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plastiquefait auiourd'hui
Le problèmede localisationde Ia déformation
I'objet de nombreuxtravaux tant analytiquesque numériqueset
limiteset la caractérisation
In prévisiondesdéformations
expérimentaux.
d'imponafisproblèmespour les
de la formabilité d'unetôle constituent
Le but estd'obtenirdespiècessansdéfaut.Le premierde
emboutisseurs.
sont un
cesdéfautsest une striction localede la tôle. Les conséquences
de la résistancede la pièce et un défautd'aspect.Si on
affaiblissement
après I'apparitionde la sffiction, cela peut
poursuit l'emboutissage
conduire à Ia rupture de la pièce qui est alors dans tous les cas
inacceptable.D'où Ia nécessitéd'introduiredesmodèlespour prévoir les
déformationslimites. Depuis l'analysede Marciniak-Kuczynski,des
modèlesde calcul des courbeslimitesde formagese sont rapidement
développés.Malgré les progrés accomplis,les déformationslimites
dansIa littératurene sont
par les dffirents modèlesrencontrés
obtenues
pas toujoursen bon accordaveclesrésultatsexpérimentaux.
(Jndeuxième
problèmesepose,celuide perforationpar impact-Jusqu'à
pour effictuerces essaisde perforation
présentIa plupart des dispositifs
ont été mis au point à l'origine pour l'étudedes métauxet alliagesCependantdes effits rentent en jeu et rendentle problèrnecomplexe
de chaleur.D'autres
commeles effetsd'inertieet les effetsde conduction
effetsapparaîssentet entraînentune augmentationde la température
Iocale; ce sontles effetsthermiques.
Dans le premier chapitre,nolts rappelonsbrièvementquelquescritères
Par la suite nous exposonsles dffirents
d'instabilité en emboutissage.
utilisésd.ansles essaisde traction biasciale.Dans
dispositifsexpérirnentau^x
Ie cas du gonflementhydraulique nous déterminonsles solutions
analytiquesde la déformationdu pôle à I'instabilité,d'aborden utilisantle
critère de Von-Misès,ensuite, en supposantque le matériau est
nous donnonsquelques
anisotrope.Dans le cas du poinçonnement
exemplesde ftavaux expérimentauxet numériquespour étudier
I'instabilité dans Ie domaine d'expansion.L'effet de la vitesse de
déformationsur les déformationslimitesest aussidiscutée.

Quant au deuxièmechapite, un modèle de localisationpour Ia striction
Iocalisée et Ia prévision des courbes limites deformage des tôles d'acier
1018 CRS(Cold RoIIedSteel,0.l8 7ode carbone)est réalisé.Pour cela
une loi de comportementtenant comptede I'écrouissage,de Ia sensibilité
à Ia vitesse de déformation et de Ia température est introduite dans
l'analyse de Marciniak-Kuczynski,en utilisant Ia surface d'écoulement
obéissant au critère de Von-Misès. Par suite nous déterminons
numériquement les courbes limites de formage (CLF) isotherme et
adiabatique du mêmeacier. A Ia fin de ce chapitre nous effectuonsune
comparaison entre les courbes limites de formage (CLF) calculées et
expérimentales.
Dans Ie troisième chapitre, nous exposons Ies deux dispositifs
expérimentauxdes essaisdu poinçonnementréalisés sur l'acier XCI8
recuit (0,l8Vo de carbone).Le premier dispositif est réalisé à l'aide de la
machine universellede Zwick afin d'ffictuer les essaisquasi-statiques
alors que Ie second est obtenu à l'aide du canon à air comprimée et du
tube d'Hopkinson.Ce dernier est destin,6aux essaisdynamiques.Les essais
quasi-statiquessont réalisésà deux vitessesvr0,0I9 mm/s€t 12=1,19m/s
et les essaisdynamiquessont ffictués à deuxvitessesvs=17 m/s etvt=73
m/s. Pour mettre en évidence l'importance de I'effet de frottement, nous
utilisons un lubrifiant (graphite et teTlon).
Dans le dernier chapitre nous analysonsles résultats expérimentauxde
I'acier XCIS dans le but de mettre en évidenced'une part, Ia sensibilité à
la vitesse du poinçon (projectile) et d'aute part, de connaître son
comportementquasi-statiqueet dynamique.L'effet de Ia vitesse sur la
force critique, le déplacementcritique, l'énergie critique et I'énergie de
perforation est montré. Ainsi une comparaisonentre Ie comportement
quasi-statiqueet dynamiquedu mêmeacier est réalisé, cela nous amèneà
discuter sur Ia transition isotherme-adiabatique.
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ChapitreI Etude bibliograPhique

I-1 INTRODUCTION
Dans la premièrepartie de ce chapite, nousrappelonsles différentes
des tôles
conditions d'instabilitédans les processusd'emboutissage
métalliquesminces.Parmi-lescritèresd'instabilitévalablesdansle cas des
planes,nouscitonsceux de Swift, lll,lfill, l2l, et le modèleà
contraintes
(M-K), l3l. Cesformes d'instabilité
deux zonesde Marciniak-Kuczynski
font appelà deuxmodesde striction: le modede la strictiondiffuse qui se
traduit par une variation assezdoucede la section,c'estun mode gén&al
le secondmode est
/1,4,5,6,7,8/;
qui s'appliqueà tout type de contraintes,
celui de la strictionlocalisée.Celui-ciapparaîtdansune tôle emboutiesous
la forme d'unebandeétroiteoù la déformationse concentre.Ainsi, il se
ramèneau critèrede Hill.
Initialement,Considère,l4l, a établiun critèred'instabilitélimité au casdes
matériauxinsensiblesà la vitessede déformation.PuisHart, l5l, a introduit
I'influencede la sensibilitéàla vitessede déformationsur I'instabilité.Pour
cela,il a supposéI'existenced'un défautde sectioninitial et a utilisé une loi
Enfin, Ferron,16,71,a éfudié les effets
viscoplastique.
de comportement
d'adoucissementthermique intervenant dans les matériaux thermoet en présencede défauts
Dans desconditionsadiabatiques
viscoplastiques.
il a montréque I'instabilitésurvientpour des valeursplus
géométriques,
et
faibles de |a déformation.Dans le cas de cisaillement,Fressengeas
Molinari, /81, ont égalementétabli descritèresd'instabilitétenantcompte
deseffets thermiques.
strictionlocaliséene seproduit
Les résultatsde Hill ayantmontréqu'aucune
l3l, ont considéréun
Marciniak-Kuczynski,
dansle domainede I'expansion,
matériau hétérogèneà deux zones pour expliquer la localisation de
l'écoulementplastiquedansle domainede I'expansion.Ce matériauest
différentes'
modélisépar deux zones,chacunehomogènemais d'épaisseurs
Dansun premiertemps,le matériauestsupposéisorope et rigide plastique.
Marciniak-Kuczynskiet Pokora,l9l, ont étendule modèle de M-K à un
matériauviscoplastique.
Le problèmede localisationayant été initialementrésolu dans le cas de
I'expansion,Hutchinsonet Neale,/10,11/,I'ont repriset I'ont étenduau cas
où la déformation principale mineure €z est négative, puis ils I'ont
développédansle cadre de la théoriede la déformationplastique.Ainsi,
Ferronet Mliha-Touati,ll2l, Lian et col., ll3l, Zeghloulet col., 174/,ont
a une influence sur les
montréque la forme de la surface d'écoulement

I Etudebibliographique
Chapitre
déformations limites calculées. Cette influence se manifeste par I'effet
déstabilisant les grandes valeurs du coefficient d'anisotropie R qui
apparaissentdansla fonction d'écoulementquadratiquede IJall, 1151.
Récemment,en se basant sur I'approchede M-K, Dudzinski et Molinari,
/76,171,ont introduit un modèle pouvant s'appliquerà des matériaux de
comportements très variés, en tenant compte de l'écrouissage, de la
sensibilité à la vitessede déformationet de I'anisotropieinitiale et induite.
Dans la deuxièmepartie de ce chapitre,nous procédonsà la description des
essaisd'expansionpour déterminerles déformationsdu pôle à I'instabilité.
Nous distinguons deux catégoriesd'essaisd'expansion(ou de traction
biaxiale), ceux qui s'effectuentsansfrottement par gonflement sous I'effet
d'une pression hydraulique d'un flan bloqué sur une matrice ouverte (essai
Jovignot ou bulge test), et ceux qui s'effectuentavec frottement de la tôle
sur un poinçon (Essaisd'Erichsenet Olsen).

I.2 CRITERES D'INSTABILITE DANS LES
PROCÉNÉSDE MISE EN FORME
t-2-l

Critère d'instabilitédiffusede Swift

Swift, l7l, a étendule critère de Considère,/41, dansle cas de la
traction biaxiale. Dans ce cas si nous supposonsque F1 et F2 sont les
chargementsdansles deux directionsprincipalesX1 et X2, figure I-1, alors
nouspouvonsécrire:
F1- o1A1\
Fz= ozAz)

(r-1)

ChapitreI Etudebibliographique

Figure I-1

Tôle soumise à deux contraintes planes.

Le chargementestmaximalle long de la directionprincipaleX1 lorsquedFr
est nulle, cela setraduit par :
dor--ordet

$-2)

De même,le chargementest maximal le long de la directionprincipaleXz
lorsque:
do2=6zd'z

(I-3)

Les contraintesprincipalês01 et Gzsont liées par le critère de Von-Misès
par :

oi -oror+o',

(r-4)

6 est la contrainte équivalente. C'est une mesure de la surface
d'écoulement.En utilisant (I-4), la différentielle totale de la contrainte
équivalenæest :
Æ--

(2o, - ot)do, + (2o, - ot)doz
26

(r-s)

Chapire I Erudebiblioeraphique

Nous définissonsct,commele rapport des contraintesprincipales d = - .

on

or

L'équation(I-5) devient:

(r-6)

ffi=(2-a)dot+(2a-I)dot
hU-a+a"

En insérantles équations(I-2) et (I-3) dansl'équation(I-6), nousobtenons:
a)+(2a- I)a(-de^
ffi
- : - =(2Ztlt_a+a2

''')
oÈet

(r-7)

Le critère de Von-Misès et la condition d'incompressibilité nous permettent
d'écrire :

Æ=fr1,.8.1tr)'Ï,"
(r-8)

Le cheminde déformationest défini par :

e=tr=+3

(r-e)

Inséronsl'équation(I-9) dans(I-8) et (I-7) et employonsla définition de la
contrainteeffectiveutilisée dansl'équation(I-4), nousobtenons:

o

(r-10)

dC = -Cle
zd
.'

ou

zd=

4(L- a + a21i
(4 -3a -3a2 + 4cr,3
)

(I-1I)

critique zdpourI'instabilitédiffuseestfonction
Notonsque cettesubtangente
de a. Elle est analogueà celle obtenueà partir du critère de Considère

(s=0,zrt).
(nous
L'incrémentde la contrainæeffectivedueau coefficientd'écrouissage
quele matériauestinsensibleà la vitessede déformationet à la
supposons

6
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température) est donné par :

a6l

(r-12)

de
d C =:l
d€ le,r

Les équations(I-10) et (I-L2) donnentla conditiond'instabilitédiffuse :

Æo

(r-13)

-=-

[e

26

Si le matériauobéit à la loi o -ke" et si le chemin de déformationp est
constantet égal à p*, l'équation (I-I2) donne la condition d'instabilité
diffusede Swift :

(r-14)

E4 = flZ6

A partirdeséquations(I-8), (I-9), (I-11)et (I-14),nouspouvonsécrire:
ç - tr )d a

(4-2a)(1-a+a2)
(4- 3a- 3u2+4a3 )"

(r-1s)

( 1- 2a)

ê c' qr t = - ê t a
(a-2)

r'

Casde tractionuniaxiale(cr=0,p*=-0,5)I tra = tr i
casde déformationplane(c[=0,5,P' = 0) ] €ra= tr i
(a = P' = 1) ; e,u= n.
casde tractionéquibiæriale
Pour cestrois étatsde confiainte,I'instabilitéest initialiséeà e16=1.
Pour un matériau qui possèdeune anisotropienormale R, Moore
critique26ostégaleà :
Wallace, ll8l, ontmontréquela subtangente

2(2+n)

( 1+n)- 2Ra+(1+Pa2lV
- ( 2 + R ) R a- ( 2 + R )R a ' + ( I + n

n,.,
]

Si R=l (casisotrope),l'équation(I-16) seramèneà l'équation(I-11).
Le critère de Swift donneune grandeapproximationdescourbeslimiæs de
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formagede certainsmétauxfaiblementsensiblesà la vitesse.

l-2-2 Critère d'instabilité localiséede Hill
Dansle casd'un matériaurigide-plastique,Hill associeI'instabilitédans
une tôle sollicitée de façon biærialeà I'apparitiond'une striction localisée,
suivantune direction d'extensionnulle dansle plan de la tôle (figure I-2).
L'angle rp séparantcette direction par rapport à celle de la plus grande
contrainteprincipaleest défini par :
.I
V = arctg(=)

t-p

avec

, =rr,

(r-17)

Ainsi, I'instabilitén'estpréwe que dansle domainedu rétreint.La striction
apparaît au moment où la force normale à la direction d'extensionest
rnaximale.

Figure I-2 La striction localisée de Hill se développe suivant une
ligne d'extension nulle.
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Selon Hill, la striction se produit le long de la direction t lorsque la force
normale Fn à cette direction passepar un maximum. Cela se traduit par :
dFn - Q.

G-18)

Fn = onnSv

(r-1e)

Or:

onnest la contraintenormaleà la directionde striction,S* est la sectionde
la tôle suivantla directionde striction.D'où :

dFn _ dann
Fn

*Ot,

Sv

6nn

_ o

(r-20)

Noussavonsque:
.?

?
6nn = 6, cost V + oz sin' ty

(I-21)

a dansI'expression(I-21),
Si nous remplaçonsle rapportdescontraintes
nousobtenons:
ann = o1(cos2V + asin2 tY)

(r-22)

A I'apparition de la striction, l'état de contraintesdans la tôle est supposé
uniforme :

d6* =do,

=do

61

O

Onn

(r-23)

Puisquela striction se développesuivantuneligne d'extensionnulle, alors :

fu-- d.e"
J =o

(r-24)

sv'

nouspermetd'écrire:
La conditiond'incompressibilité
des - -det - dez -- -( I + p* )de1

G-25)
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En remplaçant(I-25) dans(I-24), nousécrivons:

(r-26)

+.(t+p*)de,-s
ù,/
Ainsi les équations(I-26), (I-23) et (I-20) donnent:

ol, -o1(I+p*)

(r-27)

det

Le critère de Von-Misèsnouspermetd'écrire:
o1- Co6\

(r-28)

e1-Cre)
avec
I

rv o -

? \-:

(t-

d*a'1z

(r-2e)

I

2-a

cr=

-a,+a,2

D'aprèsles équations(I-27) et (I-28),nousaurons:

( t\ao
| ^

l-=

lce ) d€

(r-30)

o(I+Pt)

Si d - k|En,l'équation(I-30) donne:
tL= t1*

(r-31)

€21

C'est la condition d'instabilité locale de Hill ; voir la figure I-3. L'équation
(I-31) est indépendantedu coefficient d'anisotropieR. L'effet de R entre
seulementdansle rapport de contraintess.
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Figure I-3 Courbes théoriques d'apparition de la striction,
d'après les critères de swift, 11.1,et de Hill, l2l; n est le
coefficient d'écrouissagede I'acier doux; n=0r21.

l-2-3 Analys e Marciniak- Kuczynski
par p.positif, il n'existe
Pour des cheminsde déformationcaractérisés
il n'estpas possiblede
pas de directiond'extensionnulle.Par conséquent,
prévoir I'instabilitélocale et la strictionlocaliséeavecle critère de Hill. Le
d'imperfectiongéométrique.Ce
modèlede M-K tient comptede la présence
de deux zones: la
défautgéoméfiqueestpris égalau rapportdesépaisseurs
zoneB où it y a le défautgéométriqueet la zonehomogèneA, figureI-4.

t1
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Figure I-4 Tôle présentantun défaut géométriqueinitial.

Le chargementimposé aux extrémitésde la tôle est tel que :

6zt _n+p)1t+n1= C O n S t

dA=.:=

_

*-

(r-32)

-:

6t,q, RpÀ+(1+R)

p; est le chemin de déformation dans la zone homogène A, R est le
coefficient d'anisotropie.
La définition de la contrainte effective et de la déformation effective selon
Hill:
I

6A = otA

-

l--d^*

2R

1+R

^

(r-33)

"r^)u
I

d,o-or,^ffi(r.#p;

+

* ) \;
Pt- I
)

(r-34)

Nous supposonsque d,1 et p* sont constantsdurant la déformation
plastique.L'équilibredes deux forcesdansles zonesA et B nous pennet
d'écrire :

t2
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(r-3s)

- ,ho,-ate
otn=o,o(Ë)-î

desrégionsA et B. f est défini
les épaisseurs
où hn et hs sontrespectivement
par :

(r-36)

r-h

J_hA

Initialement,f=fs et est inférieurou égaleà 1, f décroîtavecla déformation
plastique.
donne:
La compatibilitédesdéformations

(r-37)

derr=dtzt.- pidela
La contrainteeffectivedansla zoneB est:

,,n=o,uffi(,-#oro?r)t

(r-38)

En utilisant la loi o = kE' et les équations (l-32), (I-37) et (I-34), nous
pouvons écrire :
I

I
|

,

)D

1

%=a]
r?-ffi"'."t').1
-#atl"'o)'

(r-3e)

f' (,

Nous pouvons aussiécrire :

2R ,
tapPn

d€,r=EnW(

\ffi|.,*

'l (r-40)
+p;')

dtr, = P'rdE,,
:
La conditiond'incompressibilité
dett- -den-

(I-4r)

dezn
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L'incrémentd'imperfectionest donnépar :

dT=affil-f(dt,,-de,n)

(r-42)

Initialement,nousconnaissons
dtrn, p-oet fo. A partir des équations(I-32),
(I-33)et (I-34),nousffouvonsaA ,orA,6o ,dEoetE,.
pourestimerde, et cx,n.
Les équations(I-39) et (I-40) sontappliquées
plus
devientprogressivement
Durantla déformationplastique,l'écoulement
importantdansle défautque dansla zonehomogène.L'instabilitésurvient
lorsquele rapportdes vitessesde déformationde la zoneA à la zoneB
devientnul. Celase traduitpar :
-zÀ

(r-43)

F'o

I1 y a localisationde la déformationplastique,quandE" tend vers f infini et
e o prendune valeurcritique ef . Ce modèlepermetde prévoir f instabilité
plastiquedes métaux en feuilles. Parmi les techniquesexpérimentales
utilisées pour obtenir les déformationslimites dans le domaine de
I'expansion,nousallonsnousintéresserau casdu gonflementhydrauliqueet
au poinçonnement.

