformationpeutvarierd'unesectionà I'autre:la perted'informationest diluée
grâceà ur effet de structtne.
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7.4. Conclusion:
Les réponsesobtenuespar le modèlethéoriquesonten bon accordavecles
pour les deuxtypesde sollicitations(torsion et flexion).
résultatsexpérimentaux
Le modèleprend bien en compteles différentsaspectsparticuliersau matériau
bouclesinterneslC7.21,[C7.37,[C7.4D,et ceci
(température
lC7.ll, hystérésis,
simplificaricesutilisées(loi de comportementsous
malgrétoutesles hypothèses
de basede la RDM). Utiliser la loi de comportement
forme bilinéaire,hypothèses
complète,telle qu'elle a été décrite au chapitre2, doit cependantpermettre
d'améliorerencorela réponsedesstructures,en particulierdansles tout premiers
stadesde la transformation.
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8.1.Introduction:
Dans ce

chapife, nous abordons I'aspect des chargements

n'estplus constante.Dans cette
pour lesquelsla températr:re
thermomécaniques
nousproposonsune approchesimplifiéedu problème.A cet égard,
présentation,
Nous décrivons
noussornmesamenéà préciserun certainnombred'hypothèses.
tels que le matériauest refroidi à
thermomécaniques
des cycles de chargement
partir d'un état complètementausténitique,et nous imposonsque le matériau
refouve cet état au chauffage.En outre, les mécanismesde réorientationdes
plaquettesde martensiten'étantpaspris en comptedansla loi de comportement,
les chargementsétudiésse font à contraintenon nulle et pour un chargement
on négligela dissipation(doncpas
radial.De plus,danscettepremièreapproche,
qu'endessousde Mr(O)la martensiten'est
Enfin, noussupposons
d'hystérésis).
plus orientéepar la contrainte,donc qu'elle ne produit plus de déformation
qu'endessousde
Cettedernièrehypothèserevientà considérer,
macroscopique.
Mr(O), la martensiteformée est une martensitethermiqueautoaccommodante

[c8.2].
lc8.1l,
Les différenteshlpothèsesénoncéesci-dessusaboutissentaux considérations
de transformation:
suivantespour les températures

I

tut("):A(o)

I A(o):M(o)>Iv1(0)

L erlo;: Mr(o)

8.2.Loi de comportement:
définie au chapitre2 permetde tenir comptedes
La loi de comportement
effetsinhérentsà I'actionde la température'

de,i= ei* aetf+aen.,t
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L'expressiondes diftrents termesde cette relation ont été déterminésau chapitre
Z.L'tncrémentde déformationde1;s'écritalors:

: Diiu
+aôi,
dr+Ë
don
d.ij

(8 2)

[ffi)

définiauchapitre2.
estle critèrede transformation
où F(J2,J3,€p',T)
de façonà regrouperles effets dusaux
(8.2) précédente
En modifiantI'expression
nousobtenons:
contrainteset ceuxdusà la température,

]."".

t-(
l"u'i-r*l jK
L

['* a'*

)-I

(8 3)

3 âooqâooq

La relation(8.3)peutalorsêtreréécritesousla formesimplifiéesuivante:
dtij : Ailu doU + B'1dT

(8 4)

et Bli le tenseurd'influencede la
où Ailn a la dimensiond'untenseurde souplesse
température.
Deux cas sontalorsà distinguer:
+

* 0 : le matériaune sefiansformepas,seulesl'élasticitédu
F(J2,J3,ept,T)
matériauet la dilatationthermiquesontà prendreen compte.On a:

Agn:Diln
+

Bii : a ôi;

et

:0 : le matériausetransforTne,
auxcomposantes
F(J2,J3,ept,T)
208

(8 5)

s'ajoutentles effetsdusà la transformation
précédentes
martensitique.
nous pouvonsdécrire
A partir de cette expressionde la loi de comportement,
simples usités dans les
différents trajets de chargementsthermomécaniques
applicationsindustriellesdesAI\4F.Dansla suitede cetteétude,on conserveici
2'4.4.1.
soussaformebilinéairedéfiniauparagraphe
la loi de comportement
sont appliquéesau cas
suivants,cesdiftrentes hypothèses
Dansles paragraphes
thermomécaniques
de la tractionuniaxialeet pourdifférentstrajetsde chargement
simples.

8.3.Applicationà la tractionuniaxiale:
On considèreune éprouvette prismatique dans un repère cartésien défini
par trois axes (1,2,3) qui sont aussi les axesprincipauxd'inertie de la sectionde
l'échantillon. On appliqueà cette éprouvetteune contraintede traction on dansla
direction I (voir fig. Vm.l) à une température T supérieure à Ar (matériau
complètementausténitique).On choisit o11 de façon à rester dans le domaine
élastiquede I'austénite(o1r < os(T))

Fig.VIII.I: Configurationde I'essai
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Dans la suite, nous ne nous intéressons qu'aux variations des différents
paramètresdu chargementthermomécaniquedansla direction 1.

8.3.1.Trajet thermomécaniqueà contrainte constante:
La contrainte appliquéeproduit uniquementune déformation élastique de
I'austénite(voir fig. V[I.2). La températureest ensuiteabaissée.

Mf (o)

ti1"l: o,(2
it,,"l

o, (T)

Ms(o): A r(o)
Fig. VIil.2: Représentationschématiquedu refroidissementsouscontrainte
dans I'espacecontrainte-température.
La contrainte appliquéereste constante,la variation de la contrainte do est donc
nulle. La relation (8.a) devient:

(8.6)

dtû : Bi; dT

notéee11,dansla directionde
(dT<0),la déformation,
Au refroidissement
la confiainteappliquées'écrit:

: ffi?,811
dr si M(o) > M'(0)
:ff:fiB11drsi M(o) < M'(0)
Lttt

{"'

2t0

(8 7)
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On peut montreren calculantBtt que ce termeest de la forme.

pour T>M(o)
pourMs(0)<T<Mr(o)

h : J crdT
ttl I
1(" - C1)dT

/'

aF

|

ôoii

t-

cr: -t*

avec

| -_'ar< Iz
['*F\3

(8 8)

(8.e)

Dans le cas de la tractionuniaxiale,on a:

aK_Bo

(8 10)

aT-\F

aK --50
aePt f

(8 11)

Ë: ",,É

+3ltz)rf-t)

(8 12)

(8 13)
D'où I'on obtientfinalement:

Cl:

A

8.^

K0\/t*jb"*T

16b3\r'")