I-3 DISPOSITIFS EXPERIMBNTAUX DES
TESTS DE TRACTION BIAXIALE
I-3-1 Généralités
La connaissancedu comportementplastiquedes matériaux pose de
nombreusesdifficultés tant sur le plan expérimentalque théorique.
Plusieursessaisont étéréalisésdansle casde tractionuniaxiale,mais ils ne
pour des déformations
pennettentpas de déterminerleurs comportements
doncI'utilisationdestechniquesexpérimentales
assezélevées.Celanécessite
afin de réaliser des essaisd'expansionbiaxiale. Ces dernierspermettent
en grandesdéformations,de
d'écrouissage
d'obtenir les caractéristiques
déterminer les surfacesde charge et leur évolution en fonction des
en forme de croix,
Deséprouvettes
contraintesou déformationsappliquées.
l4
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à unetractionbiaxiale.Makinde,
ont étéconçuespour êtresoumises
119,201,
1211,a amélioré la forme de ces éprouvettesde façon à obtenir une
déformationaussihomogèneque possibledansla partieutile, (zonesituée
au centre de la croix), voir figure I-5. Il a mis au point un dispositif
expérimentalpour réaliserà I'aide d'unemachinede traction,les essaisde
traction biaxiale sur des éprouvettesen forme de croix. Le principe de
fonctionnementde ce dispositif est basé sur un mécanismearticulé à
billettes.Il est conçude manièreà découplerI'effort de tractionfourni par
la machined'essaien un systèmede forcesagissantselondeux directions
imposées.Pour réaliserI'essaid'expansion
orthogonalesde déplacement
en croix sur les quatretêtesT1,
équibiaxiale(p=1),il faut fixer l'éprouvette
Tz,Tt etT4, à I'aidede plaquettesde serrage,figure I-6. L'ensembleest
des têtesTt etTz
positionnésur la machinede tractionpar I'intermédiaire
et testéen tractionuniaxiale.En coursd'essai,la déformationdu cadre
des deux
vertical constituédes quatrebillettesBu assurele rapprochement
piècesde liaison Lr et L2 qui entraîneà son tour la déformationdu cadre
des
horizontalconstituédes quatrebillettesBn. Dans ce cas,l'écartement
deuxtêtesT3 et T+est égal à celui desdeuxtêtesTr et T2, ainsi l'éprouvette
estsoumiseà unedéformationequibiaxiale.
I1 est possiblede réaliserd'autrestypesd'essais'pourdes rapportsde
déformationcomprisentre0 et 1, à I'aidedu mêmedispositif.Il suffit de
changerla géométriedes billettes situéesdans les plans horizontal et
vertical,/221.
Récemment,Makinde,1231,a amélioréson dispositifexpérimentalpour le
montagede l'éprouvetteen forme de croix.A I'aidedesmachinespossédant
quatrevérins hydrauliquesV1, Vz, Vg et Va pilotéspar ordinateurs,il a pu
imposerplusieurstypesd'essaipour lesquelsle cheminde déformationest
comprisentre0 et 1, voir figure I-7.
I1 existe d'autresdispositifsexpérimentauxqui permettentde réaliser les
essaisde traction biaxiale. Parmi ces dispositifs,ceux qui font appel à
I'expansionbiaxiale des tôles circulaires,sont effectuéssoit à I'aide d'un
soit par I'actiond'unepressionde fluide.
poinçonhémisphérique,

t5
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ol
êt
-l

C:3

lb Èen(e5 z1: r I

Figure I-5 Géométrie de l'éprouvette cruciforme proposée par
Makinde, l2ll.

Figure I-6 Vue en perspective du dispositif de traction biaxiale,
avec l'éprouvette en place, d'après Makinde, 1221.
t6
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-l

_\J_

+ l-

V1,Vz,V, et Vo sontlesvérinshydrauliques
Figure I-7 Dispositif expérimental de traction biaxile, d'après
Makinde, 1231.

l-3 -2 Gonflement hydraulique
l-3-2-I Introduction
Le problèmedu gonflementhydrauliqued'unemembranecirculairea
par plusieurschercheursque
et théoriquement
été étudiéexpérimentalement
était la
nouscitonsplus loin. Le premierobjectifdesénrdesexpérimentales
déterminationdu comportementdes métauxen expansionbiaxiale. Ces
recherchescomprennentles tavaux de Brown et Sachs,l24l ; Gleyzal,l25l
; Brown et Thompson,126l ; Mellor, 1271.D'autreschercheursse sont
intéressésà l'étudenumériquedesprocédésde formageaxisymétriquesdes
tôles métalliqueset particulièrementau cas du gonflementhydraulique.
dansla littérature,citonscelle de
Parmi les analysesnumériquesrenconEées
t29l ; Ilahi et col.,l30l ; Iseki et col.,l3ll
Woo, t28l ; Wanget Shammamy,
; Kobayashiet Kim, l32l ; Lian et Zhou,l33l ; Zeghloul,Mesraret Ferron,
ll4l; Zeghloulet Ferron,1341.
t7
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Nous évoquonsbrièvementquelquestravauxnumériqueseffectuésdansle
casdu gonflementhydraulique,et qui sonten bon accordavecles résultats
expérimentaux.
Woo a développéune méthoded'analysegénéralepour l'étudedu processus
du gonflementhydrauliquè.Il s'estintéresséau cas du cuivre recuit et de
I'acier doux. Ses résultats sont en bon accord avec les résultats
expérimentauxde Mellor, l2Jl.
Wang et Shammamyont analyséle problèmedu gonflementhydraulique
et anisotropedans la direction de
d'une tôle ( supposéeécrouissable
l'épaisseur),
en se basantsur deux théoriesde la plasticité(théoriede la
l'évolution
Ils ont déterminénumériquement
déformationet d'écoulement).
de la déformationen épaisseurau pôle à I'instabilité,en fonction du
pas avec ceux de
Leursrésultatsne s'accordent
coefficientd'écrouissage.
Hill et Swift. Cependant,ils sont en bon accordavec ceux obtenuspar
Mesrar,1221.
Ilahi et col. ont développéune méthodede résolutionnumériquedu
problème du gonflement hydraulique d'une membrannecirculaire
(aluminiumrecuit).Les résultatsnumériques
sonten bonnecorrélationavec
réaliséspar cesmêmesauteurs.
les résultatsexpérimentaux
Lian et Zhou ont montré que certainesformesdu nouveaucritère de Hill
du gonflementhydrauliquedestôles
permettentde bien simulerle processus
métalliques.Ils ont comparéleurs résultatsnumériques(méthodedes
et théoriquesd'Ilahi et
élémentsfinis; MEF) aux résultatsexpérimentaux
col. sur I'aluminium recuit. Les résultatsobtenussont proches de
I'expérienceet en bon accordavecceuxd'Ilahiet col.
Zeghloul, Mesrar et Ferron ont réaliséune simulationnumériquedu
gonflementhydrauliquebaséesur la théoried'écoulement.Ils ont éfudié
de la sensibilitéà la vitessede
I'influence des paramètresd'écrouissage,
déformationet de la forme de la surfaced'écoulementproposéepar
Budiansky avec écrouissageisotrope.Ils ont trouvé un bon accord entre
donnésdansla littérature.
leurs résultatsnumériqueset ceux expérimentaux
Dans la suite, nous exposonsles différentestechniquesexpérimentales
d'expansionbiaxiale, avec la déterminationdes conditionsd'instabilité.
L'influencedesparamèresdu matériautelsque l'écrouissage,lasensibilité
à la vitessede déformationet le coefficientd'anisotropiesur I'instabilité
seraanalysée.
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l-3-2-2 Essai d'expansionbiaxiale par gonflementhydraulique
Ce mode d'essaiaêtê imaginépar Jovignoten 1930,a fait autrefois
I'objet d'unenorrnefrançaise.Bien que cet essaine s'estpratiquementpas
répandusauf dansquelqueslaboratoiresfrançais,son principe a été repris
par les nombreux bulge-testsqui tentent d'effectuerdes essaisen
sollicitationpurementbiaxialesur desmatricesnettementplus grandes.
Une pressionhydraulique,fourniepar une pompeà vis en communication
avec un réservoirplein d'huile,permetde déformerla tôle. La matriceest
un anneaucylindriquede diamètre2a-60 mm. L'éprouvettede tôle est de
pouvantvarier entre0,1 et
forme carrêe,de 90 mm de côté,son épaisseur
1,5 mm. Elle est bloquéesur la matricepar un serre-flanconstituantle haut
du réservoird'huile.Ce blocageestdestinéà empêchertout glissementde la
tôle entrela matriceet le serre-flan.Au fur et à mesuredu gonflement,la
quele rayon a de la matriceest
courburecroît, figure I-8. Nous supposons
suffisammentgrandpour que deseffets de bord ne perturbentpas la zone
en sollicitations
centrale.Un tel essaipermetd'étudierle comportement
biaxiales.
Dans tous les essaisdu gonflement,on mesureen généralla hauteur
maximale de I'emboutilors de l'apparitionde la rupture, ainsi que la
pression maximale d'emboutissage.Enfin, on peut comparer les
déformationsmesuréessur des emboutisarrêtéspour une même hauteur
avant rupture.

19

ChapitreI Etude bibliographique

(1) éprouvette
avantessai
(2) éprouvetteaprèsessai

Figure I-8 Essai Jovignot de gonflementpar pression d'huile.

Avantessai
F flan

M matrice

S serre-flan

Figure I-9 Schémad'un essaid'expansionbiaxiale.
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I-3-2-3Formulationthéorique
I-3-2-3-a Casd'un matériauisotrope
Nous considéronsune membranecirculaire d'épaisseurinitiale e6.Sous
la pressionhydraulique,eilê se déforme colnmele montre la figure I-9.
Les déplacementsradial u et vertical w (déflexion) d'un élément de la
membrane permettent de déterminer les déformations radiale et
circonférentielle€1etË6I

er=ln

('

Ee=In

I

(u)t)j
âu\' .la)
. d!,)
)

(I-44a)

*1]

ro)

fe €Stla distanceradiale d'un élémentde la membraneavant I'essai.
La déformation dansl'épaisseurest donnéepar :

(r-44b)

€,' € 6= In(L)

à I'instantt.
où e est l'épaisseur
et les
En supposantque les déformationsélastiquessont nê,gligéables,
nouspouvonsécrire:
incompressibles,
déformationsplastiques

(r-4s)

er+ee*t,=Q

La déformation est telle que les composantessr et €s dans le plan de tôle
sont isotropes(er= eg),donc :

(r-46)

4=-2Er--2ee

En utilisant le critèrede Von-Misèset l'équation(I-45), nous pouvons
déduireque :

(r-47)

E=€,

2r
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Le formageest à symétrieaxialed'axez. En un point, l'étatdes contraintes
est un état de tensionisotropeautourde la normalen. Il est représentésur
la figure I-10. L'équilibrede cet élémentconduità l'équation:

or-#

(r-48)

avecp pressionhydraulique;pr rayonde courbure;e épaisseurà I'instantt.
entrela pressionexercéesur la tôle
Cette êgahtéraduit la proportionnalité
et la conffaintedansle plan de la tôle.

Figure I-10 Élément de tranche.

Le rayon de courbures'exprimeen fonction de la hauteurh de I'emboutiau
moyende la relation:

Pt=

a2 +h2

2h

(r-4e)

L'épaisseurde la tôle e étantrès faible devantle rayon de courburep1. On
que I'on a un état
normalesot et supposer
peut alorsnégligerles contraintes
de contrainteplane.Dans ce cas,en utilisant le critère de Von-Misès,la
contrainteéquivalenteo- est :
6=cr

(r-50)

Si le matériau obéit à la loi 6=k?n (n coefficient d'écrouissage),les
équations (I-48) et (I-50) donnent :
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PPt -ken -ke!
2e

(r-51)

La déformationestmaximaleau pôleoù elle vaut :

(r-s2)

4=2*(,.5)

L'instabilitéde strictionsurvientquandla variationde la pressiondonnée
:
par l'équation(I-51)estnulle (critèrede Considère)
dp _
rdt, *d,
PqePt

(r-53)

_dPr _ 0

A partir deséquations(I-47), (I-49) et (I-52) , nouspouvonstirer :
a2+ h')
|
a2- L

fE\
e x- \Pzl); l =

(r-54)

pt-*,,*G) I

(I-54a),nousobtenons
:
Si nousdérivonsl'équation
(e\,:

-Ie x D l -

2h,,

(r-55)

lde = -cllt

a'

2'\2)

Les équations(I-53), (I-54) et G-55)nouspermettentd'écrire:

.n

,,,-

(=-I)dE=:

de

dh

(r-56)

e2

dhl
de
I'expression
Remplaçons
h4
-=-

*G)

-'
,*(1)

dansl'équation(I-56),

nousaurons:
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(r-s7)
ê

limité de cetteexpressiondonne:
Un développement

a=

4

,,

(r-58)

(2n + 1)

n favorise
du coefficientd'écrouissage
Cela montre que I'augmentation
l'expansionbiaxiale puisqu'elleretardeI'apparitionde f instabilité. Ce
expérimentales.
observations
résultatesten accordavecde trèsnombreuses
Sur le plan quantitatif,les prédictionsde l'équation(I-58) sontgénéralement
fausses.Cecipeutêre dû :
-au fait que l'éprouvetteait une forme hyperboloïdaleaprès I'essaidu
gonflementet non sphérique;
-ou bien à la présence
plastique;
dansles tôlesd'uneanisoEopie
-ou bien au choix de la surfaced'écoulement.

I-3-2-3-b Influencede I'anisotropie
Nous supposonsque le matériauest anisotropeet nous définissonsR
Dansle casde la ûactionuniæriale,il est
comme coefficientd'anisotropie.
égal au rapportde la déformationen largeurà la déformationen épaisseur.
est donné
En utilisant le critèrede Hill, I'incrémentcontrainte-déformation
par :
dê,

)^
uè0

=-

(I+R)or-Rog

__

(1+R)og-Ro,

d,,

:

(r + R)6

6rtOg

(r-se)

Dans ce cas,la contrainteeffectiveet la vitessede déformationsontdéfinies
commesuit :

d = (o?+
.

v _-

I+R

"â #o,or):
2R
, , 2 , :+2 ete
+

^lr+ n'el

fre'es)2

u

!

(r-60)
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La déformation équivalenteest donnéepar :

6 - i_.
lÉdr

G-61)

Dans les processusde formage comme dans le cas du gonflement
ainsi :
oleStnégligeable,
hydrauliqueou le poinçonnement,

(r-62)

Le chemin de déformationest défini commele rapport de la déformation
constant:
circonférentielleà la déformationradiale,et supposé

=cons

p_?_+-to
er

d€,

(r-63)

tr

Si nousremplaçonsl'équation(I-63) dans(I-60b)et si nousintégronscette
dernière,nousaurons:

e - Æu

a

t[Ia2pt-'t"

+ p2+:+ptlr,

(r-64)

/+R

et radialeau pôle sontégales(isoropie
Si les déformationscirconférentielle
dansle plan de la tôle),l'équation(I-64) devient:
€r=€e

(r-6s)

2(I + R)

La déformation est maximale au pôle où elle vaut (p- 1 ; expansion
équibiaxiale):

-s-^,[TI+N^rr*fi1
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Dans l'équation (I-60a), nous remplaçonsI'expressionptr G, nous avons
alors :

l-,
6 -lI+a-

L

t - = - - 2- -R
- = d l 61, ;
,

1+R

J

(r-67)

par :
hydraulique
radialeestreliéeà la pression
La contrainte

or-+

(r-68)

Si le matériauobéità la loi o=kEo, nouspouvonsécrire:
d9 _ dpt
dp _
ndT *
peePt

(r-6e)

L'instabilitésurvientquanddp=O,ceci revientà écrire:

_ dp,

de2,--dc

E

^ 1 21( + R )

(r-70)

Pt

avec
dp, _ dE _ dh
pt2h
De l'équation(I-66),noustirons:

h2
a'
x=^/zqt+n;

re\
)

(r-71)

I +-

e
xnl-l-"*'\x
avec

Finalement,nousécrivons:

n21

ex2

-t---

'*(+)
,*(,,0(;)

- ,)

limité de cetteexpressionfournit :
Un développement
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(r-73)

e=;

Si R=l, nous retrouvons(I-5S).Cettesolutionmontreque la déformation
équivalentedu pôle à I'instabilité est peu dépendantedu coefficient
lentementlorsquele
d'anisotropieR. La solutionanalytique(I-73)augmente
Ceci n'estpas en bon accordavec les
augmente.
coefficientd'anisotropie
qui, sur destôles
de Horta,Robertset Wilson,1351,
résultatsexpérimentaux
minces d'acier extra-douxayant pratiquementle même coefficient
d'écrouissage(mesuréen tractionuniaxiale)et des valeursdu coeffTcient
d'anisotropiemoyen r- ffès différentes0,9< f <1,95, ont déterminé
en fonctionde r l'évolution:
expérimentalement
-de la déformationen épaisseur
e1du pôle (notéeei ), à I'instabilité;
-de la hauteurde I'emboutipour cettedéformation(notéeh1),figure I-11.
de Ï se traduit par une importante
L'expériencemonfrequeI'augmentaûon
t1, doncde e. Par contre,la
diminutionde la déformationdansl'épaisseur
est trèspeusensibleà r. Cela s'explique
hauteurde l'emboutià I'instabihté
par I'augmentationde r qui favorise une meilleure homogénéitédes
déformationsdansl'épaisseur; figure I-I2.
moyenest définipar :
Le coefficientd'anisotropie
Ro + 2Rqs+ Rso
, _
4
les coefficientsd'anisotropiedansles
où R6,Ra5et ReeSontrespectivement
essaisde tractionuniaxialeà 0o, 45oet 90opar rapportà la directiondu
laminage.

n
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Figure I-11 Influencede r sur la hauteur d'un embouti Jovignot
et de la déformation en épaisseurà I'instabilité (acier extradoux); d'après Horta, Roberts et Wilson, 1351.
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Figure I-12 Distribution radiale des déformations en eparsseur
en fonction de r, d'après Horta, Roberts et Wilson, 1361.
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l-3-2-4 Conclusion et discussion
uneuneméthodede simulation
Zeghloulet Ferron,l3Jl,ontdéveloppé
numérique(la méthodedes élémentsfinis MEF), pour déterminerle
comportement contraintetdéformationd'une membrane circulaire sous
sollicitations équibiaxiales.Ainsi, ils ont déterminé1esdéformationsdu pôle
à I'instabilité dans le cas du gonflement hydraulique. Une solution
analytique exacte peut être obtenue,en utilisant la fonction d'écoulement
avec écrouissageisotrope.Pour une loi de type 6 = ken, Hill a déterminé la
condition d'instabilité au pôle :

(r-74)

€,=€e=1,r+2n)

L'équation(I-14) est identiqueà l'équation(I-58),puisquela déformation
polaires.
équivalenteau pôleest le doubledesdéformations
En supposantque la membranecirculaireà isotropieplanaire obéit à la
isotrope,et
du temps,avecécrouissage
indépendante
théoried'écoulement
de la forme o : k exp(e) , Zeghloul et Ferron,
suit la loi de comportement
l, ont déterminéles déformationspolairesà I'instabilitépar la méthode
137
desdifférencesfinis (FDM) :

(r-7s)

€r=€0=0,26(l+2n)

avecnvariede0à0,8.
Cesdéformationslimites calculéessontplusélevéesquecellesde l'équation

(r-74).
de I'essaid'expansionbiaxiale
L'analyse théoriqueet expérimentale
en expansion,met
les déformations
Jovignot,essaidanslequelprédominent
en évidence I'importance,pour ces déformations,du coefficient
d'écrouissagen, et la faible importancepour ces déformations,du
moyeni.
coefficientd'anisotropie
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r-3-3POrNçONNEMENT
I-3-3-1Introduction
mincesdéforméesen
Le processus
de rupruredansles tôlesmétalliques
expansionpar un poinçon hémisphériquerigide, a pris I'attentionde
plusieurschercheurs.Entre-autreKeeleret Bakofen,137| ; Woo, l38l ;
Chakrabarty,
l39l ; Wang,l40l ; Kaftanogluet Alexander,l4ll ; Ghoshet
Hecker, l42l ; Ghosh,l43l ; Wang et Budiansky,144/ ; Yoon, Rao et
physiquesde
desprocessus
Kikuchi, 1451.
Jusqu'àprésentla compréhension
ruptureest loin d'êtrecomplète.
ont développédansle cas du
Wang, 140/,Kaftanogluet Alexander,1411,
poinçonnementhémisphérique
un critère d'instabilitébasé sur I'analyse
numériquede déformation.Wang a défini les déformationsd'instabilité
commeétantcellesqui sesontproduitesquandun étatde déformationplane
est atteintà un certainendroitdu dôme.Kaftanogluet Alexanderont associé
f instabilité à une perte de l'équilibrelocal quand les déformationsne
peuventpasêtretransmises
de l'élémentinstableà sesvoisins.Dansles deux
calculéesthéoriquement
et
entre les déformations
cas, les comparaisons
montrentun accordplutôt insuffisant.
cellesdéterminées
expérimentalement
Par conséquent,
cescritèresd'instabititéqui sontinfluencéspar I'analysede
déformation,ont besoindavantage
de confirmationexpérimentale.
différentsmodèlesde simulationutilisentla
Depuisune vingtained'années,
méthodedes élémentsfinis (MEF) pour résoudreles problèmesconfrontés
(comportement,
géométrie,frottement...).
dansles essaisd'emboutissage
les essais du
Ghosh et Hecker, 1421,ont testé expérimentalement
poinçonnement
hémisphérique
surplusieurstôlesmétalliquesminces.Ils ont
fondé.
développéun critèred'instabilitéréalisteet physiquement
Ghosh,/431,a décritun modèlepourévaluerle coefficientde frottementde
certainsmétaux comme I'acier calmé à I'aluminium,I'aluminium et le
sur destôlesminces.I1
cuivre.Pour cela,il a réalisédesessaisd'expansion
: la premièreestque la pressionà I'interfaceest
a supposétrois hypothèses
uniforme durant la déformation; la deuxièmeest que la contraintede
cisaillementî est liée à la pressionnormalep par la loi d'Amontonx=pp où
p est le coefficientde frottementCoulombien; la dernièreest que le point
du poinçoncorrespondà
d'inflexion de la courbechargement-déplacement
I'atteintede la pressionmaximale.Cesconditionsaux limites sont utilisées
dansI'analysede la MEF.
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Wang et Budiansky,1441,ont analyséune membraneaxisymétriqueen se
basantsur la MEF. Ils ont donnéau coeffîcientde frottementune valeurde
0,17 pour trouverdesrésultatsnumériquesen corrélationavec les résultats
de Ghoshet Hecker,1421.
expérimentaux
unesolutionnumériqueen utilisant
ont présenté
Yoon, Rao et Kikuchi, 1451"
la MEF. En premier temps, ils ont employéun modèle de frottement
Coulombienà I'interfaceentre le poinçonet la tôle. L'expériencea été
réaliséesur des tôles minces coûlmeI'acier doux et I'aluminium avec un
rigide. Ils ont évaluéle coefficientde frottementà
poinçonhémisphérique
Dansun deuxièmetemps,
et numériques.
partir desrésultatsexpérimentaux
ils ont présentéun nouveau modèle basé sur I'analyserigoureuse
microscopiquede I'interfacepoinçon-tôle.Les valeurs prédites de
avec
déflexionset distributionde déformationsontcomparées
chargements,
Ils ont trouvéun bon accord.
les valeursexpérimentales.
Comme nous I'avonsvu dans la littérature,plusieurschercheursse sont
des
intéressésà l'étudenumériquedesprocédésde formageaxisymétriques
tôles métalliquesminces.L'objectifétait de ftouver desrésultatsthéoriques
en bon accord avec les résultatsexpérimentaux.Dans la suite, nous
cofirmeceux d'Erichsenet
parleronsdesessaisde basedu poinçonnement,
d'Olsen.Une formulationthéoriqueseraprésentéeavec la discussiondes
résultatstrouvéspar quelqueschercheurs.

l-3-3-Z Essais d'Erichsen et d'Olsen
à billes d'acier
aux essaisd'emboutissage
Nous procédonsactuellement
de petit diamètre,au moyen de la méthoded'Erichsenet de la méthode
d'Olsen. Ces deux méthodesse ressemblentbeaucoupdans leur forme
en Europe comme
actuelle. La méthoded'Erichsena étê standardisée
suivant : GermanyDIN 50101,British BS-3855,FrenchNFA-03602'
Euronorm14-58andISO/R-149.Cetteméthodea êtêinventéepar Erichsen
en 1910 et a êté réaliséeen 1912en Allemagne.La bille a 20 mm de
diamètre, la matrice a 27 mm de diamèUeintérieur comme le montre la
figure I-13. L'essaid'Olsenest similaireà celui d'Erichsen,il se différencie
principalementdansles dimensionsdes outils utilisés.La méthoded'Olsen
(ASTME643, standardtest methodfor ball punch deformationof metallic
sheet material)consisteà utiliser une balle d'acierdur de 22,5 mm de
diamètre,la matriceayant 25,4mm de diamètreintérieur.
3l
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Figure I-L3 Essai d'Erichsen, 1461.

Les essais d'Erichsenet d'Olsen sont les plus utilisés pour établir
les problèmesassociésavecla
I'expansiond'unetôle métallique.Cependant,
petite taille de la bille, avec le réreint inattendude la colleretteet la
limité leur utilité.
ont sévèrement
lubrificationinconsistante
Hecker,1471,a développéun modèleréduit,essaimodifié. Le diamèEedu
pénétrantest de 101,6mm. En plus il a mis une couvertureéurêesur la
matrice plate proche de la matriceouvertede diamètre105,66mm. Il a
réaliséun test sec (sanslubrification).Ainsi il a éliminé les problèmes
locaux. Hecker croyaitque la hauteurdu flan déterminéepour chaquetest
simplereprésenteune meilleuremesurede I'expansionet renfermeaussila
contribution de tous les paramètresimportantsdu matériau (coefficient
la sensibilitéà la vitessede déformation,et les déformations
d'écrouissage,
limites).
n seul
Pour I'acier à faible teneuren carbone,le coefficientd'écrouissage
donneune bonnemesurede I'expansion.Pour les autresmatériaux(brass,
aluminium et le zinc), I'allongementtotal dansle cas de traction uniaxiale
est en bonne corrélationavec la hauteurdu flan. Les tests ont aussi
finalementprouvé que la lubrificationest indésirableparcequ'elle tend à
masquerla différenceentreles paramètresdesmatériaux.
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I-3-3-3 Essaisd'expansionpar un poinçonhémisphérique
Une tôle minceestbloquéeentreunematricecirculaireet le serre-flan.
Un poinçon
Un jonc est utilisépourempêcherla tôle de glisserradialement.
hémisphériquerigide de rayon ro est poussévers la surfacede la tôle qui,
initialementplate,devientdéforméecorlme le montrela figure I-I4Eprouvettecirculaire
mince

#

poinçonhémisphérique

Chargementdu poinçon P

Figure I-14 Schéma de I'expansion d'une tôle métallique mince.

I-3-3-4 Formulationthéorique
que l'éprouvettecirculaireest constituéede matériau
Nous supposons
anisotrope.L'équationde l'équilibreradiald'un éléments'écrit :
d(e-or) 9(or oe) - 2ltot - 0
+
arr

(r-76)

courantet le rayon de l'élément,et
l'épaisseur
où e et r sontrespectivement
p le coefficient de frottement.Dans les essaisde poinçonnement,nous
négligeonsla contraintedansl'épaisseurot=O,donc l'équationde l'équilibre
radial devient :
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d( eo, )
dr

-9( oa - or)

G-11)

N o u s p r é c i s o n sq u e 0 6 € t o 1 sont respectivementles contraintes
circonférentielleet radiale.commele montrela fieure I-15.

F i g u r e I - 1 5 E q u i l i b r e d ' u n é l é m e n t d e m é t a l en expansron
biaxiale.

Si nous prenonsle déplacement
radial courantd'un élément"u" et "v" sa
vitessecorrespondante
:
u=r-r0

lf

-

du
dt

Alors :
€r-ln(I+

du
,)
aro

€6 - ln(I+

u)
r0

(r-78)

q - IntLl
€6
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radiale,circonférentielleet
les déformations
r., €0€t 11sontrespectivement
la déformationdansl'épaisseur.
Les relationsentreles contrainteset les vitessesde déformationdansl'état
de contraintesbiaxialesselonle critèrede Hill sontdonnéespar :
dte
d€r
(1+ R)o. - Rog (1+R)og - Rot

det
(o, + o)g

=-

d€

( 1 +R ) o

(r-7e)

R étantle coefficientd'anisotropie.
Dansce cas,la contrainteeffectiveet la vitessede déformationsontdéfinies
comrnesuit :
I

2R
1+R
l+^

-19-

I + 2R

,.)
I

Vt

,;

6.6a )"

(r-80)

.)

+ eA*

2R ErEs)'
,+

I * n

I-3-3-5 Effet du frottement
Le mouvementdu poinçontendà étendrevers la périphériela matière
de la partie centrale,mais le glissementest d'autantplus faible que le
frottemententre la tôle et le poinçonest plus élevé. Les conséquences
dépendent du type d'opération.Par exemple, pour une opération
d'un
sur poinçonhémisphérique
d'expansionpure type Erichsen(expansion
flan bloqué dans le serre flan), les conditions de lubrification ont peu
d'influence sur l'évolution de la surface de contact et la force
d'emboutissage,mais influencent fortement le mode de déformation
est mærimalprès du pôle de
plastique.A faible frottement,I'amincissement
I'emboutioù seproduitla rupfure;figuresI-16 et I-17'
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Figure I-16 Distribution de la déformation radiale pour une
o p é r a t i o n d ' e x p a n s i o nd e I ' a c i e r c a l m é à I ' a l u m i n i u m ( A - K
Steel), d'après Ghosh, 1431.

Les nombres1,2, 3, ..., 8 indiquentles différentesétapesde chargement
jusqu'àla rupture(8).
interrompuesau coursde I'essaid'expansion
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Figure l-17 Yariation du chargement du poinçon en fonction de
son trajet de I'acier calmé à I'aluminium (A-K S t e e l ) , d ' a p r è s
Ghosh, 1431.

I-3-3-6 La conditiond'instabilitéselonZeghloulet Ferron
Zeghloulet Ferron,/361,,ont développéune méthodede simulation
baséesur la méthodedes
hémisphérique,
numériquedu poinçonnement
élémentsfinis (MEF), pour la prédictiondes déformationslimites. La
simulation a étê effectuée pour différentesvaleurs du coefficient de
frottement p, et du coefficient d'anisotropienormaleR. En utilisant la
fonction d'écoulementquadratiquede Hill, ils ont montré que, pour un
trajet du poinçondonné,les déformationsdiminuentlorsquele coefficient
de frottement p augmente,figure I-18. Aussi, un pic de la déformation
est localiséà une grandevaleur
radialequi se développedurantI'expansion
de la distancedu pôle,à I'autreextrémitéde la membrane(r:). L'effet de R
sur la distributiondesdéformationsest montrésur la figure I-19. Pour un
trajet du poinçon donné,les déformationsdiminuentlorsqueR augmente.
Mais, pour une grandevaleur de'R, le pic de la déformationradiale est
localisépour desvaleursélevéesdela distancedu pôle r'r.En conclusion,la
37
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localisation de l'écoulementa lieu à une distancedu pôle de rj pour une
valeur élevée de p et R.
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F i g u r e I - 1 8 I n f l u e n c e d u c o e f f i c i e n t de frottement sur la
distribution de déformations radiales et circonférentielles,
d'après Zeghloul et Ferron, 1361.H étant la hauteur de
I'embouti.
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Figure I-19 Influence du coefficient d ' a n i s o t r o p i e s u r l a
distribution de déformations radiales et circonférentielles,
d'après Zeghloul et Ferron, 1361.II étant la hauteur d'e
I'embouti.
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I-3-4 Effet de la vitesse sur les déformations critiques
Le problèmede ruptured'unetôle plate mince dont le comportement
de I'anisotropieet de la sensibilitéà la vitessede
dépendde l'écrouissage,
déformationcommedansle cas desaciersdoux, a êtê'érudiépar plusieurs
auteursque nousciteronsplus loin. L'influencede la sensibilitéà la vitesse
de déformarion(m - â log Olâ log d) sur les déformationslimites est rès
faible pour de faibles valeursde m (entre0,01 et 0,02) et ne devient
significativeque pour desvaleursde m assezélevées,ceci a été prouvépar
Zeghloul,Mesratet Ferron, l74l; Chateret Neale,/48/.
à l'étudede I'influencede la vitessede
se sontintéressés
D'autreschercheurs
déformationsur les courbeslimites de formage(CLF) dansle domainede
a étudiéles effetsde la vitessede déformationsur
Percy, 1491,
I'expansion.
les CLF par la détonationd'unechargeexplosivepour atteindredesvitesses
de déformationélevées.Ces résultatsont montré que la croissancede la
la positiondes CLF. Broomheadet Grieve,
vitessea pour effet d'abaisser
1501,ont aussiétudiéI'effetde la vitessesur les déformationslimites des
(er>Qet ez>0).e1 étant |a
aciersdoux dansle domainede I'expansion
déformationprincipalemajeureet Ez la déformationprincipale mineure.
pour mesurerla vitessede déformationeffective Ë, ils ont'déterminé
les déformationsprincipalest1 et ezàla rupture,ainsi
expérimentalement
e3 à la rupture.Puis ils ont calculéla
que la déformationdansl'épaisseur
déformationeffective à la rupture e à partir de la formule suivante:

.=[3[(,,

- rr)' + (e, - rr)'+ (t,

I

- ,,),
]]u

(r-81)

Dansce casla vitessede déformationeffectiveestdonnéepar:
-:-

è--

c

9

(r-82)

f- r

pour obtenirla rupturede l'échantillon-C'estle
où t, est le tempsnécessaire
tempsoù la pressionhydrauliqueatteintsonmaximum'
Pourdesvitessesde déformationtrèsfaibles(10-l s-t à 10-t s-1),Broomhead
et Grieve ont réaliséles essaispar gonflementhydraulique.Pour atteindre
desvitessesplus élevées,ils ont employé une autre technique similaireà
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cette dernière "Drop-Hammer-Rig".C'est une techniquedésignêepour le
formage des tôles métalliques minces à vitessesélevées,en utilisant le
processus de "'Water-Hammer".Ce processusconsiste à transmettre
l'énergie de chute d'un marteauguidé par des rails à l'échantillon, à travers

une colonned'eau.L'échantillonet matricesontplacésentreun cylindre et
une base,I'ensembleest fixé par six vis. Après avoir rempli la colonne
d'eau,le poinçonest placédansle cylindre.L'énergiede chutedu marteau
est transmiseau poinçonqui la transmetà son tour à l'échantillonà travers
la colonned'eau,voir figure I-20.
L'étude a montréqu'au dessusd'unecertainevitessede déformation,la
position des CLF dansles conditionsde tractionbiaxiale s'abaisseavec
I'augmentationde la vitessede déformation.Pourunerangéede vitessesde
déformationE variant de 10-3s-l à 70 s-1, ces derniers ont montré
que les déformationscritiquesdiminuentlorsquela
expérimentalement
vitesseaugmente,figure l-21.

pomçon
cylindre

colonned'eau

échantillonaprèsessai
base

échantillon avant essal

Figure I-20 Dispositif de " ' W a t e r H a m m e r r i g " ,
Broomhead et Grieve, 1501.
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Figure l-21 Effet de la vitesse de déformation effective sur les
déformations limites des aciers doux dans le domaine
d'expansion,d'après Broomhead et Grieve, 1501.
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I.4 DISCUSSIONET CONCLUSION
Comme nous I'avons monfré, les principaux testsfréquemmentutilisés
pour déterminer les déformationslimites des tôles minces dans le domaine
de I'expansion sont : le gonflement hydraulique et le poinçonnement
hémisphérique. Chaque type d'essai a ses avantageset ses inconvénients.
Nous allons en citer quelquesuns.