(8.14)

différentes,notéesT1 et T2 (T2>Tt), on représente
Si pour deux températures
les relationsobtenues,on obtientun schémadu type de celui
schématiquement
décriten fig. VItr.3.
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f(o) Mr(o)Tl T 2

o) Ms(o)Tl T2

du refroidissement
schématique
Fig. VIII.3: Représentation
souscontrainteconstantede l'éprouvette.
(Onaconsidéréicia=0)
Les résultats obtenus montre un accord qualitatif avec les observations
dépendde
la déformationmaximaleobtenueau refroidissement
expérimentales:
la contrainteappliquée.
précédemment
la déformationobtenueau
énoncées,
Comptetenudeshypothèses
pour desvaleurs
réchauffage
serala mêmeque celleobtenueau refroidissement
identiquesde contrainteet de température.
à déformationconstante:
8.3.2.Trajet thermomécanique
pour lequel la
Nous considéronsmaintenantun trajet thermomécanique
déformationtotale de l'éprouvetteest maintenueconstante.Dans ce cas, la
relation(8.4)s'écrit:
dtû: 0 : Ailn doç1+ Bi; dT

(8 15)

ici le cas d'uneéprouvettedont la déforrrationdansla
Nous envisageons
direction1 est bloquée(dett:O), maislibre de se déformerlatéralement(de22*0
et de33+0).Lesrelationsdéduitesde (8.15)sontalorsles suivantes:

2t2
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:
:
[ d . t t A l l l l d o l r + A r n z d o z z +A 1 3 3d o 3 3+ B r r d T 0
*
l drrr: Azzfi dort+ Azzzzdozz+A2y3do33 B22dT+0 (8.16)
:
L de33 A33lldol t + Attzz dozz+Art:r do3 + B:r dT *0
On imposede plus do22:do3r:0, d'oùI'onen déduit:

dou:ffiar

(8 17)

avecdT<O.
On peut de même à partir de (8.16) déterminerl'évolution des défonnations
suivantles directions2 et 3.
La valeur de o11 est obtenuecommeprécédemmenten intégrantentre Mr(o) et
M(o):

1",,:-lT::,ft0'

si M(o) > Mr(O)

1."":
fi:::ft.'

(8.18)

si M(o) < Mr(O)

Pour une même température,notée T3, on applique à l'éprouvette deux
confiaintesdiftrentes inférieuresà or(Tl). Un schémadu type de celui décrit en
à déformationconstantede
fig. V[I.4 est alors obtenupour le refroidissement
l'éprouvette.

Mf(o) Ms(o) T3
schématiquedu refroidissementsous
Fig. VIII.4: Représentation
déformationimposéede l;éprouvette(On a considéréici a = 0).
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Ceciestlogique,car au cours
On observeunebaissede la contrainteappliquée.
du refroidissement,la transformationmartensitiqueaccommodela déformation
élastiqueimposéeenphasehautetempératureLa dissipationn'étantpas prise en comptedans cette approche,la contrainte
observéeau réchauffageest identiqueà celle observéeau refroidissementpour
et de déformationidentique.
desconditionsde température
complexe:
8.3.3.Un exemplede trajet thermomécanique
Les propriétésd'effetmémoiresont souventutiliséespour produireune
refroidi et déforméen
Un élémenten AMF, préalablement
contraintemécanique.
Il s'ensuitune augmentationde
martensite,est maintenudéforméau réchauffage.
la contraintedanscet élément.On peut imaginerque ce cycle se composed'un
de l'élément,et
qui produitla déformation
à contrainteconstante,
refroidissement
d'un réchauffageà déformationimposée,qui produit la contrainte.Ces deux
Pour décrirece trajet,
précédents.
étapesont été décritesdansles paragraphes
(fig. VI[.5). Une contraintede
nousallonsdoncles appliquersuccessivement
Tg telle que
à unetempérature
traction,notéeo11,€st appliquéeà l'éprouvette
o11<o5(T0).On refroidit ensuitecette éprouvettejusqu'àM(o) On maintient
alors constantela déformation,obtenuedansla direction 1, et I'on réchauffe
l'échantillon.La confiainteaugmentedansle matériau.
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Ms(o)T
à contrainteconstante
Refroidissement

Ms(o)

Ms(o)To Td

à déformationimposée
Réchauffage
d'un cyclethermomécanique
schématique
Fig. VIII.S: Représentation
conduisantà uneproductionde travail macroscopique.
La contraintedéveloppée,lors du réchauffage,est supérieureà celle mise en
est retrouvé
oeuweinitialementpour déformerl'élément.Ce résultatexpérimental
par le modèle. On s'aperçoitalors qu'il faut réchaufferl'échantillon à une
à celle de l'étatinitial, notéeTg, pour retouver
notéeTi, supérieure
températr:re,
austénitique.
un matériaucomplètement

8.4.Application desrésultatsprécédentsau calculde structures:
peuventêtre appliquésau calculde stnrcturesplus
Les réstrltatsprécédents
complexesqu'rureéprouvettede traction. Il faudra alors prendreen comptela
qui lui est appliqué.
géométrieparticulièrede l'élémentainsiquele chargement
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dansce cas,sontdu mêmetype que cellesdécritesdans
Les relationsobtenues,
les chapitres5 et 6. La différencemajeurerésidedansle fait que cette fois les
différentsseuilsde fiansformationvarient avec la températuretout au long du
chargement.
8.4.1.Applicationà unestructure:exempledu ressorthélicoiTal.
On considère un ressort soumis successivementau trois trajets
8.3.1à 8.3.3.Lescaractéristiques
décritsdanslesparagraphes
thermomécaniques
du matériauutilisé et cellesde la sffucturesont donnéesdansles tableaux(fig.
VIII.6 et fig VIILT) ci-dessous.
Ms
Température

-18'c

Tempéqlqg:\

0"c

élastique
Modulede cisaillement

13.5GPa

Module de cisaillementde ffansformation

2.2 GPa

9n rE41!!gment
Déformationmaximalede transformation

2IvPa/"C

Coefficient de proPortionnalitéB

Fig.VI[.6: Paramètresmatériau.
Diamètremoyend'enroulement

20 mm

Diamètrede spire

2mm

Nombrede spires

6

Pasdu ressort

2mm

Fig. VUI.7: Donnéesgéométriquesdu ressort.
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8.4.1.1. Refroidissementd'un ressort hélicoildalsoumis à une force
constante:
Une force constante,inferieureà la force seuil de fransformation,est
appliquéeà un ressort.Cetteforceestmaintenueconstantealorsquele ressortest
refroidi en dessousde Mr(O).La fig,re VIII.8 décrit l'évolutiondu déplacement
pour deux effortsappliqués
calculépour ce ressorten fonctionde la température
différents.