L'essaidu gonflementhydrauliquepermetune détermination,à partir de
en expansion
contrainte-déformation
mesuresau pôle, des caractéristiques
équibiaxiale,mêmepour des déformationsbeaucoupplus importantesque
ce geffe d'essain'a pas été
dansI'essaide tractionuniaxiale.Cependant,
jusqu'à présent,acceptécommeun test standard,en raison des imprécisions

qui existentencoredansla procédured'essai.Il faut que le rapport entre
l'épaisseuret le rayon de la matricesoit suffisammentfaible pour pouvoir
de flexion et de cisaillement.
négligerles contraintes
d'unetôle métalliquemince,les forces
Durantles opérationsd'emboutissage
de frottement entre poinçon-tôle influencent la distribution des
elles
Par conséquent,
alorsleur croissance.
déformations.Elles défavorisent
retardentla déformationdu pôle à I'instabilité.L'utilisationd'un lubrifiant
s'avère donc nécessairepour réduire les effets du frottement. Cette
lubrification permetla croissancedesdeux déformations(circonférentielle
la déformationse localiseau pôle.
et radiale),par conséquent
les forcesde frottementsontbeaucoupplus
Dans I'essaidu poinçonnement,
importantesque danscelui du gonflementhydraulique.
A noter que les travauxexpérimentauxréaliséspour étudier I'effet de la
limitesont montréqu'audessus
vitessede déformationsur les déformations
d'une certainevitessede déformation,la position des courbeslimites de
de la
formagedansle domainede I'expansiondiminueavecI'augmentation
de l'échauffement
vitessede déformation.Celaest dû à I'effet déstabilisant
adiabatiquequi diminuecesdéformationslimites.
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II.I INTRODUCTION
des lois de comportementplastiqueet du
La meilleureconnaissance
développementconsidérabledes possibilitésde calcul sur ordinateurs
pennetd'espérerunemeilleureutilisationplus rationnelledesmatériaux,en
particulierles aciers.
La descriptiondu comportementplastiquesous sollicitationbiaxiale
présentedes difficultés tant sur le plan théoriquequ'expérimental.La
modélisationque nousproposonsdansce chapitres'appuieessentiellement
sur une extensiondes lois de comportementsous chargementuniaxial,
dansles travauxde Klepaczko,l5ll.Une loi de comportement
développées
pour un acier doux laminé à froid et contenant
déduite de I'expérience
0,187ode carbone(acier1018CRS;coldrolledsteel),qui prenden compte
la déformation,de la vitessede déformationet de la température,est
(M-K), l3l. L'objectif
introduitedansI'approchede Marciniak-Kuczynski
est I'analysede la striction localiséeet la déterminationdes limites de
formage isothermeset adiabatiques,sous des cheminsde déformation
linéaires.
de ces matériaux,il
les possibilitésd'emboutissabilité
Afin d'appréhender
faut déterminerles courbeslimites de formage(CLF). Il y a une trentaine
la notionde CLF a étéintroduitepar Keeler,l52l et par Goodwin,
d'années,
Il s'agit d'unecourbeque I'on tracedansle plan des déformations
1531.
principales.Elle pernet de déterminerdans cet espace,une zone dans
laquelle il n'y a pas de problèmede ruptureet une zoneoù il n'y pas de
striction.La figure II-1 nousmontreun exemplede CLF de l'acier calméà
par Hecket, 1541.
I'aluminium(AK Steel).Cettedernièrea étédéterminée
Dans ce chapitre, nous ne détailleronspas les différentesméthodes
expérimentalesde déterminationdes CLF. En revanche,suite aux travaux
théoriquesréaliséspar Dudzinski,116l;Dudzinskiet Molinari, llll, sur les
nous étudionsI'influence de ces
instabilités thermo-viscoplastiques,
instabilitéssur les CLF de I'acier 1018 CRS en utilisant la théorie de
isouope.La loi de comportementintroduite
l'écoulementavecécrouissage
sera donnée en détail. Pour mettre en évidence I'effet du couplage
les calculs de localisationpeuventêtre effectuésaussi
thermomécanique,
entre
Les comparaisons
qu'isothermes.
bien dansles conditionsadiabatiques
les prévisionsde calculs et les résultatsexpérimentauxsont réaliséeset
dansle casde I'acierdouxd'emboutissage.
présentées
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Figure II-1 Courbe limite de formage (CLF) expérimentalede
I'acier calmé à I'aliminium (AK-Steel)'d'après Hecker, 1541.

II.2 ETUDE DES LOIS DE COMPORTEMENT DES

uÉr^Lux

II-2-l Lois de comportement
Plusieursrelations consdrudvesont été proposéespour relier la
la déformationet la vitessede déformationdansles
contrainted'écoulement,
métaux.Il a étê observéfréquemmentqu'auxbasseset hautestempératures,
les métauxdéformésont toujoursobéit à une relationde la forme :

(rr-1)

o - Boene^

et la sensibilitéà la
le coefficientd'écrouissage
n et m sontrespectivement
vitesse de déformation.Bo est le module de plasticitédans le cas de
Cetterelationa êtéinroduite et utiliséepar plusieurs
traction/compression.
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auteurs,parmi-euxcitonsNorton, l55l; Davis et Nadai,156l;Davis,157l;
danscetterelation est très
L'introductionde la température
Nadai, 1581.
importante dans le cas où les effets adiabatiquesinterviennent sur
f instabilité.
pour les
Un modèlea étéproposépar Zuzin,Browmanet Melinkov, 1591,
1170 K<T<1470K, et pour des
aciersdans un domainede température
0.5 s-1< é < 50 s-1,lu relationest de la forme :
de déformations
vitesses

(rr-2)

o = atn€,*trp(-bT)

du matériau.
a et b sontdesconstantes
une forme plus explicite a été utilisée récemmentpour l'étude de
:
160,61,62,631
I'instabilitéadiabatique,

(rr-3)

-'
o = aene^T

Pour
a est une consrantedu matériau,v est la sensibilitéà la température.
les aciers doux, a=10aMPa, n=0,2,m=0,02 et V=0,5; si on trace la
pour une déformationdonnêeet
contrainteo en fonctionde la température
e = 1 s-t, on obtientla figurell-2'
unevitessede déformation
800
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E
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o

E
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I
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Température(K)
400

800

10 0 0

Figure II-2 Contrainte calculéeen fonction de la temPérature des
=
aciers doux, équation (II'3); la vitessede déformation d 1s-1.
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Du fait que cettecourbethéoriquen'estpas en bon accordavec la courbe
de I'acier XCl8, 1641,voir
calculéeà partir des points expérimentaux,
fïgure II-3. Cela est peut être dû au fait que la sensibilitéà la vitessede
dépendentréellementde la
déformationet le coefficient d'écrouissage
Klepaczko,l5ll, a introduituneéquationde la forme :
température.

(rr-4)

em(r)
c = Bo(T)( e + eoln(T)

et la sensibilité
le coefficientd'écrouissage
n(T) et m(T) sontrespectivement
à la vitesse de déformationqui dépendentde la température.Leurs
expressionsen fonction de la températuresont déterminéesà partir de
I'expérience.Bo(T) étantle modulede plasticitéqui dépendausside la
température.
800

e=0,15
e=0,075
e=0,0375

700
{
è
o
!s
o
.=
fU
o
O

600
500
400
----:

300
200
100
0

ë =1s-l
200

400

600

800

10 0 0

Température(K)

Figure II-3 courbe calculée contrainte-température de I'acier
XC18, d'après Zeghib, 1641.

Puisquele modefondamentalde la déformationplastiqueestle cisaillement,
cetteéquationpeut êtreréécritesousla forme :
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(rr-s)

ynT)
r = B"(r )(T + To14r)

B"(T) est le module de plasticité dans le cas de cisaillement.En utilisant le
critère de Von-Misès, nous obtenons:

o-^J3r; e-.#,

E- TiTo
,

(rr-6)

ëO-G

1J

1J

En remplaçantl'équation (II-6) dans (II-5), nous obtenons:
) m(r)
6 = 3 L ( r )n " ( r ) ( t + e o l n ( r 6

avec

(rr-7)

L(r) - +(I + n(r) + m(r))

Le module de plasticitédansle casde traction/compressionest lié au module
de plasticité dansle cas de cisaillementpar la relation suivante :

(rr-8)

B"(T) = B"(Tljtrrt

L'équation(II-4) peutêtreréécritesousune forme plus explicite,1521,:

avec

o - ô( t, o )v*(o)
ô ( e , 0 ) = 3 1 ( eCt ( e ) ( t * , o ) " " '
C ( e ) - C (1 - ( 0 - p ) e x p ( q ( 1 - 0 ) ) ) " " '

(II-9.a)

(rr-e.b)
(II-9.c)

Dans ces expressions,le paramètre0=T/Tm désigne la température
de fusion, ô est la contrainteseuil,C,
homologue,T. étantla température
p, q et fu Sontdes constantesdonnéesdansle tableauII-1, (cas des aciers
définiepar:
doux), etzle paramètedeZener-Holloman

(rr-9.d)
l'énergied'activationapparenteet le
respectivement
ÂH et éo représentent
facteur de fréquence,k étantla constantede Bolzman.
soni
La sensibilitéà la vitessede déformationet le coefficientd'écrouissage
donnéspar :
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m(e)=dm7 si 0<e.0.5.1
*(el-a;e
si 0.5<e<lf
n(e)=no(1-e)
)

oo*lesmétauxCFC

m(e) = a0 exp(-bï-)+ aoï')
n(e) = n0P(0)
ino*lesmétauxCC
-Fo

(II-10)

(II-11)

)

L'évolution du coefficient d'écrouissagen et la sensibilité à la vitessede
déformation m en fonction de la températurepour l'acier 1018 CRS est
donnée dans les figures II-4 et II-5.
Le module de cisaillement p(0) est une fonction décroissanteavec la
température :

tt(e)= tto{t- t,*lt,(,

;)]}

(rr-12)

Fo étant le module de cisaillement à 0 Kelvin et ep une constante
caractéristique du matériau.
Pour conclure, dans le cas des métaux CFC, le nombre de constantesdu
matériau s'élèveà 16. Celles-cise divisent en deux groupes :
-les constantesadimentionnellesr €0,p, Il0, c[m,a;, O* pour CFC; a, b, c[s,
f, Ilo, 0p pour CC;
-les constantesdimentionnelles: To,(K), C et po (MPa), eo et e (s-t), ÀH

(ev).
Toutes les constantesdéduites à partir des résultats expérimentaux, sont
donnéesdansle tableautr-l; il y en a 14 pour I'acier 1018 CRS.
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Acier1018CRS
0,1
57.14.106

Constantes
ÀH (eV)
io (s-t)
eo

1,05

rl9

0,2L5

0,,

0,4152

C [MPa)
q

780
0,05
I

a

0,977

b

12.r6

0o

0,0583

r

1

T- (K)

t753
6,59.r04

p

uo (MPa)

Tableau II-1
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Figure II-4 Variation du coefficient d'écrouissage de I'acier
1018 CRS en fonction de la température, d'après Klepaczko,
l5ll, équation (II-11b).
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Figure II-5 Évolution de la sensibilité à la vitesse de
déformation de I'acier 10L8 CRS en fonction de la température,
d'après Klepaczko,l5ll, équation (II-11a).
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Figure II-6 La courbe contrainte-déformationcalculée pour
I'acier 10L8 CRS à T=295 K, pour deux vitesses extrêmes,
d'après Klepaczko, l5ll.
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de la figureII-5 et II-6 ont étépubliéspar Costin,
Les pointsexpérimentaux
La courbede la figure II-6 est calculée,
Crisman,Hawley et Duffy, 1651.
d'après l5Il, à partir des points expérimentauxen ajustant la loi de
comportement(II-9).
soussollocitationbiaxialedesaciers
L'utilisationd'uneloi de comportement
(cinématique
ou isotrope)
le choix d'un modèled'écrouissage
doux nécessite
et le choix d'une théorie de plasticité(théorie d'écoulementou de la
déformation).
isotropequi ne tient
Dansnoffecas,nousutilisonsle modèled'écrouissage
Pour
de dimensionde la surfaced'écoulement.
compteque deschangements
cela nous introduisonsle critère de Von-Misès.Ce critère décrivantla
principales01 et 02
par la fonctiondes contraintes
surfaced'écoulement
s'écrit:
ot
-q(
\.

- oz\2
o, + or\t = q
*(
o )
o )
\

ou encore:

(rr-13)

La contrainteéquivalenteo est une mesurede la dimensionde la surface
d'écoulement.La déterminationdes surfacesd'écoulementsont parfois
contradictoires.En effet, certainsauteurscommeParmaret Mellor, 1661,
l6Jl, ont trouvéque le critèred'écoulementde
Kleemolaet Ranta-Eskola,
Hill, llsl, permetd'obtenirdes courbescontrainteéquivalente-déformation
équivalentedesaciersdoux qui sontpresqueidentiquesdansles deuxcasde
traction uniaxiale et de tractionéquibiaxiale.Par contre,d'autresauteurs
ont montréque
commeGhoshet Backofen,168l;Laukoniset Ghosh,1691,
I'utilisationdu critèrede Hill conduità une courbecontrainteéquivalentedéformationéquivalentede I'acierdoux en facdon équibiaxialenettement
au dessusde celle relative à la traction uniaxiale. Face à ces résultats
nous utiliserons,dansle cas de traction
expérimentauxcontradictoires,
le critèrede Von-Misès(trbiaxialed'unetôle d'acierdoux d'emboutissage,
Ainsi nousutilisonsla théoriede l'écoulement
l3) indiqué précédemment.
isotroPe.
avecécrouissage

51

Chaoitretr CLF de I'acier1018CRS

II-3 ANALYSE DE LA STRICTION LOCALISEE
II-3-L Introduction
selonlesquellesI'instabilité
d'approches,
Il existedeux grands-types
soit à la bifurcationde la
correspondsoit à la localisationde la déformation,
déformation.La premièreest celle de Marciniak-Kuczynski,l3l, dans
laquelleun défautinitial sousla forme d'unebandemince est introduit,en
de Von-Misèsou de Hill. En seplaçantdans
utilisantle critèred'écoulement
le cadred'une analyselinéarisée,un modèlea été développépar Ferronet
baséesur I'analysede M-K a l'avantagede
Mliha-Touati,/121.L'approche
très variéstenantcompte
pouvoir s'appliquerà destypesde comportement
de la sensibilitéà la vitessede déformationet de
de l'écrouissage,
I'anisofopieinitialeet induite,Dudzinski,116l;Dudzinskiet Molinari, 177l.
La secondeapprocheconsisteen une analysede la bifurcationet unethéorie
d'un point
de la déformation.Ce modèleest basésur le développement
provoquantf instabilitéen traction
anguleuxsur la surfaced'écoulement
biaxiale.Celui-cia étéinroduit par Storenet Rice, 170/.
Dans notre travail, nousnous limitons à I'approchede M-K en utilisant la
isotropepour les aciersdoux.
avecécrouissage
théoriede l'écoulement

\l-3-2 Etude bibliographique
Marciniak et Kuczynski,l3l, ont proposéun modèlequi s'appliqueà
Ce modèlea été étendupar la suite à un
des matériauxrigide-plastiques.
Le calcul de Marciniaket col., /91, s'applique
matériauviscoplastique.
puisquele défautestchoisiparallèle
uniquementau domainede I'expansion,
à la plus petite contrainte
à la direction X2 (direction correspondante
ont étendu
et Neale,110,11/,
principaledansle plan de la tôle).Hutchinson
le modèle de Marciniaket col. en supposantun défautinitial incliné d'un
angleVo par rapportà la directionX2, figure tr-7.
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Figure lI-7 Approche de Marciniak-Kuczynski, I3l,
Hutchinson et Neale, ll0,lll.

et

Le défaut d'épaisseurest défini par :
ho-hB
r,
rhA

(rr-l4)

la
de la tôle.LesindicesA et B désignentrespectivement
où h estl'épaisseur
zonehomogèneet la zonede striction.La zonehomogèneest supposée
soumiseà un cheminde déformationlinéaire,c'està dire :

p-3;e*
c1

P=constant

(r-15)

L'inclinaison cograntedu défaut ty=(x1,n)=(xz,t)est liée à sa valeur initiale

par :

tanvl - expf(t - p)€îltun vlo

(rr-16)

les vecteursnorrral et tangentà la bandede
n et t désignentrespectivement
striction. Les équationsd'équilibreentreles deux zoness'exprimentcomme
suit :
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ol,ho - ol,hB
4lro

(rr-17)

- oB*hB

où onnêt onssont les composantesdu tenseurde contraintedansles axesn-t.
En outre, la condition de compatibilité de la déformations'écrit :

(rr-18)

de! - 4ra

En utilisant les équationsprécédentes,les relationscontraintes-déformations
sont donnéespar la théoried'écoulementet une loi d'écrouissagedu type :

(rr-1e)

o=B(e+eo)"8^

donnéepar le critèrede Von-Misès
où o est la contrainteéquivalente
I

(3 \;
rsy= ou U=
t, , sij estle tenseurdéviatoriqu€
[;

S6,io*

)-

définepar : d =
d est la vitessede déformationéquivalente
f :

(z

1

\z

Ist'itu );

'

et €= Jedt
0

On obtient les équationsde la localisation:

-,(#)' (#)^=(r- t,(#),*(no
*,!)
(r- B- G),,,1,
l"'

#=+1,-,(#)')"'-,#

(rr-20)

Les paramètresA, B, C, D, G et H dépendentuniquementdu rapport de
déformationimposép et de I'inclinaisoncourantede la bandede strictiony.
Pour V=0, les équationsse réduisentà cellesproposéesinitialementpar
Marciniaket col.
La résolution numériquede ces deux équationsdonne la déformation
plastiquecumilée eB dansla bandeen fonctionde la déformationeA dans
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Il y a localisationde la déformationquand EB tend vers
la zonehomogène.
de la déformationqA est la limite de
I'infini, la valeur correspondante
formage.L'inclinaisoninitiale du défautV0 estchoisiede façonà minimiser
la limite de formaEe Et':
Avec la théoriede la déformation:

(rr-21)

Eij = Fsij

où p est défini par la relation:

p-

3e

(rr-22)

26

isotropedu type (II-19), on obtient les résultats
et la loi d'écrouissage
moyen:
donnésdansla figureII-8, pour deuxmatériaux;I'un d'écrouissage
des aciersdoux et alliagesd'aluminium);l'autre
n=0,22 (caractéristique
du laiton ou de
: n=0,50 (cuivre,caractéristique
fortementécrouissable
I'acierinoxydable).Cettefigure montreaussiI'influencede la sensibilitéà
la vitessede déformationsur les courbeslimites de formages.Pour un,.
matériauinsensibleà la vitessede déformation(m=0), sa CLF se trouveau
dessousde celle qui est sensibleà la vitessede déformation(m=0,05).Le
défautinitial ( estpris égalà 0.01.
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Théorie d'écoulement
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Figure II-8 Influence de la sensibilité à la vitessede déformation
sur les CLF d'un :
a) matériau d'écrouissagemoyen n=0r22 ;
b) matériau fortement écrouissablen=0,50 i
le défaut initial €=0.01, d'après Ghosh, l7ll.
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pour un matériau
La figure II-9 montreque dansle domainede I'expansion,
moyen (n=0,22),la déformationcroit avecp. Cettetendance
d'écrouissage
est observéeavecles deuxthéoriesde plasticité.Pourun matériaufortement
écrouissable(n=0,50),la déformationne croit avecp que dansle casde la
Par oontredansle casde la théoriede la déformation,
théoried'écoulement.
on observeque la déformationest sensiblementplate ou légèrement
décroissanteavec p. Ces résultatssont compatiblesavec les résultats
de la fÏguretr-10.
expérimentaux
Nous pouvonsdonc conclureque la théoriede la déformationdonne des
aux résultatsexpérimentaux
résultatsthéoriquesqui sontassezcomparables
biaxiale.
dansle domainede I'expansion
L'utilisationde la théoriede la déformationdanscetteanalyse,à la placede
la pentede la CLF dansle
abaisseconsidérablement
la théoried'écoulement,
domainede I'expansion.

Théoried'écoulement
Théoriede la déformation
0.8
n-Jl
P-

0.7
-'

0.6
./

.dn=o,t

0.5
.//
/

0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.6
2

0.8

't'i8,

Figure II-9 Comparaison des CLF déduites dlun calcul utilisant
la' théorie d'écoulement et la théorie de la déformation''; défaut
initiat €=0.01, d'après llutchinson et Neale, ll0,ll.l..., :::
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Figure II-L0 Courbes,Iimitesde formage obtenuesà partir, de
trois.essaisdifférentsetpourtroismatériaux:
'i
,r , . a) Acier calmé à I'aluminium (AK steel) n=0,21 ,
b) Laiton (Brass)
n=0r47 ;
Aluminium
c)
n=0,04,
d'après Ghosh, l7ll.
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La figure II-11 montre un exemplede prévisionsdes CLF pour I'acier
calmé à I'aluminium.Ces prévisionsfont appel à la théorie du vertex de
Storen et Rice, l7\l, et au critère de Hill, l2l. Dans le domaine de
I'expansion,I'utilisationde la théoriedu vertex conduità des pentesde la
Par
aux pentesexpérimentales.
CLF calculée,qui sont'assezcomparables
contre, la CLF calculée s'écarte considérablementde la forme
expérimentaledansle domainedu rétreint. Ce désaccordest encoremal
compris, tllt. Quand au critère de Hill, il prévoit une pente assez
comparableà la penteexpérimentaledansle domainedu rétreint.

PwtchStretching
P=-0,5
----e-

In PlaneStretching
- Hill prediction
Vertextheory

Figure II-L1 Courbes limites de formage de I'acier calmé à
I'aluminium (A'K Steel) expérimentaleset théoriques, d'après
Ghosh, 17ll.
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II-3-3 Détermination des CLF de I'acier 10L8 CRS
Suite aux favaux théoriquesde Dudzinskiet Molinari, 116,17l,sur les
instabilitésthermo-viscoplastiques
en chargement
biaxial, et leur influence
sur les CLF d'un matériau dont le comportementse traduit par la loi
r - B"T"i'Tu où B, estune constante
caractéristique
du matériau,n, m et v
le coefficientd'écrouissage,
la sensibilitéà la vitessede
sontrespectivement
déformationet le coefficientd'adoucissement
thermique,nousallonsétudier
I'influencede cesinstabilitéssurles CLF de I'acier1018CRSdontla loi de
comportement
estdéjàindiquéedansle deuxièmeparagraphe
de ce chapite,
en utilisantla théoriede l'écoulement
avecécrouissage
isotope.

II-3-3-1 Formulation du problème
Pour calculer les CLF, nous utilisons l'approche de M-K. Nous
considéronsune plaque mince présentantun défaut géométriquesous la
forme d'une bandede sous épaisseurinclinée d'un angle \t de valeur initiale

\t(0), figure tr-7.
que le matériauest soumisà un état de contraintesplanes
Nous supposons
dansle plan de la tôle, qu'il obéit au critèrede Von-Misèset qu'il suit une
loi de comportementde la forme :

o - ô(ê, e)z^(et

1Ir-23)

avec

+êoy{e)
ô(e,0) = 3L(etc(e)(E
homologuee,
C(e) et À(0) sontdeuxfonctionsde la température
-{ê;
j

et7,=

e

/H)

{3èo

kr^e)

Z est le paramètrede Zener-Hollomon. *;=

60

--:----"-:- -

tre tr CLF deI'acier1018CRS

II-3-3-1-1

Yitesses de déformation dans la zone homogène A
suivant les directions principales (X1'X2)

Le chemin de déforïnationdansla zonehomogèneest supposéconstant:

dei Di

-l

D=4--::=CSII
rdeiDi

(rr-24)

I
)

Di-pDf

Di et Dl sontrespectivementles vitessesde déformationdans 7a zone
homogèneA suivantles directionsXr et Xz. Le critèrede Von-Misèsnous
perrnetd'écrire :
z + Dq'\:
Ëo= ^E(of + -Dt,
" I

(rr-25)

Y3\-'

où Df est la vitessede déformationdansl'épaisseur'
donne:
La conditiond'incompressibilité

(rr-26)

D!=-(rt*ry)

:
(II-24)et (tr-26)dans(tr-25)'nousobtenons
leséquations
Enremplaçant

Ëo=rttI +p+pz)irr

(n-27)

Nous tirons finalementles vitessesde déformationdansla zonehomogèneA
suivantles directionsX1 etXz,puisquep et éa sontdonnés:
''13

^(t
IJI =:-T

z

D?=9é

fa

U*'*P')v

'

(rr-28)

,r"

(r*p*p')l
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Ayant Df et Df , nouspouvonscalculernumériquementel et el par la
méthodede Runge-Kutta:

=
e?
' J ' I Didr

(rr-ze)

0
T

ti = I Didr
0

L'équation(II-26) peut s'écrire:

D5=è3=hA

(rr-30)

F

L'intégration numérique par la méthode de Runge-Kutta de cette équation
nous permet d'obtenir l'épaisseurde la zone A à chaqueinstant :

hA = hoDS

(II-31)

II-3-3-1-2 Rotation de la bande
Les dilatationssuivantles directions(X1,Xd sontdonnéespar :

li
L1
' = li(0)

(Tr-32)

Lt=h

suivantles directionsprincipales
If et Il êtantles-longueursinstantanées
(Xr,Xd, li (0) et lt(0) leurslongueurs
initiales,voir figureII-12.,e:-,

,or,=#
(rr-33)

tanV(0)='Pr,
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l
rî
Figure ll-12

Rotation de la bande de striction.

La rotation de la bandeest donc donnéepar :

v = arcta(#nnvr(o,r)

(rr-34)

Connaissant €1 , el et \r(0), nous pouvonsdéterminerla rotation de la
bande:

ef - ei )tanv@)
v = arctan(exp(

(rr-3s)

ll-3-3-l-2 Vitessesde déformation dans la zone A dans les
directions (nrt)
pour calculerles vitessesde déformationdansla bandede striction, il
faut dabord calculerles vitessesde déformationdanslazone homogène:

ry-'sinv1lry ,-lt cos.
vr sinvl
| ,i, Di,1- | co.s
tvcosrv)
sin
tv cosvt lL , D,)Llq, q )= lsin
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Nous pouvons alors tirer les vitessesde déformation dans la zone homogène
dans les directions(n,t) :

Dk = Dl cos2vr + ry sin2ty
Dl, = (- of + Dt) .r, ty sin

(rr-37)

Dfr = Df sinzt{ + Dt ,ot2 ty

II-3-3-1-4 Contraintesdans la zone A dans les directions
(X t ,XZ) et (n,t)
La contrainteéquivalente
dansla zoneA de I'acier1018est de la forme :
c( o )(8" * ro)""'z^(e)
6o = 3L(et
Nous supposonsque le matériauobéit au critèrede Von-Misèset que le
imposéestconstant.
Nousobtenonsdonc :
rapportcr du chargement
I

d a = ( æ ',
\

+ d .t - ot? o. * \ 1
I.

oi
a =i__ cst
oi

(rr-38)
(rr-3e)

p par :
Le rapporto est[ié au chemindedéformation
Q,

-

I + 2p
2+p

(rr-40)
g.

En remplaçant
lesequations(tr-39)et (tr-40)dans(tr-38),nousavons:

oi

4

6'l

2+ p
2
( I ap+p2fl
^17
I+2p
2 6')
(I +
"13

7
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A partir deséquations(fI-35) et (tr-41), nousobtenonsles contraintesdans
la zonehomogèneA dansles directions(n,t) :

oln = ol coszv + 4 sin2tY I
ol, = (-oT + $)cosWsinyl
of = of sinzvl + 6r rot2 tY )

(rr-42)

II-3-3-1-5 Contraintes dans la bande B dans les directions (n't)
de l'angle de rotation ry de la bandeB et les contraintes
La connaissance
dans la zoîe homogèneA nous permet de déterminer les contraintes dans la
bande B, ainsi la condition d'équilibre nous pelmet d'écrire :

h'ê* - h"ok\
huê* - t"ol, )

(r-43)

Il restecomme inconnue {.
La compatibilité de la vitessede déformationimpose que :

(rT-44)

D#=4
s Dk, 4,
Il restecommeinconnue

et 4,

La théorie de l'écoulement permet d'écrire :

;u
Dk=tgL;-"I
{ii

(rr-4s)

Dl='#eb=Dl

Dlu=Lft;,
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eb=

avec

* nl' * o,t,* oko!,)"t
+ (nui,

(rr-46)

èb= f(t*,4,4)

Nous obtenonsalors un systèmede trois équationsà trois inconnuesque
par la méthodede Newton.
nouspouvonsrésoudrenumériquement

II-3-3-1-6 Echauffementadiabatiqueengendrépar les
déformationsplastiques
Dans les processusde mise en forme des matériauxd'écrouissage
moyen corrme le cas des aciersdoux, la vitessede déformationélevée
favorise son adiabaticité.Par manquede temps,la chaleurengendréepar la
déformationplastiquene peut êtreévacuéepar la conductionthermique.Il
en résulte une augmentationlocale de la température.Commela contrainte
celapeut alors
de la température,
estunefonctiondécroissante
d'écoulement
conduireà un.supplémentde la déformationplastiquedansles régionsles
plus chaudes. Ce qui peut amener par suite à une localisation
thermoplastique.
de la température
Dans ce type d'essaiadiabatique,le taux d'augmentation
dissipéesousforme de chaleurpar l'équation:
estrelié à la puissance

rr
Pc" ^ - Boe

(rr-47)

dt

p étant la massevolumique.Cv la capacitéthermiqueet B le coefficient de
égalà 0,90.Ce coefficientindiqueque
Taylor-Quinneyque noussupposons
907ode l'énergiede déformationplastiqueest transforméeen chaleur.Cette
energie est dissipéedans le matériau sous forme d'énergie thermique.
Lorsque Ê=0, le processusest isotherme.Nous avons négligé les effets
d'inertieet de conduction.

ls{:" lj
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ll-3-3-2

Résolution du Problème

oi'
et o2.
ù
Din, Un
Les inconnuesdu problème sont : D!,,
La vitesse de déformation Db* nous permet d'obtenir l'évolution de

l'épaisseurde la bandepar intégrationde :

(rr-48)

hb = -lrb(o!r+ n!,)

La résolutiondu systèmede trois équationsà trois inconnueset I'intégration
des équationsdifférentiellesnouspermettentde connaîtreà chaqueinstant
les vitesses de déformation,les déformations,les contrainteset les
dansles deuxzonesA et B.
épaisseurs
L'effet de la températureinitiale et du processusadiabatiqueest montré
dans la figure tr-13. Lorsquela températureaugmente,les deux courbes
la premièrevers le baset
isothermeet adiabatiquese déplacentlégèrement,
la secondevers le haut. En effet, dansle processusisotherme(B=0)la
initiale augmente.En revanche
déformationdiminue lorsquela température
de la température
dans le processusadiabatique(F=0'9)'I'augmentation
de la capacitéthermiqueCu. Par suite,une
initiale entraîneI'augmentation
augmentationde la déformationadiabatiqueva ête favorisée.Cela explique
donc le fait que ]a courbeadiabatiquese déplacevers le haut lorsquela
températureinitiale augmente.
A chaquetempératureinitiale (T=100 K,200 K et 300 K), la courbe
adiabatiqueest déplacéevers le baspar rapportà la courbeisotherme'Cela
Ce dernierprovenantde
adiabatique.
est dû probablementà l'échauffement
la dissipationde l'énergiede déformationplastiquesous forme d'énergie
thermique, diminue la contrainte d'écoulement.Par conséquent,les
déformationslimites diminuent. Cet échauffementpeut conduire à une
qui augmentebeaucoupplus dansla
augmentationlocale de la tempérafiùre
Ceci conduiraà I'instabilité,
bandede strictionquedansla zonehomogène.
figure II-14. Quand la températureaugmente,|a limite d'écoulement
diminue. par suite, la déformation équivalenteva être favorisée dans la
bande de striction. C'estpour cela que la déformationéquivalentedansla
bandeestplus importante,figure tr-15.
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Figure II-13, Les courbes limites de formage de I'acier.10L8CRS
calculéesnumériquement à températures"initiales T=100 K, T=200
K- et T=300 Kr- pour=des vitesses.de'déformationègales à. 10'1*!;1
(cas isotherme) et 103 s't (cas adiabatique). Le défaut initial
€=0.01.
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Figure II-14 Évolution de la température dans la bande en
fonction de la température dans la zone homogène pour trois
chemins de déformation de I'acier 1018CRS'T=3g9K'Ë=103s'1.
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Figure II-15 Évolution de la- déformation-'équivalentedans
la zone
bande en fonction de ta déformation équivalente dans
de
liomogène de I'acier 1018 CRS, pour trois chemins
déformation, T=300K, Ë = 103s-1'
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La figure II-15 permet de déterminerles valeurs de la déformation
équivalentecritique dans les zones A et B, pour trois chemins de
déformation,voir tableauII-2.
Tableau ll-2
b-

( EoLri,;su,

( Ea )cruqu,

o=-0.5
p-0

0.25

0.36

0.r2

0.19

g=1

0.72

0.82

Les figures II-16 donnent l'évolution de la déformation critique
r--;-------=

s-iei+ei

de I'acier1018CRSen fonctionde la température
initiale

(100 K<T<300 K), ceci est valable pour le cas isothermeet le cas
adiabatique et pour trois chemins de déformation p=-0,5 (cas de traction
uniaxiale), P=0 (cas de déformation plane) et p=1 (cas de traction
équibiaxiale). La courbe adiabatiquese déplacevers le bas par rapport à la
courbe isotherme. Cela est dû à I'effet déstabilisantde l'échauffement
adiabatique..
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Figure II-16 Évolution de la déformation ë isotherme(e=10-3s-r)
et adiabatique (Ë=103s-1)de'l'acier1018 CRS en fonction de la
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La déformationadiabatiqueaugmenteavec la températureinitiale. Par
constante.Ce phénomène
contrela déformationisothermeest sensiblement
est bien observédans le cas de traction uniaxiale et équibiaxiale.En
revanche, nous observonsune légère augmentationde la déformation
adiabatiquedans le casje la déformationplane. L'êcart /â entre les
pour I'acier 1018
et isothermeéisothenne
déformationsadiabatiqueÉadiabatique
CRSest donnédansle tableauII-3.
Tableau II-3
100K
0.31

300K
0.20

Aë
(o=0)

0.10

0.06

Aé,
(o=1)

0.3s

0.20

Temoérature

Aë
(o=-0.5)

D'après ce tableau,nous remarquonsque l'écaft /â diminue lorsque la
températureinitiale augmentede 100 K à 300 K, pour les trois cheminsde
déformation.
La figure II-n montre l'évolution du rapport de la déformation
ër,*^iq,, de I'acier 1018CRS en fonctionde la température
ê = ëiro,rn*,rf
initiale (100 K < T < 300 K) pour les différentscheminsde déformation
Nous constatonsque ce rapport est toujours
indiqués précédemment.
supérieurà 1. Ceci apparaîtévidentpuisquedansla figure II-16, la courbe
isothermeestau dessusde la courbeadiabatique.
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Figure Il-17 Évolution du rapport de déformation ê de I'acier
1018CRS en fonction de ta températureinitiale pour trois chemins
de déformation.