1 5 0 Déplacement(mm)
130

F:5N

Ms(o)
90
70

F:2,5N

50
30
10

-40

-30

-20

-10

0

('c)
10

20

30

à mémoirede
Fig. vlil.8: Elongationd'un ressorthélicoirdal
forme soumisà une force constante.
dépendde la force appliquée
maximalobtenuau refroidissement
Le déplacement
La réponse
ce qui est en accordqualitatifavec les observationsexpérimentales.
est plus complexeque dansle cas de l'éprouvetteen taction, ceci est dû aux
effetsde stnrctures.On observeaussique c'estle débutde la transformationqui
alorsqu'ontendà une saturation
le plus de déplacement
créeproportionnellement
en fin de cycle.

2t7

d'un ressorthélicoïdalsoumisà un déplacement
8.4.1.2.Refroidissement
imposé:
On impose au ressortun déplacementconstant.A hautetempérature,le
Il est alorsrefroidien dessousde Mr(O).
austénitique.
ressortest complètement
pour maintenirle
de I'effortnécessaire
L'évolution,en fonctionde la température,
estdonnéen figureVm'9
déplacement

Force(N)
Dépl.: 8,88mm

Ms(o)

Dépl.: 4,44mm

('C)
Température

-40

-30

-20

-10

0

l0

20

30

par un ressorthélicoïdalà mémoire
Fig. VIII.9: Force développée
de forme soumisà un déplacementimposé.
On observeune baissede la force nécessairepour maintenirle déplacement.
Commedansle casprécédentla réponsedu ressortest plus complexeque celle
de l'éprouvettede fractionenraisond'effetsde structure.
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combiné:
8.4.1.3.Trajet thermomécanique
Le ressort est refroidi souschargeconstanteà partir de I'austénite.Le
ainsi obtenuest maintenuconstantlors du chauffage.L'évolutionde
déplacement
en figureVIII.l0
estprésentée
I'effortenfonctionde la température
Force(N)
7
6

Ms(o)

5
4
J

(-

('C)
Température
-30

-2s

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Fig. VUI.10: Trajet combinépour un ressorten alliage à mémoire de forme
Refroidissement sous une charge constante
puis réchauffageà déplacementimposé.

Le ressort, en tentant de rehouver sa forme initiale, développe un effiort. Ce
résultat expérimental est refiouvé par le modèle. Ce tlpe de chargement
complexeest utilisé dansles applicationsdesAMF [C8.3].

8.5.Conclusion:
Dans cette section, faute de résultats expérimentatuçnous
présentonsr:niquementdesrésultatsnumériques.Les premiersrésultatsobtenus
D'un point de rnre qualitatif, on retouve les
dans ce chapitresont intéressants.
Il est cependantnécessaired'apporter
observésexpérimentalement.
phénomènes

2r9
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à ce modèle.Tout d'abord,la loi de comportement
desaméliorations
développée
de réorientationdesplaquettes
au chapitre2 ne tient pascomptedesphénomènes
en phase martensitique,ni de lhytérésis dû à la température.Enfin, C.
pour simuler
ROGUEDA [C8.4] a monûéqueI'utilisationd'uneloi superélastique
le refroidissement
desAMF n'estpasréaliste(fig. VI[.11). En effet,les modèles
en superélasticitétiennentcompte de la températureMr(O) qui n'est pas la
températurede fin detransformation.

r (%)

0'E

prévision par le
modèle
de C. ROGUEDA

erryérience
Mr:358 oK

0r6
0r4
or2

T (OC)

50

70

90

110

130

Fig. VIII.11: Refroidissementsouscontrainteconstante
d'une lame en flexion d'après [C8.41(Ms
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Conclusiongénérale:
Dans le cas de la superélasticité,la comparaison entre résultats
expérimentauxet théoriquesest en bon accord.Le modèlede calcul développé
tpique de cesmatériaux,à
danscetteétuderendbien comptedu comportement
la non linéaritéde comportement
avecla températtue,
savoir,la forte dépendance
en boucleinterneou non.Il est de
lors de la décharge
du matériau,et l'hystérésis
plus montréque l'effet de la géométriede la structureest importantet doit être
pris en compte. Les résultatsobtenusen superélasticitésont d'autantplus
intéressantqu'onassisteà un regaind'attentionpour cet aspectdu comportement
des AN4F. Au niveau notammentdes applications biomédicalesoù des
instruments(endoscopes),dits de chirurgie à accès minimal, utilisant cette
au coursde
Les logicielsdéveloppés
propriétésonten coursde développement.
ce fiavail sont de plus d'un accèssimplepour un utilisateurpotentiel(peu de
variables),et de surcroît,rapides(7 minutessur un PC type 80386 pour la
d'unepoutreen flexion, 2 minutespour un ressort).
réponseen charge-décharge
Afin de vérifier la validité de la formulationincrémentaledes intégralesde
Bresse,une comparaisona été effectuéeentre des résultatsobtenuspar notre
code de calcul en flexion et par le code d'élémentsfinis ABAQUS. Le
comportementdu matériauétait dansce caspurementélastiquelinéaire,mais le
Le résultatobtenuest
problèmetraité étaitfortementnonlinéaireendéplacement.
de MonsieurBressequi écrivait,en 1880, dans son
au-delàdes espérances
ouwage:" Ces formulessontd'unusageà peuprès nul". Centdix ansaprès,ces
formulestrouventune applicationdansun domaineirurovant.L'objectif fixé au
départde ce travail sembledoncêFeatteintdansce domaine.
les premiersrésultatsobtenussont
Dansle casde la superthermoélasticité,
intéressantsd'un point de rnre qualitatif. De nombreusesaméliorationssont
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cependantà apporterà ce modèle, et ce pour plusieursraisons.Premièrement,la
modélisation de l'élément en AMF seule ne sufftt pas. Il faut tenir compte de
I'ensembledu dispositif dans lequel est inclus cet élément(déformation élastique
et thermique). D'auffe part, la loi de comportementdéveloppéeau chapitre 2 ne
tient pas compte des phénomènes de réorientation des plaquettes en phase
martensitique.Enfin, il a été monfié que I'utilisation d'une loi superélastiquepour
simuler le refroidissementdes AMF n'estpas suffisante.

Ces travaux ont mis en lumière un certain nombre de points à éclaircir.
Notamment au niveau du comportementdu matériau,des progrèsrestent encore à
faire. En effet, notre loi de comportementne tient pas compte de ce qui se passe
en dessous de la tempérahre Mr, et elle ne permet pas de décrire des
chargementsnon radiaux. La mise au point d'unetelle loi prenant en compte ces
aspects nous permetfait sans doute de faiter

le cas des chargements

thermomécaniquescomplexes.Cela permettraitégalementd'aborder l'érude de
structurespossédantune géométrieplus élaboréeque de simplespoutres. Dans Ie
cadre du calcul de structure,il nous faudra alors sûrementabandonner(à regret)
la formulation par les intégrales de Bresse pour s'orienter vers une formulation
aux élémentsfinis. Mais ceci est une aufrehistoire...
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A.1. Annexe L: Influencede la déformationmaximalede transformation.
(fig. Al.I et fig. A1.2)montrentI'influencede la valetr de
Les courbessuivantes
la déformationmaximaleapparentede transformationyuà t* la réponsed'une
structuredansle casd'unesollicitationde torsionpure.La figureA1.1 présente
l'évolutiondu momentde torsionM1 en fonctionde I'anglede torsionunitairey
pour deschargements
avecdiftrentes valeursd. y,fr. La figure Al2 présentele
mêmetype d'évolutionmaisdansle casde la déchargede la structr:re.

0 , 0 1 6 Moment de torsion (Nm)
0,014
'/--//

0,0L2
./z

0,01
0,008
",y A :
anl

0,006
0,004
0,002

Anglede torsionunitaire(Rad/m)

0
20

40

60

80

100

t2

Fig. A1.1 :Influencede la déformationmaximalede transformation
en cisaillementsur I'allure du momentde torsion.
Phasede charge
La valeur de la déformationmaximaleapparentede transformationinfluence,
conrmeon peut s'en douter,I'apparitiondansla stnrctured'une zonepurement
martensitique.Cette apparitionse naduit par le durcissementobservésur les
courbesoù y"à prenddesvaleursde I à3 %.
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0,008 Momentde torsion(Nm)
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
Angle de torsion unitaire @adlm)

0
0510

15

20

2s

30

Fig. A1.2 : Influencede la déformationmaximalede transformation
Phasede décharge.
en cisaillement.
La valeur d. y;fr influencede façon significativela réponsede la structure
appliquéproduitune déformationprochede la valeurde la
lorsquele chargement
déformationde fin de transformation.En effet, on se rapprochealors du cycle
Si au contraire la déformationengendréepar le
complet charge-décharge.
chargementa une valeur assez éloignée de la déformation de fin de
d. yrâ a peu d'effetsur la réponsede la stnrcture
ûnasformation,la surestimation
en décharge.
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4.2. Annexe 2: Annroxi{nationbilinéairede la rénonseen torsiond'un fil
de sectioncirculaireen coursde transformation.
simplifiéet que
du matériauait étéextrêmement
Bien quele comportement
la sollicitationsoit simple,la réponsed'unfil en torsiondéterminéeau paragraphe
5.2.5.est complexe.Cettecomplexitéprovientd'uneffetde structure.Pourmieux
mettreen évidenceI'importancede cet effet de structure,nousallonssimplifierla
relation (5.27) en la mettantsous forme bilinéaire.Cette relation peut être
devant# . tu relationliant
estnégligeable
- qu.
simplifiéesi l'on considère
e a
r--- 5
VS
\t,
Mt à r;rs'écritalors:

Mt:Mt,
tt t.i ['-Ë)

(a2.1)

Il est possible dans ce cas de définir un angle seuil apparent de torsion,
noté y', en écrivant:

Mt:Mt,
#:Mt,.tfifr.iT]
d'oùl'ontire

(a2.2)

,ff : f . V,

Un momentde torsionseuilapparent,notéMt', est alorsobtenuen remplaçantV
dansl'équation(a2.2).M1's'écritalors:
(a2.3)

M': â.t.,

La nouvelle écriture du momentde torsion sous une forme bilinéaire est
précédentes
:
doncen fonctiondeshypothèses
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Mt=ry
frsp" v-+tr^:ll.l

M1:1Y1,'

La

FaJ

Vs

quandy < ty'

(a2.4)

quandrp> y'

(a2.5)

Cette relation simplifiéedonne, avec une bonne approximation,la valeur du
moment de torsion dans une bare cylindrique superélastiqueen cours de
transformation.Entre M1, et M1', seule une faible partie de la section est
restealorsdominé
L'essentieldu comportement
concernéepar la transformation.
par le caractèreélastiquedu centrede la pièce.QuandM1 augmente,la zone en
transformationsouscontraintes'accroîtet la plasticitéde transforrnationdevient
dansla structure.Un type de résultatanalogueest établi depuis
prépondérante
W ll
fort longtempspourlesstruchresélastoplastiques

A.2.1 Forceseuilde débutde transformation
A partir des relations(5.22)et (a2.3),on peutdéduireune force seuil
apparentede début de fansformation notée P'. En effet en combinantces deux
relations, on obtient aprèssimplification:
4

(a2.6)

P':1.P,

de débutde transfonnation.
on obtientdonc P' qui estla forceseuilapparente

w.r1

SAWCZUKA., "Mechanicsandplasticityof stnrcttres",Ellis
HorwoodSeriesin MechanicalEngineering,1989'
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par une
d'un ressortsunerélastique
A.3. Annexe 3: Dimensionnement
annrocheénersétique:
Cetteapprocheestbaséesur le théorèmede Castiglianoffj.l]

et sur une

formulation de l'énergiecomplémentaireW* associéeau comportementdes
alliagesétudiésW.2l
Le déplacement,noté f, du ressort est égal, conformémentau théorème
W* par
précédemmentcité, à la dérivéepartielle de l'énergiecomplémentaire
du ressorts'effectue
rapportà I'effort appliquéP. Par convention,le déplacement
suivantla directionde la chargeappliquéeet dansle mêmesensquecelle-ci.