II-3-4 Comparaisonsdescourbeslimitesde formage
expérimentaleset calculées
Avant de confronterles prévisionsde calculsde la littératureavecles
résultatsexpérimentaux,nous allons aborderun point délicat concernant
et théoriquesdes limites de
I'accord enfre les définitionsexpérimentales
formage. Cet accord est très difficile à obtenir puisque les définitions
expérimentalessont baséessur une limitation des gradientsde déformation,
alors que les limites de formage calculéessont définies comme:,les
déformationsdansla zonehomogènequandles déformationsdeviennent
infinies dansla bandede striction.
Pour comparerles courbeslimites de fonnageexpérimentaleset théoriques,
nous allons choisir la CLF isothermede I'acier 1018 CRS calculéedans
notre cas à la températue anrbianteT=300 K, et la courbeexpérimentale
dansle casde In-PlaneSÛetching,
des aciersdoux réaliséepar Ghosh,1711,
voir figure tr-18.
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Dans le domainede I'expansion,I'utilisationde la théoriede l'écoulement
isotropeconduità une CLF dont la penteest plus élevée
avec écrouissage
dû ou
estprobablement
Ce désaccord
que celle observée
expérimentalement.
utilisé (M-K, l3l, ou analysede bifurcation,l70l),
bien, au type d'approche
(isotropeou cinématique).
ou bien à la naturede l'écrouissage
Dans le domainedu rétreint,la pentede la CLF calculéede I'acier 1018
de Ghoshet à celle théorique
à la penteexpérimentale
CRS est comparable
de Hill. Par contre la forme de la CLF calculée s'écartede la forme
expérimentale.Cet écartest peut être dû au fait que I'acier1018CRS (à la
températureT=300 K) et I'aciercalméà I'aluminium(AK Steel)n'ont pas
et de la sensibilitéà la vitesse
les mêmesvaleursdu coefficientd'écrouissage
de déformation.

- Punch Stretching
ln-Plane Stretching
Critère de Hill
notre courbe calculée

=-0,5
0.8
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Figure II-18 Comparaisons entre les CLF
expérimentalesdans le cas isotherme.

.,7,.4
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II.4 CONCLUSION
Les modèlesde calcul descourbeslimites de formagedes aciersdoux
se sont rapidementdéveloppésdepuisI'analysede Marciniak-Kuczynski.
Malgré des progrès réalisés, aucun modèle ne permet de trouver des
résultatsthéoriquesen bon accordavecles résultatsexpérimentauxLa prévisionde nos CLF a étê effecnréepour I'acier1018CRS obéissantà
une loi de comportementde la forme o = 6( e,0 )Z^(e). Le modèle de
localisationde M-K qui a été utilisé en supposantque la surface
isotrope,ne
d'écoulementobéit au critère de Von-Misèsavec écrouissage
dansle domainede I'expansion.En
donne pas des résultatssatisfaisants
revanche,dansle domainedu rétreint,la pentede la CLF est comparableà
L'influencede
celle de Hill (théorique)et à cellede Ghosh(expérimentale).
l'échauffementadiabatiquea été elle aussi,analyséepour le même acier
localese
de la température
dû à I'augmentation
doux. Soneffet déstabilisant
traduit par une diminution de la CLF adiabatiquepar rapport à la CLF
isotherme.
Le choix de I'acier1018CRS a étémotivépar l'utilisationde I'acierXC18
traitésdansles chapinesIII et IV. Parmi
dansles essaisdu poinçonnement
de donnerpour la prévisiondei CLF
qu'il seraitintéressant
les perspectives
de cet acier, c'est d'établirdes équationsde localisationpour la striction
obéissantau critère
localiséedestôles,en utilisantles surfacesd'écoulement
de Hill, ou de BudianskY.
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[I-1 INTRODUCTION
dynamiqueva
du poinçonnement
Une nouvelletechniqueexpérimentale
plastiquedestôles
être présentée.Le but est de connaîtrele comportement
minces d'acier doux sous sollicitationséquibiaxiales,afin de dégager
I'importancede la sensibilitéà la vitessed'une part, et d'analyserle
mécanismede perforationd'autrepart. Dans ces testsà grandesvitesses,
nousavonsutilisé le tube d'Hopkinsonavecimpactdirectdu projectilesur
l'échantillon.La techniquebaséesur le principe des essaisen barres
par Klepaczko,lJ3/, en
d'Hopkinson,1721,est similaireà celle développée
quasi-statiques
et dynamiques.
doublecisaillement,lors d'essais
Ce chapitre comportedeux parties : la premièreconcernele cas de
ont été réalisésà
Les essaisde poinçonnement
quasi-statiques.
chargements
(Zwick). La seconde
I'aided'unemachinede traction-compression-torsion
estrelativeaux essaisde perforationà grandesvitessesd'impact.

DE L'ACrER XC18
ttt-z COMPORTEMENT'PLASTIQUE
L'acier XC18 est choisi parmi d'autresmétaux du fait de son
réaliséspar Zeghib,
importancedansI'industrie.Les travauxexpérimentaux
1651,sur cet acier en traction simple à quatrevitessesde déformation
allant de 305 K à776 K, ont montréque
différentes,et à oîze températures
sensibleà la vitessede déformationet à la
cet acier ait un comportement
température.En effet, une sensibilitépositiveà la vitessede déformaûonest
visible pour trois niveauxde déformationconsidérés(déformationde limite
élastique,déformationà 0,075,déforrrationde force maximale€gl*) dansle
domaine des tempérafuresambiantes.Mais elle est négative pour des
à environ450K, figure ltr-l et m-2.
températuresplus-élevées
Suite à ces travaux expérimentauxqui ont permis de connaître le
comportementde I'acier XC18 en traction simple, nous nous Sommes
quasi-statiques
et dynamiques.
intéressésaux essaisdepoinçonnement
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III.3 ESSAIS DU POINCONNEMENT QUASI-STATIQUES
III-3 -1 Dispositif expérimental
quasi-statiques
sontréalisésà deuxvitesses
[æsessaisdu poinçonnement
vr=0,019mm/s et v2=l-,19n/s sur une machinede traction-compressiontorsion, figure III-3. Cette machinepeut être décomposéeen deux sous
et
et la partiecommarldes
ensemblescomprenantla partiehydro-mécanique
mesures.

en compression
III-3-2 Partie hydro-mécanique
est composéed'un premierbloc purement
La partie hydro-mécanique
Le premier
mécaniqueéquipéde deux vérins hydrauliquesindépendants.
et le secondcommandela torsion.Le
réalisela tractionet la compression,
premier est capablede délivrer une force maximale de 100 kN et un
déplacementallant jusqu'à 300 mm pour des périodesd'essaiscomprise
entre 30 ms à 100 heuresavecune vitessemaximalede l'ordre de 10 m/s.
Le deuxièmebloc estconstituéd'ungroupehydraulique.

m-3-3 Partie commandeset mesures
La deuxièmepartie prévoit les trois possibilitésde commandes
I'une de I'autre.La qualité
indépendamment
traction- compression-torsion
des résultatsdépenden grandepartie de la qualité et de l'efficacité du
système de mesure. Ce dernier est constituéd'un bloc électronique
comprenanf:
a-un pont extensométriqueutilisé pour êre relier à deux cellules
forméesde deux capteursde déplacementfixés sur le bloc de montagedu
ôr(t) et ôz(t) en
poinçon. Ces deux capteursmesurentles déplacements
fonction du temps au moment où le poinçon entre en contact avec,
l'éprouvette.Celle-ci de folme circulaireest.fixée sur la matrice,Parhuit

æË:.vis commele montrela figureltr-4 ;

b-un oscilloscopenumériqueà quatre voies "Gould type 1604"
pennettant denregistreret de visualiserles signaux donnantl'évolution
.=.:-.^ .r-78
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du vérin et du poinçonen fonction
de la force appliquée,desdéplacements
du temps;
c-un traceur (x,y) lié à I'oscilloscopepermet de reproduire des
oscillogrammesobtenus;
d-l'ensembleest pilolé par le logiciel "Gould" réaliséau LPMM sur
micro-ordinateurPC en langageHP BASIC. Ce dernierpermetle stockage
sousformede fichier numériquede lO24 points
des donnéesexpérimentales
pour chaquecanalet de graphiquesur PC (HP-Vectra).Les résultatssont
donnéssousforme de voltagesV1(t),Vz(t), Vt(| et V+(t) correspondant
des capteurs(poinçon), au
respectivementaux deux déplacements
du vérinet à la forceappliquéepar le poinçon.
déplacement
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du
Figure III-4 Dispositifexpérimentaldesessaisquasi-statiques
poinçonnementhémisphérique.

Le dispositif expérimentalest représentésur la figure Itr4; (1) et (2) étant
respectivementles capteurs de déplacement(LVDT) qut mesurent les
ôr(t) et ôz(t)du poinçonau coursdu temps.Ils.sontmontéssur un
déplacements
dont la longueureit L:61 ,25 mm, le
bloc. (3) est le poinçonhémisphérique
diamètreest 2R:22,5 mm- (4) est l'éprouvettecirculairemince fixée sur une
matrice par huit vis pour éviter le réteint, figue Itr-5. Les dimensionsde
l'éprouvettesont: diamèfieintérier:rDiæ30 mm, diamètreextérieurD.r50 mm
':et l'épaisserue:l rym-:4_.
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',1,'

Figure III-5 Représentation schématique du poinçon et de
l'éprouvette.

nous avons choisi un
Pour réaliser les essaisd'expansionéquibiaxiales,
poinçon hémisphérique,et des éprouvettescirculaires minces dont les
dimensions sont indiquéesprécédemment.Le rapport D1o/e=30 est
suffisamment grand afin de négliger les contraintesde flexion ; cela
conduira donc à deux contrainteségalesdansle plan de l'éprouvette.Le
choix d'un tel poinçonet de telleséprouvettesest de réduireles frottements.
Durant la déformation,le chargementselocaliseau centrede l'éprouvette.

,PS.

,,.82

III-3-4 Préparationdeséprouvettes
Les essaisexpérimentauxont été réaliséssur l'acier XCl8. C'est un
acier calmé à I'aluminium. Sa compositionest donnéedans le tableau m-1.
Nous indiquons dans ce,tableau la composition normalisée (d'après les
nonnes Françaises: AFNOR NFA 35551XC18).
C o/o

Si o/o

Mn o/o

o,16-0,22 0,40-0,70

Tableau III-1

0,15-0,35

P o/o

S o/o

0,035

0,035

Composition chimique de I'acier XCL8.

physiquesde cetaciersont:
Les caractéristiques
-température
de fusion:1768à 1803K;
-massevolumique:7800kg/m3.
et usinéesà partir d'unebarrecylindrique
Les éprouvettesont été préparées
de diamètre 50 mm et de longueur I m. La géométriedes éprouvettes
circulairesest donnéedansla figurem-6.
Après leur usinage,ceséprouvettesont subiun recuit de recristallisationqui
consiste en un chauffagejusqu'à une températurede 930 K, suivi d'un
maintien isothermependantune duréede 4 heureset d'unetrempe à I'air,
figure ilI-7.
nousmontrentque le diamètremoyendes
microscopiques
Les observations
grains est relativementhomogène,d'environ 15 pm après le traitement
les grainsaprèsle recuit.
thermique.Lafigure Itr-8 représente
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Figure III-6

Géométrie de l'éprouvette circulaire.
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Figure III-7 Diagrammedu traitement thermique de recuit.
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i0 P.m

Figure III-8 vue microscopiquedes grains après le recuit.

m-3-5 Descriptiondesessaisquasi-statiques
Pour réaliserles essaisd'expansionsymétrique,nous avonschoisi un
poinçon hémisphériqued'acierinoxydable.La surfacede sa tête doit être
bien lisse pour diminuer les forces de frottement dues au contact poinçonéprouvette, mais cela ne suffit pas. Afin de mieux réduire I'effet du
frottement, nous avons lubrifié la surface de contact avec du graphite et du
teflon. Les essaisont été effectuéesà deux vitessesdifférentes v1= 0,019

mm/s êt v2=1,19m/s, et à temperature
ambianæT=298K.Nous avonsusiné
pour essayer12 densle casçasi-statiqueef 18 dansle.cas
30 éprouvettes,
dynamique.Trois éprouvettesont été testéessanslubrifiant à la vitessev1, €t
trois autres avec.lubrifiant et à la même vitesse pour voir l'effet du
frottement.Nous avonsrefait le mêmetravail, mais cettefois-ci à lavitessq
v2, A laviæsse v1, nous avonsmesuréla pénétrationdu poinçon jusquà
I'apparitionde la premièreamorcede rupnre, pr contreà la vitessev2, les
essaisont été effectuéesjusquà perforation-
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III-3-6 Résultats des essaisquasi-stâtiques
L'évolution de la force exercéepar la machine (le poinçon
des deux
sur l'éprouvettecirculaire,et celledu déplacement
hémisphérique)
par I'oscilloscope
visualisées
capteursen fonction du tempssontmesurées,
numérique,et stockéessur PC sousformede fichiersde 1024pointschacun
( t , ô r ) ; ( t , ô z ) ;( t , ô u )e t ( t , F ) ;o ù ô t , ô z e t ô v s o n t r e s p e c t i v e m e nl et s
des deux capteurs,et celui du vérin. Puisquele poinçon est
déplacements
du
relativementrigide, alorsôr=ôz-ô; où ô serapris commele déplacement
poinçon. Les figures III-8.A et III-8.8 illustrent un oscillogramme
et reproduites
par I'oscilloscope
montrantles courbesô(0 et F(0 obtenues
sur table traçante(x,y). Cesrésultatsont monté quela force du poinçona
diminué en présencedu lubrifiant,aussibien à la vitessev1 Qu'àla vitesse
vz. De même,nous avonsremarquéque la force appliquéepar le poinçon
augmentelorsquela vitesseaugmente.
En conclusion,la présencedu frottementau coursdu contact entre le
poinçon et la tôle peut modifier la force appliquéepar le poinçon' Ainsi
i'énergie de déformationnécessairepour obtenir la première amorce de
rupture, ou pour avoir la perforationde l'échantillon,augmenteavec le
à partir de
frottement.Cette énergie peut être calculée numériquement
I'intégration de la force appliquéeF en fonction du déplacementô du
poinçon,puisqueà partildes courbesobtenuesô(t) et F(t), nous pouvons
ô'
supprimerle tempspour obtenirla courbeforceF-déplacement
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force appliquée par le poinçon
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Figure III-8.A Courbes montrant l'évolution du déplacementdu
poinçon, et de sa force appliquée en fonction du temps, à la
vitesse Yr=0r019mm/s t
a) essai avec lubrifiant ;
b) essai sans lubrifiant.
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Figure III-8.8 Courbes montrant l'évolution du déplacement du
vérin et du poinçon' et de sa force apptiquée en fonction du
temps; à la vitess€ v2=lrL9m/s ;
a) essai avec lubrifiant ;
b) essai sans lubrifiant.
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III.4 NOT.IVELLETECHNIQUE EXPERIMENTALE DU
POINCONNEMENT DYNAMIQUE
III-4-1 Généralités
ont fait I'objet de plusieursrecherches.
Les essaisdynamiq-ues
des matériauxà grandes
L'objectif était de déterminerle comportement
174,15,76l.Nous
vitessesde déformationet leurspropriétésmécaniques,
allonsrappelerbrièvementI'historiquedu dispositifdesmontagesen ba:res
d'Hopkinson,ainsi que son intérêt.Les premièrestentativesd'étudesen
sollicitationsdynamiquesont été réaliséespar T. Hopkinsonen 1812.
Cependant,faute de moyen de mesures,aucunrésultat précis n'a été
obtenu.Ce n'est qu'en 1904,que B. Hopkinson,lJ2l, poursuivantles
travauxde son père,a pu mettreen évidenceI'influencede la vitessede
déformationsur la contraintede seuilplastiquequi augmenteavec celle-ci.
Dix ansplus tard,un dispositifcomposéd'unebarrede 1 m de longueuret
a été mis au point par
horizontalement,
de 25 mm de diamètresuspendue
B.Hopkinson.L'impactest produit sur I'unedesextrémitésde la barrepar
un projectile.A I'autreextrémitélibre de la barre,une petitepiècelibre de
se détachersousI'effet d'impactsert d'échantillon(time-piece).Ce dernier
est légèrementcollé à la'barre, a le mêmediamètreque celle-ci et est
constituédu mêmematériau;figure m-9.