W*:
A.3.1 Définitiondel'énergiecomplémentaire
Le comportementnon linéairedes AMF imposepar ailleursde définir l'énergie
L'expressionde cettevariation
W* sousuneformevariationnelle.
complémentaire
d'énergie,notéeôW*, parunitéde volumeestde la forme :

dôw*: t i j . Ô o r j

(a3.1)

dv

en utilisantla conventionde sommationsur lesindicesi etj pour les déformations
e et les confrainteso.
D'aprèsles hlpothèsesadoptéesau chapitreV, le ressortest sollicitéuniquement
en torsionpure.La relation(a3.1)devient:

dôw*:V'P'Ec(P)

(a3.2)

dV

ôW* s'écritdonc:
complémentùe
La variationdel'énergie

dv
ôw*: I, v.p. sc(p).
23r

(a3.3)
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le
de départ,I'angled'hélicecr est supposénégligeable,
D'aprèsnos hypothèses
volumeV du ressortpeutêfreapproximépar:
Y:2.n.n.,fl

(a3.4)

. S

La nouvelleformulationde ôW* devientdonc:

dS
ôW*:2 .n.n.e Jr t. p. ôa(p).

(a3.5)

L'anglede torsiony étantconstant,il peut être sorti de I'intégrale.

ôW*:2.n.tc'Q

t I,

p.ôa(p).dS

(a3.6)

Dans cette relation, le termeintégral représentela variation du moment de torsion
que I'on note ôM1.L'expressionfinale de la variation de l'énergiecomplémentaire
ôW* est ainsi obtenue:
ôW* : 2 n n.9 V ôMt: n TcZ ty 6M1

(a3.7)

L.3.2 Applicationdu théorèmede Castigliano:
L'applicationdu théorèmede Castiglianodéterminela variation ôf du
dansla directionde la chargeP:
déplacement

ôf:

20w_-n . ,r .t^ ..1,ry* avr,
v^.^r
PJ
apl
l, ap

?:

(a3
8)

Cette relation conduit à une expressionfiès simple en utilisant la fonnulation
linéariséedu momentde torsionassocié,définiedansI'annexe2. Deux cas sont
alorsà considérer.
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A.3.2.1 Cas du matériaupasou très peutransformé:
élastique
euand M1 est inférieurà M', le matériauprésenteun comportement
linéairede module[ta. On a donc:
P.n.93
r:4F

(a3.9)

on retrouvela relationclassiqueissuede la RésistancedesMatériaux|@.ll.
A.J.2.2 Définition d'un déplacementseuil de début de transformation :
'euand M1 est égal à Mt', il est possible de définil un déplacementseuil de
'.
Ce déplacementseuil est atteint lorsque la force
transformation, noté f
appliquée devient égaleà la force seuil apparentede début de transformation P'.
Son expressionest donnéePar :
I -

P'.n.93
2.P".Ra

(a3.10)

A.3.2.3 Cas du matériauen coursde transformation:
pour M1 supérieurà M1',la tansformationdansle matériaudevientsignificative,
n'estplus satisfaite.La formevariationnelle,ôM,
la relationélastiqueprécédente
valablepour le momentde torsionestdéduitede (a2.5):

tu.Ë.*.l-ryL
ôM:Mr.[i]l_
PaJ
lra V s
1^

(a3.11)

donnantI'anglede torsionôry:
En inversantcetterelation,on obtientI'expression

ôv:

vstËf-+-^*-'
)
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(a3.r2)
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En calculantles différentstermesde (a3.8),il vient:
âô14 :
o
V' -

(a3.13)

laB

a\u g

ôMË:zvrprf

ôp. E+

(a3.la)

on peut alors en déduirela valeur de la variation de déplacementôf qui est :

ôr:^ nT \,, Ë f:fr Ë i

(a3
15)

L'expressionde la flèchetotale du ressortest de la forme :
f = fs + ôf

(a3.16)

f:f,+f, Ë
t

@3-r7)

soit :

que I'on peut aussiexprimerde la façon suivante:

(a3
ls)

r:r, ['.+ b[i Ë-')
A.3.2.4 Conclusion:

d'unressortcalculéepar cetteméthodedérivée
La réponseen déplacement
de la méthodeclassiquede Castiglianoutiliséeen RésistancedesMatériauxpeut
êtrerésuméede la façonsuivante:
4

quandP<P':it, +

-

P.n.93

t:ffia
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(a3'19)
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quand
P>P':1r,

+

r: r'

[t

.l

i [.tË

-t)

avecPs= ry
et
vr

^f,:i

)
3'

@320)
(a3.21)

P-.n.93
F..Ra

@3.22)

On aboutit donc à des relationssimplesd'usageaisé, et qui donne en
première approximationla réponsesuperélastiqued'un ressort en alliage à
mémoirede formeW.31.
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A.4. Annexe 4: Déterminationdu comportementen torsion en présence
transformée.
d'unezonecomplètement
Les relationsétabliesdanscettesectionvont nouspermettrede déterminer
la réponseen torsion pure de la structuredans le cas où il existe une zone
totalementtransformée.
trois zones:
Il nousfaut doncconsidérer
possédant
ur comportement
austénitique
+ Su:unezonecomplètement
élastiquedemodulede cisaillement
Fa(P < RJ.
-+ Su*: la zoneen coursde transformation,
et qui a pour modulede
en cisaillementF' (Ra< p < RJ.
transformation
On notepenMartensite.
transformée
+ S* .la zonecomplètement
de ce domainesitué(R* < p < RJ.
le modulede cisaillement
L'expressionde la contraintedans les différenteszonespeut être résuméede la
façon suivante:
P<Ra:

t(p) = [ta.T(P)= [ta.V.P

t(P)=rs + P'.(V.P-Vs'R)
Ra<P S R,,,:
pm.(V'p-vf'R)
r(p)=rs + p'.(vr.R-Vs.R)+
Rm< p <R'

-

n

Zoneausténitique

ffi

Zoneencours
detransformation

ffi

Zonetransformée

Fig. A4.1 : Répartitionde la contraintedansune section.
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Remarque: Les valeursdesmodulesde cisaillementlra et lrm étantpeu
diftrentes, ceux-ciserontconfonduset notépu.
Le momentde torsions'exprimealorscomme:

M1: J,r, c(p)p ds+
l*

c(p)p o'* JtrJ t(p) p ds
@a.a)

soit en utilisant les lois de comportementassociéesaux diftrentes zones :

Mt:,

"(lr*'

dp. Iô- (r,+ p'( vp -vsR)) p2dp)
t"ravp3

+ lfl (t,+u ram+Fa(vp-vrR))ptdp)

@4.5)

que I'on peut écrire différemmenten remplaçantrs par (5.14):

M:rrr(Jo*" rravp3dp.lff(Gru-F')vsR+p'v p)p2dp
+ lil((p'-Fa)Yam*PavP)p'dp)

(aa6)

Ceci nousdonneaprèsintégration:

(a4.7)

De même,en exprimantR. et R*, enfonctionde (5.10)et (5.11),on obtient:
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Zn(purr')r, . ttV*.l'- tVù

M1 :

+-3

zr.frr.- rr'ly".In,- ffi nl' ]
_
3

*lo
,,fI *o- f*
lr. v
t\r,
I t'*

,2

(a4.8)

pourla structuren'estpaspriseen considération
Cetteétapedu chargement
dansce travail car elle ofte peu d'intérêtdansles applicationsindustrielles.En
effet, les confiainteset les déformationsatteintessonttellesque la duréede vie
diminuée.
du matériaus'entrouveconsidérablement
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de Ra' en utilisant le code
A.5. Annexe 5: Déterminationde I'expression
de calcul formel MAPLE.
***

**

**

**

* **

'f ***

!f***

* * ****

RELATIONS DE DEPART
* * * * t {. * * * * * * * * * !fi {.:[ * !t * * * * * ,t

Rl := (PSIMAX*R - PSISC*RS)* (GAÀ{*DIFEPS- DIFTO) ;
R2 :: (PSIMAX*R - PSISC*RS)* (GA*DIFEPS- DIFTO) ;
R3 :: DIFTO*DIFEPS;
GR :: GA*(RI + R3) / (R2 + nr) ;
* DIFTO/(DIFEPS*GA)) ;
Pl :: cR*( (PSIMAX-PSI)*R- (PSIMAX*R-PSISC*RS)
P2 :: (DIFTO / DIFEPS)* (PSIMAX*R-PSISC*RS)
;
P3 .= GAN4*(PSIMAX*R- PSISC*RS);
POLY ::P1 * P2 _P3- DIFTO ;
** * ** ** ** !t * * *****

' 1*. * * * * * { . * * * * : 1 . +

RESOLUTIONDE LEQUATION
* :t*t*

{ . * * * * * * ' t * * * * * * * * * * * { . { . d .* * * *

R) ;
s :: solve(POLY=0,
A1 :: s[l] ;
M'.: sl2l;
!i!f:i*rl.{.1.*rt**tt:1.**{.tf,t*tl.tl.*!ttl.*:ttt**{.rt*:t****{.:1.*i.****{"1.*t(**

CREATION DU CODE FORTRA}ICORRESPONDANT
!t :t,1. :f {. * rf * * * * * :i * !È* * :t * * * * tt,l * * + {. :f * * * * !t * :f ,l,l * {. :t * t'1. *'f

* * * * *

fortran(Al,optimized);
fortran(A2,optimized);
*:t***,t********

RESULTATS
:*:f!i****,i***!i*{.

> simplify(Al);
PSISCRS GAÀdDIFEPS. PSISCRS DIFTO- DIFTODIFEPS

PSrMÆ((GAMDIFEPS- DIFTO)
> simplify(A2);
PSISCRS GA. DIFTO
GA PSI
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A.6. Annexe 6: Evaluationdu décalasede la fÏbre neutre en
flexion.
Le décalagede la fibre neuffeen flexion peut être quantifiéà partir de la
notéj, est:
relation(6.7).La valeurde ce décalage,

I nnas
-

j:F

(a6'1)

,-'S

En exprimantcetterelationen fonctionde la géométriedécriteen fig. A6.1, on
obtient:

.

@2- tvTl2)(E'-E)

(a6.2)

J:@

Cette expressionnouspermetd'estimerle décalagede la fibre neutrepour une
poutreen flexion dontunepartiedesfibrestenduesse transforme.

Fibres
tendues

vl
!

Austénite

+ Martensite
@l Austénite
Fig. A6.l: Poutresollicitéeen flexion.Transformation
sur une partie des fibres en traction.

La figure A6.2donnel'évolutiondej poru deuxtypesde matériauxdifférents,I'un
de tpe "plateau"(E : I MPa), I'autreun alliagedu
présentantun comportement
mêmetype que celuiétudiéau chapitre4.
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0,5

j (nun)

0,45

E:73200 MPa,E' : I MPa
(donnéestypemonocristalou Ni-TD

0,4
0,35

E:73200 MPa,E : 9400MPa
(Cu-Al-Be- utilisé danscette étude)

0,3
0,25

avecb=0r5mm

0,2
0,15
0,1
0,05
0

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

0

Fig. 46.2: Evolutiondej pour deuxtypesd'AMF.
Le décalagedevienttrès importantpour le matériauau frr et à mesureque yl
peuwaisemblable
progresse
quel'on
versle centrede la section.Il estcependant
atteignede tellesvaleurs.
le décalagemaximalde la fibre dansle cadre
A titre d'exemple,nousdéterminons
d'undes exemplestraité au chapitre7. Les figuressuivantesconcernentI'essaide
estde F/2: 16,15N.La
flexion4 pointsdécritenfigureA6.3.La forceappliquée
est donnéeen
températurede I'essaiest de +20oC.La cor:rbeforce-déplacement
figureVII.21.

Fig. VII.3: Configurationde I'essaiétudié.
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0,5

Demi épaisseurde la section(nun)

0,45
0,4
0,35
T : *20"C

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

-vJ
-vl

0,05
Abscisse(mm)

0

en fonctionde la sectionconsidérée
Fig. A6.4: Zonesde matériautransformées
pour F12= 16,15N.On notela dissymétrieentretractionet compression.
La valeur maximalede yÏ déterminéesur la figure A6.4 (trait mixte) est
0,34 mm. En reportantcettevaleursur la figure A6.2, on obtientune valew de j
égaleà 0,066mm,soitunevariationde 6,6 yoparrapportà la hauteurtotalede la
section.
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4.7. Annexe7: Coefficientde sectionréduitepour lesAMF.
Le coefficientde sectionréduite,noté k, est un facteurcorrectifdes contraintes
Il agit dansla réponsed'unesfructureconrmeun multiplicateurdes
tangentielles.
peu d'influencedansle
effets de I'effort tranchant.Ce coefficienta généralement
Il dépendfortementde la sectionutilisée.
casdesmatériauxdits classiques.
D. GAY W .Ll a proposéun schémade
Dansle casdesmatériauxcomposites,
sandwich.C'estce type de schéma
calculde ce coefficientpour les composites
que nous avons utilisé pour déterminerI'allure de k pour les AI\4F. Ce type
d'approchea été appliqué au cas de la section rectangulaireen cours de
(fig. A7.1). La transformation
est supposéesymétriquepour le
transformation
calcul.