-l
projectile

I

E)

+

1

I
J

pendulebalistique

Figure III-9 Sehémadu principe de fonctionnement de la barre
d'Hopkinson, 1721.
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Ce travail a permisde trouver la force maximaled'impactF-"*, ainsi que le
pour que la force atteigne
tempsde montéet*"*.(c'estle tempsnécessaire
sonmaximumF.r*).
La première améliorationpermettantla mesuredu déplacementaxial au
bout de la barre aété apportéepar Davies,l'7J1,ce qui lui permettaitde
connaîtrelhistoriquedescontraintesdanslesbarres.En 1949Kolsky, 178/,
enffelesquellesil a placéson
a utilisé les deuxbarresd'Hopkinsonalignées,
échantillon.Le chargementde l'éprouvetteest accomplipar la génération
d'ondespar détonationd'une chargeexplosive.Bien que le premier
des dispositifsen
ne concerneque les essaisen compression,
appareillage
traction, torsion ou cisaillementont été mis au point par la suite dans
des ondes
plusieurs laboratoiresà traversle monde.La connaissance
incidente,réfléchieet transmisepermetde déterminerles contrainteset les
déformationssubiespar l'éprouvette.
En 1967 Lindholm, 1791,a développéle dispositifde barresd'Hopkinson
consisteà placer entre deux
montré dans la figure III-10. I.'expérience
barresélastiqueset identiquesl'éprouvetted'essai.Cette éprouvetteest
constituéed'un matériaumoins rigide que les barres.La gênêrationd'une
dansla barreincidente,pennet
ondeélastiquede containte en compression
le chargementde l'échantillon.L'ondeincidenteestpaftiellementréfléchieà
I'interface barre-échantillon,et partiellementtransmise à travers
l'échantillon.L'amplitudede I'ondetransmise,mesuréepar les jaugesde la
barre de sortie, est proportionnelleà la contraintesubiepar l'échantillon.
L'onde réfléchiese propageen sensinverseet remontela barre d'entrée
cofilmeondede décharge,ainsi le signalenregisnésur la barre d'entréeest
proportionelà la vitessede déformation.Ce dispositifde compression
Bar),a subiplusieursmodifications
appeléSHPB (Split HopkinsonPressure
pour réaliserdifférentstypesde sollicitations.Il est probableque les deux
plus importantesmodificationsconcernentles versionsde traction et de
torsion. Les vitessesde déformationmaximalesqui peuventêtre obtenues
avecde tels essaissontde I'ordrede 5000s-t. Parmiles techniquesutilisées
pour avoir desvitessessupérieures
à 103s-I, /80/, la versiond'Hopkinsonà
poinçon danslaquellela barre de sortieestremplacéepar un tube. La barre
d'entréepeut ainsi coulisserdansle tube,et percerl'éprouvetteen forme de
plaquepeu épaisse.Cettetechniquea étê,utiliséepour étudierla sensibilité
de nombreuxmatériauxà la vitessede déformationde valeurvoisine de 10+
g-1.
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Récemment,Klep aczko,1731,a développéune techniqueexpérimentale
baséesur I'impact direct, en utilisantle tube d'Hopkinson.Il a modifié
, l8ll. Le
I'essaide double cisaillementdéfini par Campbelet Ferguson
chargementd'un projectilecylindriqueavecimpact direct est appliquésur
l'éprouvette à double cisaillementmodifiée (modified double shear
de cettetechniqueestquela
specimen,MDS). L'un desprincipauxavantages
vitessed'impactpeut atteindredes valeursde I'ordre de 200 m/s. Cela
pennet de connaîtrele comportementdes matériauxà grandevitessede
déformationde valeurvoisinede 10ss-1,dillS le casdu doublecisaillement.
Suite à ces ffavaux,nousavonsdéveloppéun dispositifexpérimentalbasé
sur le conceptdu tube d'Hopkinsonavecimpact direct,pour réaliserdes
essais de poinçonnementdynamique.Le projectile utilisé est à tête
d'essaiont la mêmegéométrieet les mêmes
Les éprouvettes
hémisphérique.
dimensionsquecellesqui ont étéutiliséesdansla partiequasi-statique.
barrede sortie

barre d'enffée

projectile

+

jaugede

échantillon

déformation

jaugede
déformation

Figure III-10 Dispositif expérimental moderne des barres
d'Hopkinson en compression,Lindholm, 1791.

ln- 4-2 Formulation théorique
Dans la techniqueSHPB, figure Itr-10, l'éprouvetteest choisie de
forme cylindrique. L'onde incidenteest partiellementréfléchie à I'interface
et partiellementtransmise.àtraversl'échantillon.
barre d'entrée-échantillon
L'onde réfléchie se propageen sensinverseet remontela barre d'entrée
comme une onde de charge.La vitessede déformationde l'échantillonest
donnéepar :
.
e-

(m-1)

VL
r --V e

Ls

9L
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où L, est la longueur de l'échantillon, les vitesses v1 et y2 sont
respectivementmesuréessur les interfacesbarre d'entréeléchantillon
et
échantillon/barrede sortie :
v 1 = C 6 (e 7-

rÀ)-}

(rrr-2)

Y2=CgE7

les déformationsde I'ondeincidente,I'onde
€r ,tR et t1 sontrespectivement
réfléchieet I'ondetransmise.
Csestla cêléritéde l'ondede compression:

co=

tr

(rrr-3)

lpo

E est le moduled'Youngde la barre,p6est la densitéde la ba:re.
En reportantles équations(III-2) dansl'équation(m-1), nous obtenonsla
vitesse de déformationet la déformationd'ondedans l'échantillonen
fonctiondu temps:

- er(t)]
e(t)=?lr,(r) - €R(t)

(rrr-4)

€(t) - e^t G,(,) - t Rft) - erftùdt

(m-5)

La contraintemoyennedansl'échantillonest :

(rrr-6)
de l'échantillon;Fr etFzsont respectivement
Arest la sectioninstantannée
et échantillon/barrede
les forces à I'interfacebarre d'entrée/échantillon
par :
sortie,ellessontdonnées

Ft(t)

Elt,(t ) +

Fr(t)

Eer(t)4

e-rt1/"\
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Ao étantla sectiondesdeuxbarres.Si nousinséronsl'équation(Itr-7) dans
l'équation(III-6), nousobtenons:

enft)+erft)f
o(t)--+*1t,ft)+
'2 Ar'

GII-8)

nouspouvonsdoncécrire :
Pour une éprouvettecourteF1(t)=F2(t),

(rrr-e)

er(t) * rn (t) - er(t)
Dansce cas,les équations(III-4), (m-5) et (III-8) deviennent:

s(t) = -+

t*(t)

(Ir-10)

Je*(t)dt

(rtr-ll)

Ls

t(t) = -+
";

(Itr-12)

o(t) = tËer(t)

de l'échantillonest déterminéeà
Ainsi la relation contrainte/déformation
desondesréfléchieet transmisesur les
partir des mesuresdesdéformations
barres.

Itr-4-3 Dispositif expérimental (version LPMM)
fÏgure ltr-l1, de I'essaide
Le montagedu dispositifexpérimental,
poinçonnementdynamiqueréaliséau LPMM estconstitué:
-d'un canonà air compriméet d'un tube danslequelle projectile
hémisphériquepeutcoulisser;
-de la lumière L1, desfois photodiodesF et de deux compteursde
tempsTCr et TCz;
-de sourcesd'éclairage
du projectileLzetLg;
-d'un microscopelié à unephotodiode,
est appeléE ;
I'ensemble
-d'un tube d'Hopkinson;
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-desjaugesde résistances
Tr i
-desamplificateursAl et A2;
-d'un oscilloscopeDO, d'un micro-ordinateur
PC et d'unetable
traçanteR.
L'essaiconsisteà utiliser: .
-un projectilehémisphérique
de longueu Li et de massemi variables,
par le canonà air comprimée.La vitessed'impactest
figure III-72, accê7êré
mesuréeà I'aide d'une sourcede lumière L1 qui traversetrois fibres
optiques. Ces dernières sont focaliséespar trois photodiodes F
Les intervallesde tempstp et t23 sont mesuréspar les
indépendantes.
compteursde tempsTCr et TC2,ce qui rendpossiblela déterminationde la
vitessemoyennedu projectilejuste avantI'impact;
-un ensembleE constituéd'unephotodiodecollée sur I'objectif d'un
microscope,cet ensemblesert à mesurerle signal du déplacementdu
projectile à partir du moment où ce dernier entre en contact avec
l'éprouvette.Nous avonsaussicollé descodesbarressur le projectile.En
présencede la lumière,la photodiodeémetun signalcontenantdesmaxima
(lorsqu'ils'agitd'un trait blanc descodesbarres)et des minima (lorsqu'il
s'agit d'un trait noir). Le signal ainsi détecté, est amplifié par
DO, et stocké
I'amplificateurA2 avantd'êtrevisualisésur I'oscilloscope
PC ;
dansle micro-ordinateur
-un tube de 4 m de longueur,de diamètreextérieurD"*t=50 rnrn et de
T1 sont colléessur
diamètreintérieurDiot=30mm ; lesjaugesde résistance
ce tube à une distancede 3Ds*1par rapportà la position de l'échantillon,
celui-ci est fixé sur un bouchonqui estmontésur le tubepar filtage, figure
III-13. Ces jauges serventà détecterle signal d'une force axiale F(t)
transmisepar l'échantillon,celle-ci peut être déterminéecomme une
fonction du temps à partir d'une onde longitudinaletransmiseer(t). Le
signal de I'onde transmiseest amplifié par I'amplificateurA1 avant d'être
DO, et stockédansle micro-ordinateurPC, voir
visualisésur I'oscilloscope
figure trI-11.
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Figure III-13 Représentationschématique du montage du
projectile, et de I'éprouvettesur le tube.

Les diamètresextérieuret intérieur du tube sont respectivementDe*r=50
mm et Diot=30mm. Le projectileest composéde deuxparties: la première
mm ; la
à tête sphérique,de longueurL=61,25 mm et de diamètre2F.l=22,5
deuxièmede longueur[a qui peutavoir I'unedesvaleurssuivantes: 50 mm,
100 mm, 150 mm ou 200 mm. L'énergiecinétiquedu projectile augmente
avecsamasseet savitessed'impact.
du projectileôo'"*dansl'échantillon
Il estpossiblede calculerI'enfoncement
pour une vitesseV9 donnée.Pour cela, nous utilisonsle diagrammede
Lagrange. Le temps maximal to,* mis par le projectile pour percer
l'éprouvetted'unedistanceô^* estdonnépar :
t**

= 6^^

(rtr-13)

vo

pour que I'onde transmise
Le temps mesuré(t*.r) est le tempsnécessaire
effectue le trajet aller-retourdansla portion du tube comprise entre les
jaugesde résistanceet I'aure extrémitédu tube.Lesjaugessont placéesà
3Dr*rdu bouchonoù Dsxlestle diamètreextérieurdu tube, figure m-14.
€Stdonnépar :
Dans ce castalss
tmes=

2(L- 3Dro- Lu)

(rtr-14)

C,
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où C6 est la célérité des ondes élastiquesdans le tube, L et L6sont
respectivementla longueur du tube et celle du bouchon. Le temps mesuré
t.., est supérieurau temps t*u*. Pour que I'onde transmisepar l'échantillon
soit captéepar les jauges, et qu'en même temps l'échantillon soit enfoncée
par le projectile d'une distanceôo,a*,il faut que t*r, soit égal à t^*. Dans ce
cas, en identifiant les équations(m-13) et (Itr-14), nous obtenons:

6^* - 2 ( L - 3 D , o - I n )

vo

(Itr-1s)

co

L'équation (III-15) nous donne I'enfoncementdu projectile dans
l'échantillon:

6^* = 2(L- 3D,o- Iù+
co

(rtr-16)

mm, Lu=10mm, Co=5mm/ps,il est possiblede
L=61,25 mm,3De^r-150
calculer l'enfoncementô-a* du projectile dansl'échantillonpour chaque
vitesseVg :
mm,
si Vo-l m/s alors ômax=1,48
ntm,
si Vs-10 m/s alorsôma*=14,8
si V6=lQ0 m/s alorsôma*=|48mm.
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Figure m-14 Diagrammede Lagrangepour les testsdynamiques.
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Le déplacementaxial réel ô, imposé par le projectile sur l'éprouvette
s'exprimecommesuit :
6,(t) - ôr (t) - 6t(t)

(I[-17)

où ôn(t) est le déplacem.n,iorr*tané axial de l'éprouvette,mesurépar
l'ensembleE consdruédu microscopeet de la photodiode,et ôs(t) le
instantané
du tubed'Hopkinson:
déplacement
t

(rtr-18)

r)d.r
6nft)- ColeT(
0

où er(t) est le signaltransmisdansle tube d'Hopkinson,mesurépar les
jaugesde résistance
placéessur le tubeà 3De*rdu bouchon,et sur lequelest
fixé l'éprouvettepar huit vis.
L'équation(III-17) devient:
T

6,(t ) - 6t(t ) - CoI e7(r )d.r

(rtr-1e)

0

La force transmisedansle tube est suffisantepour trouverla force axiale
transmisepar l'échantillon,nouspouvonsalorsécrire:

(rtr-20)

F(r) - EArer(t)
E sonmoduled'Young,A1 estla sectiondu tubedonnéepar :

A,r-

i,

rt* - Dt*,)

(rtr-21)

à l'ondetransmiseer(t) :
La force dansle tubeest doncproportionnelle

F(t) =|nf ot*,- D:,,)er(t)

100

(rr-22)

Ifl-4-4 Caractérisationet descriptionde I'essaidynamique
Le processusde pénétrationà grande vitesse est un problème
mécaniquetrès compliqué.Les matériauxsont instantanémentlargement
Les tempsde chargementn'excèdentpas en
déforméset endommagés.
généralquelquesmillisecondes; ils peuventmême être de I'ordre de la
qui ne sontplus
thermo-mécaniques
Il s'ensuitdesprocessus
microseconde.
Dans ce cas,l'énergiemécanique,qui est
isothermesmais adiabatiques.
une énergiede déformationplastiquese trouve convertieen
essentiellement
chaleur.Par suite, il y a augmentationde la température,le couplage
thermo-mécaniqueest important, et il est très difficile de mesurer
directement les paramètresd'état locaux (température,contrainte,
déformation).
puis nous sommes
Nous avonsd'abordeffectuédesessaisquasi-statiques,
passésensuiteà desessaisà moyennevitesseau coursdesquelsles effets
négligéables,pour enfin terminerpar des essais
d'inertie sont en général,
dynamiques.Ces derniersont été réaliséspar impact sur éprouvette
circulaire pour deux vitesses: la première,de I'ordrede 17 m/s, la masse
du projectile étant mr={77,08get la deuxièmede |'ordre de 73 m/s pour
étantde I'ordrede
mp=I7L,65g;les vitessesde déformationcolrespondantes
s-1.
765s-t et 4,4.103
Les échantillonsutilisésont été lubrifrésavecdu graphitesur lequel nous
avonsmis le ruban du teflon. Ceci pour vérifier si les forcesde frottement
ont une influencesur l'énergiede déformationde l'éprouvette.Nous avons
testé dix huit éprouvettesà deux vitessesdifférentescomme indiquées
avecet sanslubrifiant.Les résultatsexpérimentauxtypiques
précédemment
commemontrésdansla
(voir annexes): force-tempset déplacement-temps,
figure m-15, serontraités et analysésdansle chapitreIV afin de montrer
I'influencede la vitessesur la force critique,l'énergiecritique et l'énergie
de perforation.