H1

Fig. A7.1: Allure de la secfionconsidérée.

La relation adimensionnelleobtenuepour k est la suivante:

k-

["[*

3 (h (l-ve) + ve)

20 ( h6(e-t;z + 2h3(e- e4 + ez)

X

-ro"z+ ro rsn -;). r;]
i)+ fez
[ro.

.',oe+rtez-3i). n,

(a7.1)
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avec:

Er
:
le rapportdesmodulesde chaquephase.Dans le cas des AMF, on
e - =E2
âEl:EetE2:g'

l*v'r
descoefficientsdePoissonde chaque
: le rapportdépendant
v: #
l+vl
présentepeu de
zone..La partieen coursde transformation
de matériau
dilatationvolumique,on utilisedoncI'hypothèse
(v1:0,5).PourV2,oll garde0,33.
incompressible
-Ht

h:

ffi

: le rapportdeshauteursde matériauayantdescomportements
diftrents

La figure A7j donne I'allure de k pour différentsrapports de hauteur h et
différentsrapportsde modulese.
Les
une sectionpeu transformée.
Les rapportsde h prochesde I représentent
valetustrès faiblesde rapporth ont peude chanced'êtreatteintes.En effet, des
bien avant.
en martensiteapparaîtront
zonestotalementfiansformées
aux rapportsde modulesdansdes
Les rapportsde e fiès faiblessont assimilables
de type "plateau"(par exempleles Ni-Ti).
alliagesprésentantdescomportements
pour desvaleurse très faibles et pour
brusquement
Les valegrsde k augmentent
desrapportsh qui conduisentà considérerunesectionen coursde fransformation
à plus de 80% (voir fig. A7.3). Ces casétantextrêmes,on peut considérerque
dansla majeurepartiedesproblèmesétudiés,I'influencedu coefficientde section
négligeables.
réduite,et par la mêmede I'efforttanchant,demeurent
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Rapportdesmodules

Rapportdeshauteurs

0,4

0,3

0,2

0,1

3025201510s
Coefficientdesectionréduite

Fig. A7.2: Evolutiondu coefficientde sectionréduitepour lesAMF
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de sectionréduite
CoefEcient
45
R: 0,001

4
3

E'

R: o,ol

3

E

2
2

R: 0,1

I
l0
5

Rapportdeshauteurs

0
0,1

0,2 0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Fig. A7.3 : Evolution du coefficient de section réduite pour les AMF.
Influence du rapport des modulesd'élasticité.

Remarque:
tenir comptede I'effetde I'effort tranchant
Il est à noterque si I'onveutnéanmoins
dansles calculs,il faudracalculerle coefficientde sectionréduite danschaque
section.En effet, dansle cas généralde la flexion plane,chaquesectionest
susceptiblede se fransformerdifféremmentde savoisine.

w.rl

EditionsHerrrès,1989.
GAY D., "Matériauxcomposites",
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A.8. Annexe8: Problèmeen grandsdénlacements.
de la méthodeutiliséedanscette étude,des
Pour testerles performances
résultatsobtenussur rme poutre élastiqueen granddéplacementà partir de la
formulationpar les intégralesde Bressesontcomparésà ceuxobtenuspar le code
finis industrielABAQUS. La géoméfrieet le chargementdu problème
d'éléments
étudiésontdécritsen figureA8.1. Le moduled'Youngdu matériauest de 20000
verticalde 80 mm de I'exfrêmelibre.
MPa.On désireobtenirun déplacement

F
X

Fig. A8.1: Problèmeutilisépour comparerles résultats.
à I'aidede 101élémentsdu type 823 (éléments
La poutreest discrétisée
poutreà deuxnoeuds)dansle cas du calculpar élémentsfinis. Le mêmenombre
d'incrémentsa été utitisépour la discrétisationde la poufreen ce qui concerne
deBresse'
par les intégrales
I'approche
La figrye A8.2 présentel'évolutionde la force appliquéeen fonction du
déplacementmaximal de la poutre pour les deux méthodes.La figrue A8.3
présente,quant à elle, l'évolutionde la géométriede la poutre au cours du
Pour plus de clarté,seulela fiace de la sectionoù se situe le point
chargement.
d'applicationde la forceestreprésentée.
On admet généralementqu'un problèmeest non linéaire géoméfique
est l0 fois supérieurà la hauter:rde la sectionde la
lorsquele déplacement
poufie. Si I'on conservecettehypothèse,les intégralesde Bresseutiliséesdans
cetteétude,sontcapablesdetraiterdesproblèmede ce type.
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Force(N)

25

RésultatABAQUS
lntégralesdeBresse

Déplacement(mm)

0102030405060708090
Fig. A8.2: Evolutionde la force appliquéeen fonction
maximalde la poutre.
du déptacement
90

OrdonnéeY (non)

80
70
60
50

RésultatABAQUS

40

IntégralesdeBresse

30
20
10

AbscisseX (rnm)

0
l0

20

30

40

50

60

70

80

90

Fig A8.3: Evolutionde la géométriede la poutre
au coursdu chargement
Trace de la dernièresection.

248

100

Annexes

A.9. Annexe9: Évaluationde la contributiondueà la flexion
dansun ressorthélicoïdalde traction'
Le cas pratiqueétudié au chapitre7 est à la limite des hypothèsesconcernant
I'angled'enroulementcr. Nous allonsdoncestimerI'influencede la flexion dans
un ressorthélicoidalde traction.Pource faire,un modèlesimplifiéestutilisé dans
lequelnous faisonsI'hlpothèse d'une transformationsymétriqueen traction et
qui se propage
(critèrede Von Mises).La surfacede fransformation
compression
petit
dansla sectioncirculaire(de rayonR) a alorsla forme d'une ellipse de
rayona et de g.andrayonb. On va de plus considérerle casoù la transformation
I'ellipseestalorsinclusedansla section(b<R)(voir fig' A9'1)'
estbienavancée,

Fig. A9.1: Allure de la surfacede transformationse propageant
dansla sectiondu ressort.
La flèchedu ressorts'exprimesousla forme:

r-

P L D2 sin2cr
ET,
4
GIO
4
termedt au moment tennedt au moment
deflexion
de torsion

P LDz ,or2c,
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(ae.1)

Anneres

Une extensionpour les AMF peutêhe alorsécritede la façonsuivante:
pLDz ( cosZa
':T[.GIot*<Eh>)

sin2g

'\

(ae.2)

de torsionet
respectivement,
Où <G 16>et <EIù sontlesrigiditéséquivalentes,
de flexion. Le rapportdesdeuxcontributionsestdonnépar:

IMf-='9lot .*n2a
fUt <EIr>

(ae.3)

de cerapportestalorseffectuéeenposant:
Une étudeparamétrique
b:rR

et

a:pb

@e.a)

On obtient:

fur -- c(t4u3 + t<4u)+ c' (z - (t<4u]+ t<4u)) tan2
a
fut

e64u3) + E' (1-t<4u3)

(ae.s)

Tant quela flèchedueà la flexionest inférieureou égaleà l0 % de celle dueà la
torsion,il est raisonnablede négligercettecontribution.Ceci constitueun critère
qui définissantl'angle crmaxà partir duquelil convientde prendreen compteles
effetsde la flexion.La figureA.2 monfiel'évolutionde I'anglecrmæren fonction
la
r et p pourun rapport(a9.3)égalà 0,1.A tine de comparaison,
desparamètres
valeurde I'angle maximalcr61défini dansles mêmesconditionspour l'élasticité
linéaire homogèneest donné. On remarqueque I'angle crmærdevient très
rapidementsupérieurà créI.La conrbeobtenuepour le ressortutilisé dans cette
étude(p:l) estelle aussiportéesur cettefigure'
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22
2T
20
19
l8
17
l6
l5
l4
13
12

' limite donnéepar l'élasticité

#:rooÂ

F=t
p4,5
F4,25
F=0,1

ressortde l'étude

(9=1)

o

o,l 0,2, 0,3 0,4 q,5 0,6 o,'7
, 0,8 0,9 I

(F=1)@ffiffio
42

19

10

6

3

2

1

0,40,08 0
f.m (%)

Fig. A9.2: Évolutionde I'anglea en fonctionde la variation
r et p pour un rapportde flèchesde 0,1.
descoefficients
On peut en conclureque I'errew, commisesur le calcul du déplacementdu
auchapitre5, resteinférieureà10 % malgréles valeursélevées
ressortdéveloppé
obtenuespour I'angle cr. Il en résulte que les hypothèsessur I'angle
émisesdansce chapitrerestentvalablespour l'étude du ressort
d'enroulement
effectuéeau chapitre7.
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Résumé:
Les propriétésd'effets mémoire dans les métaux ont été observéespor la première fois illmaintenantplus de cinquanteans. Iæs métauxpr&entant ces caractéristiques
(superélasticité,
effet mérni
simpleou double,...) sontappelésAlliagesà Mémoirede Forme(AMF) Malgré lespotentialitésd'applicat
de cesalliageset le gand nombrede brevetsdéposes
à ce jour, les succèsindustrietset commerciauxrest
peu nombreux.Ceci s'expliqu€en grandepartie per le fart qu'il n'existepasd'outrlsde conceptionpermett. ,, :;,ii
de dimensionnercorrectementdcs élémentsen AÀ4F.De nombreuxtrâvaux ont été menésafin ae aécrirr :-;a".*.
comportementdesAMF, nraisbien peuconsidèrentle casdesstructuresoir la répartitiondescontrainteses;1;-'. i'r.,:
plus souventnon homogène
Dans ce travail, des calculs de structuresen AMF sont réalisés.Le prcmier point abordé est r,.. ::r::"('
modélisation du com.portementde ces alliages. Ce comportementinélastiquc dépenà forrenrent de
températureet présenterrnehystérésis.
La non symétrieobservéeexperimentalemcnt
entrele componement
traction et en compressionest prise en compte par I'intermédiaire d'un critère de transformadon r
syntétrique.A partir de ce critère, une loi d'écoulementest obtenueaflrnde rrodélisef/le componemenrr
AMF. Un paramètred'écrouissage
cinématiqueest introduit pour prendreen compteles effetsde l'hystéré:
Les calculsde structuressont effectuésdans le cadrede la théoriedespoutres.Là réponsedes structures
obtenueà I'aide d'une formulation incrémentaledesintégralesde Bressedanslaquelli on tient comptede
coexistencede zonesélastiqueset transforméesdurant les processusde chargeet de décharge.Les résult
Ûbtênuspar ce biais sdnt comparésaveczuccèsà des résultàtsexpérimentau.x
obtenussur des ressortset (poutresspperélastiquos
en alliage à basede cuiwe. Les paramètresnécessaircs
au calcul sont déterminer
partir de résultatsexpérirtrentaux
issusd'essaisde tractionet de calonmétriedilfércntiellÈ.Une extensiona,
casdeschargements
superthermoelastiques
estégalementprésentée
danscetteétude.
''
t l*h''
Abstract:
,
Shape memory properties were first observedin metals more than frfty years ago. The meti
gxhibitin_gtheseproperties(superelasticity,
one and tlvo lvay memoryeffects, ..) are calledthape MemcAlloys (SMA). Despite.ûrepotentialityof thesealloys and the amount of patcnts,successfulindustrial ar
commercialapplicatiilttsremainexceptons.This canbe explainedby the lack ddesign toolsable to dimensir
PoTtly SMA clerttgp. Ëræa if a lot of study wereconductedto descnbethe behgviôrof Stv[A.,very ferv wo
havebeendonecondlbring thesealloys as mechanicalelementswhere the strecsdistribution is, in many cast
inhomogeneous.
'
In this work, structure calculations are performed with these materials. At first a rnodeling of tl
behavior of SMA is.'derveloped.
This inelastic behavior dependsstrongly on thc temperatureand exhibits :
hysæresis.The non symmetr],betweentersile and compressivetestsobservedexperimentallyis also taken in
accountthrough the definition of a non symmetrictranstbrmationcriterion. From this criterion, an associatr
flow rule is obtainedto dÊsc,ibcthe Slv{A behavior.Hyiteretic effectsare accountedintroducing a kinematic
hardening perametû.'tsonsidering thc geometry of the most cornmon elemcnts made of SMA structu
salculation is performedinto thc framework of beamtheory. To determinethe respons€of SMA structures,a
incremental furmulation of Bresseintegals is usedtaking accountof the coexistcncrof tmnsforming zonesan
elastic ones during the loading and the unloadiiig præess. The results obtaincd by this rvay are zuccessfulr
gomryreCwith experimcntal on€sperformed on superelasticsprings and beamsmadc of copper based SMl
Material Parametersrequired for the computation are experimentallv determined using tensile test an
calorimetricmcasurements.
An extensionto thermomechanical
loadingalsopresentedin thissrudy
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