10L

quasi-statiques
et dynamiques
ChapitreItr Essaisdu poinçonnement

signaldudéplacement
fu projectile
par le projectile
signalde la forceappliquée
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Figure III-15 Evolution du signal du déplacementdu projectile
et de celui de sa force à deux vitesses:
a) vs=l7mls,
b) vr=73mls.
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TV.l INTRODUCTION
Les testsde perforationdestôlesmincesd'acierdoux par un projectile
L'objectif est d'étudier
a fait I'objet de plusieursrecherches,182,83,84,85/.
à 10: s-1)
à grandesvitessesde déformation(supérieures
leur comportement
et de déterminerleur énergiede perforationabsorbée.Nos essaisquasistatiqueset dynamiquesont été réaliséssur I'acierXCl8 à quatre vitesses
différentes.Nous allons déterminerà partir des résultatsexpérimentaux,
l'énergie critique (c'est l'énergie de déformationde l'éprouvette qui
correspondà la force maximale),et l'énergiede perforation(c'estl'énergie
L'influencede la vitessedu
pour perforer1'éprouvette).
absorbéenécessaire
poinçonsur I'effort appliquéet l'énergieabsorbéependantle processusest
peuventêtre observés.
d'endommagement
Ainsi les mécanismes
déterminée.
entrele comportementquasiNous allons ensuitefaire une comparaison
équibiaxial.
statiqueet dynamiquede cet aciersoumisà un chargement
Les conditionsde passagedu régimeisotherrneau régimeadiabatiquevont
êtrediscutées.

rv-z ANALySE DES nÉSUITATS QUASI-STATIQUBS
sur I'effort appliqué
lV-2-1, Effet de la vitessequasi-statique
et l'énergieabsorbée
ont étéréalisésà deuxvitessesv1=0,019mm/s
Les essaisquasi-statiques
€t v2=1,19m/s. Pour chaquevitesse,nousavonsessayédes éprouvettes
non lubrifiées.A
lubrifiéesavecdu graphiteet du teflon,et deséprouvettes
la vitessev1, les essaisont été anêtésau momentoù apparutla première
amorcede rupture.En revanche,à la vitessev2, oous avonscontinuénos
Aprèséliminationde la partiequi
essaisjusqu'àperforationdeséprouvettes.
corespond à la rigidité du systèmede chargement,nous obtenonsles
courbesde déplacementô du poinçonen fonction du temps, et la force
appliquéeF par le poinçonen fonctiondu temps,aussibien à la vitessevr
qu'àla vitessev2,f,rguresIV-l et'N-2.
et force-temps,nous pouvons
A partir des courbesdéplacement-temps
déduireles variationsde la force F appliquéepar le poinçon en fonction de
ô, en éliminantle temps,figure tV-3'
sondéplacement
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force appliquéepar le poinçon F (kN)
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Figure IV-l Evolution de la force appliquée par le poinçon et de
son déplacementau cours du temps,à la vitesseY1.
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qu'il existedeuxrégions:
v2),nousremarquons
Dansla figure IV-3 (viteSSe
dansla première,l'échantillonse gonflesousI'effet de la pénétrationdu
poinçon jusqu'à l'obtentiond'un point maximum (ô-"*, F-u*) qui
coffespondà f initiation de la rupture;dans la deuxièmerégion, après
I'atteintede la force maximale,il y a relaxationet la force diminue pour
s'annulerà la fin du stade.
La figure IV-4 montreI'influencede la vitessesur I'effort appliquépar le
poinçon.Lorsquela vitessedu poinçonaugmentela force appliquéesur
perrnetune estimationde la
l'éprouvetteaugmenteaussi.cette constatation
sensibilitéà la vitessedéfiniepar :
m=l

( absF.* )
\

^-:dtogv

(rv-1)

|

)

Connaissantles forcesmaximalesdes éprouvetteslubrifiées et non lubrifiées
à chaquevitessev1 e[ v2, nous pouvonsalorsestimerla valeur de m :

m=

bs(rrlP,)^*

(rv-2)

Iog(vrlvr)

Pour cela nouscalculonsd'abordle rapportr défini par :

(rv-3)

, =( lt)
\F' )^,,
Nous dressonsle tableauIV-l qui donnelesvaleursde r et m
v2

v1

r

m

sans
lubrifiant 0.019mm/s 1.19m/s

r.2t7

0.01778

avec
lubrifiant

r.267

0.02143

0.019mrn/s 1.19rnls

Tableau IV-l

ro7

Chapitre IV Analyse desrésultatsexpérimentaux

lubrifiéeset non lubrifiées
Les valeursde m estiméespour deséprouvettes
(acierXC18) dansnoftecas,sontcomparables
à celle trouvéepar Zeghibet
dansle cas de tractionsimplepour le mêmeacier,à
Klepaczko,156,69l,
températureambiante, m=0,0249.
Pour mettre en évidenceI'effet de la vitessesur la capacitéd'énergie
absorbéepar l'échantillon,nous calculonsnumériquementl'énergiede
déformationà chaquevitessev1et v2, aussibien pour des éprouvettes
lubrifiées que cellesnon lubrifiées,à savoirI'aire sous la courbeforcedéplacement:

w(6)- [rlaMA

(IV-4)

La figure tV-5 montre que l'augmentationde la vitesse du poinçon conduit
à une augmentationde l'énergiede déformationde l'éprouvette.
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IV-2-2 Effet du frottement sur l'énergie absorbée
il existetoujoursdesfrottements.Le
Dansles essaisdu poinçonnement,
glissementest d'autantplus faible que le frottemententre le poinçonet
l'éprouvetteest plus élevé.Dansde tellessituations,l'énergieabsorbéepar
des éprouvettesnon lubrifiéesest plus élevéeque celle absorbéepar des
aussibienà la vitessev1eu'àla vitessev2,figurefVlubrifrées,
éprouvettes
6. Pour évaluer l'énergie dissipéepar les forces de frottement, nous
lubrifiéeset non
l'énergiecritiquedeséprouvettes
calculonsnumériquement
lubrifiées,à chaquevitesseY1QtY2,parla formulesuivante:
6*

w6r,=

(IV-5)

Irrataa
0

ô-a* est le déplacementcritique correspondantà la force maximale F**. La
€t
différence entre l'énergiecritique d'uneéprouvettenon lubrifiée W1ç111iqus
celle d'une autre lubrifiée Wzoitiqu"à la même vitesse,donne bien l'énergie
valeurs de cette
absorbéepar les frottementsAW=Wlcritique-W2critique.Les
énergie'Av/ à chaquevitessevr €t vz sont donnéesdansle tableaufV-z-

Vitesse

Wl"rit (I)
(sans teflon)

w2".it (J)
(avec teflon)

^v/ (J)

v-0,019mm/s

20.5t9

16.24

4.279

v;l,19 m/s

27.355

25.7

1.655

Tableau lV -2
l'énergiecritique (qui correspond
Lorsquela vitessedu poinçonaugmente,
à la force critique)augmenteaussibien pour deséprouvetteslubrifiéesque
des éprouvettesnon lubrifiées. Par contre l'énergie dissipée par les
frottementsdiminue avec la vitesse.En effet, nous constatonsd'aprèsle
tableaufV-l que cetteénergiea diminuêde 4.279 J à 1.655J quandla
de0.019mm/sà 1.19m/s.
vitessea augmenté
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Figure IV-6 Effet du frottement sur l'énergie absorbée par des
éprouvettes lubrifiées et non lubrifiées.
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l%-2-3Déterminationde la vitesseminimale d'impact
Une attentionconsidérablea été donnéerécemmentaux tests de
par des tôles minces.
perforationdansle but d'estimerl'énergieabsorbée
est de
quasi-statique
L'un des objectifsde nos.essaisdu poinçonnement
déterminerla vitesseminimaled'impact.Pour cela,il faut calculerd'abord
l'énergie de perforationde l'éprouvetteà la viteSSev2. Une solution
de transformation
approximativepour ce problèmeestbaséesur I'hypothèse
d'une partie de l'énergiecinétiquedu projectile sous forme d'énergie
absorbéepar l'éprouvette.Cettesuppositionest valide uniquementdansle
cas où la massedu projectileest plus grandeque celle de l'éprouvette
d'essai.L'énergiede perforationest déterminéeà partir de I'intégrationde
Dansce cas,nouspouvonsécrire:
la courbeforce-déplacement.
ôp

(rv-6)

- Jrtaxaa
AEç
0

ou tout simPlement:
ô

!t

I r( a),d6 =:;nort^*
/

(rv-7)

0-

où ÀE" est la variationde l'énergiecinétiquedu projectile,mpest sa masse,
F et ôo sont respectivementsa force appliquéeet son déplacementde
perforation.
A partir de l'équation(IV-7), nouspouvonsdéduirela vitesseminimaledu
projectile:

,,il"d6)
Ymin=l+uT
La vitesseminimale du projectile est donnéedansle tableauIV-3'
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Pour une éprouvettenon lubrifiée l'énergiede perforationest W6o=44,145J.

Pouruneéprouvettelubrifiéel'énergiede perforationestWEp=31
,494I.
Longueurdu projectile

(mm)
Massedu projectile

(e)

t6r.25

6r.25

ttt.25

r75.5

330.s8 483.98

2t1.25

636.r

26r.25
785

viæsseminimale
du projectile

sansteflon

22.43

16.48

13.51

11.88

10.69

(m/s)

avecteflon

20.67

15.06

12.45

10.86

9.77

Tableau IV-3 Evolution de la vitesse minimale d'impact du
projectile en fonction de sa masseet de sa longueur.

lV-2-4 Discussiondesrésultatsquasi-statiques
Sous le chargementquasi-statique,la réponsedes éprouvettes
Les
circulairesmincesdépendde la vitessedu poinçonhémisphérique.
aux vitess€sv1 etv2 sont similairesuniquement
courbesforce-déplacement
inférieursà ôo'"*(voir figure IV-4). La
dansle domainedesdéplacements
avecla vitesse.
force critiqueaugmente
avecet sanslubrifiantsontsimilaires,figure
Les courbesforce-déplacement
fV-3, exceptéqueI'une(sanslubrifiant)a uneforcecritiqueplus élevéeque
I'autre(avec lubrifiant).
Le déplacementcritique du poinçon augmenteavec sa vitesse,cette
estdueau fait queI'acierXCl8 estsensibleà la vitesse.
augmentation
L'énergie critique absorbéepar l'éprouvetteaugmenteavec la vitessedu
poinçon.
Le tableauIV-2 montre que l'énergiedissipéepar le frottementdiminue
avecla vitessedu poinçon,le lubrifiantutiliséestdu graphiteavecun ruban
de teflon.
Le calcul de l'énergie de perforation à la vitesse v2 a permis d'estimer la

pourperforerles éprouvettes
dansle
vitesseminimaled'impactnécessaire
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cas dynamique.Cettevitesseminimaleest de I'ordrede 14 m/s pour un
projectilede masse484g.

IV.3 ANALYSE DES RESI]LTATS DYNAMIQUBS
IV-3-1 Effet de la vitesse d'impact sur I'effort appliqué
et l'énergie absorbée
ont étéréalisésà deuxvitesses
dynamiques
Iæs essaisdu poinçonnement
r.-IJ m/s et v+='13m/s. L'impactatteintle centrede l'éprouvettedansla
directionnormaleà sonplan.Pourla vitessev3,les résultatsexpérimentaux
du signal de la force appliquéepar le projectileF=F(t), et de celui de son
V=V(t) sontdonnésdansla figureIy-7.
déplacement
signal du déplacement du proiectile en mV
signal de la force du proiectile en mV

140

12.0
100
E80
o
o

P60

=
o

40

0

200

400
600
(ps)
temps

800

1000

Figure IV-7 Évolution du signal de la force apptiquée par le
projectile et de celui du déplacementau cours du temps à Ia
vitesse v3.
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dynamiquesnous
A signalerque dansle cas desessaisdu poinçonnement
avonsdéveloppéune techniquepour mesurerle déplacementdu projectile
Pourcela,nousavonscollé une
lorsqu'il entreen contactavecl'éprouvette.
photodiodesur I'objectif d'un microscope,et les codesbarres sur le
projectile. En présence
.de la lumière,la photodiodeémet un signal
contenantdes maxima (lorsqu'il s'agit d'un trait blanc) et des minima
III(lorsqu'il s'agitd'un trait noir). Pour plus de détails,voir le paragraphe
4-3 du chapitreItr.
sa
Pour corriger le signalV(t), nousavonsd'abordcalculénumériquement
moyenneV(t) par la formule:

v(t)-

V ( t - A t )+ 2 V ( t) + V ( t + A t)

(rv-e)

où at est le pasdu tempsexpriméen ps.
V ( t ) montréedansla
Ensuite,nousavonscalculéla fonctionVcorrieé(t)=V(t)positiveet négative.Elle
fïgure fV-8-a. Cettefonctionest successivement
aux
possèdedes maximaet desminima.Les pointsmaximacorrespondent
traits blancs des codesbarreset les points minima aux traits noirs. La
blancsou noirsest l,=1,5 mm. Nous
longueurentredeuxtraitssuccessifs
reportonsces points dansla figure IV-8-b, puisquela largeur d'un trait
blanc ou d'un trait noir est)ul2=0,75mm.
La figure IV-8-b montrequela fonctionô=ô(t)a uneforme polynomiale:
6(t)-a+bt+cf
et c=-1,38.10-5.
b=0,0214
où a=-0,028,
du projectileest le mêmepour une
Ainsi pour la vitessev3, le déplacement
éprouvettelubrifiéeet non lubrifiée.
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Signaldu déplacementdu proiectileV(t)
VAI=! moyennede V(t)

v(t)-v(t)
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Figure IV-8 a)Évolution du signal de déplacement du projectile
au cours du temps;
du Projectileen
b)Evolution du déplacement
fonction du temps,à la vitessev3.
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La figure IV-8-b donne alors le déplacementdu projectile à partir du
moment où iI entre en contact avec l'éprouvette,à la vitesse v3. Nous
déterminons numériquementles variations de sa vitesse de pénétration au
cours du temps, figure IV-9.

O
o

essaissanslubrifiant
essaisaveclubrifiant

-(â2 0
\

*o t 6
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0
a.

-Er 1 ?

.e
€
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\q)

*4
o
o
(ô
q)

'ss 0
600
400
temps(1ts)

800

10 0 0

Figure IY-9 La vitesse de pénétration du proiectile dans
l'échantillon, à la vitessev3.

au décalagedu temps (de
Après avoir éliminé la partie correspondante
nous
l'ordre de 120 ps) entrele signalde la forceet celui du déplacement,
en fonction du
avonsobtenules variationsde la force et du déplacement
temps,à la vitessev3. Pour obtenirles variationsde la force appliquéepar
il suffit d'éliminerle temps.
le projectile en fonction de son déplacement,
donnéedansla frgure[VNous obtenonsalorsla courbeforce-déplacement
10. L'estimationde l'énergiecritique Wô.^* et de l'énergiede perforation
W6nest obtenuepar simpleintégration:
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se desrésultatsex
6rr-t

= !rtaua
wu,,.*
6p

1A6o=

(ry-10)

0

avl,
Jrr
0

à
du projectiledansl'échantillon,qui correspond
où ô-u* est la pénétration
à la perforation.
la forcemaximaleet ôp estcelleassociée
La figure IV-l1 montre les variationsde l'énergiede déformationdes
éprouvetteslubrifiéeset non lubrifiées,à la vitessev3. A soulignerque
l'énergiecritiqueest quasimentidentiquepour deséprouvetteslubrifiéeset
non lubrifiées.I1 est en de mêmepour l'énergiede perforation.Cela est dû
au fait que le rubandu teflonest détruitpendantf impact.
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Figure IV-10 Evolution de la force F appliquéepar le projectile
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Figure IV-11 Évolution de l'énergie de déformation
l'échantillon à la vitess€ vs.

de

A la vitessevç73 m/s, nousavonssuivi la mêmeprocédureque pour la
V=V(t) et de la force F=F(t) sont
vitessev3. Les signauxdu déplacement
donnésdans la figure IV-12. Le temps de décalageentre le signal du
et celui de la force appliquéepar le projectileest de I'ordrede
déplacement
70 ps. Le tempsde montéeest de I'ordrede 50 ps : c'estle tempsnécessaire
pour que la force appliquéepal le projectileatteigneson maximum' Cette
force critique signaleI'apparitionde la premièreamorcede rupture'
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signalde la forcedu projectileen mV
- signaldu déplacement
du projectileen mV
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Figure lV-12 Evolution du signal de la force F appliquée par le
projectile, et de celui du déplacementô au cours du temps, à la
v i t e s s eY 4 .

du projectile,nousavonsd'aborddéterminé
Afin d'obtenirle déplacement
la moyennedu signalV(t) en utilisantl'équationfV-9. La différenceentre
le signalV(0 et samoyenneV (t), donneunefonctionalternative,possédant
desmaxima et desminima.La distanceentredeuxpointsmaximaou deux
points minima successifs
est À=1,5mm. Puis nousavonsreportécespoints
du projectile.Ainsi la
sur un axe verticalpris commeaxedesdéplacements
pénétrationdu projectileô=ô(t)dansl'échantillonestobtenueà la vitessev+,
voir figure IV-13.
Le déplacement
ô-ô(t) a uneformepolynomiale:
6(t1=a+bt+cf
10-5.
où a=0,0872,b=0,0758et c=-4,89.
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Connaissant le déplacementdu projectile au cours du temps, nous
déterminonsles variations de la vitessede pénétration,figure tV-14.
- O - essar'ssanslubrifiant
-----t-- essaisavec lubrifiant
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F i g u r e I V - 1 4 L a v i t e s s e de pénétration du proiectile dans
l'échantillon à la vitessev4.

La figure tV-15 montrel'évolutiondu chargementdynamiqueen fonction
du projectileà la vitessev4.Nous constatonsI'existencede
du déplacement
deux régions : La premièrecorrespondà la montéede la force appliquée
par le projectilejusqu'àI'obtentionde la force maximale,le déplacement
est de I'ordrede 4 mm ; la deuxièmeest caractérisée
critique correspondant
par une diminutionde cetteforce et par la perforationde l'éprouvette.Le
à la force nulle est d'environ6
déplacementde la perforationcorrespondant
avec et sanslubrifiant sont
à 6,4 mm. Les courbesforce-déplacement
similaires.Le compoftementdynamiquede l'éprouvettene changepas en
présencedu lubrifiant.En effet, la force critiquesanslubrifiant est presque
égaleà celle avec lubrifiant. Nous montronsdansla figure IV-16 que la
répartition de l'énergiede déformationd'une éprouvettelubrifiée et non
lubrifréeest la même.
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Figure IV-15 Évolution de la force appliquée par le projectile
sur l'éprouvette lubrifiée et non lubrifiée, à la vitesse v4.
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lV-3-2 Comparaisonentrele comportementquasi-statiqueet
dynamiquede I'acierXC18
Les figures IV-5, IV-1l et IV-16 montrent que les deux formes
d'énergie absorbéesont si.milairesaussibien dans le cas quasi-statique(v1,
v2) que dans le cas dynamique(vg, va). Cependantl'énergie dynamique à la
vitessev4 eStplus élevéeque celle à la vitessev3. De même, l'énergie quasistatique à la viteSSev2 est plus élevéeque celle à la vitess€ v1. Ainsi,
l'énergie absorbée dans le cas dynamique peut être assimilée à celle
absorbéedans le cas quasi-statique,sauf que l'énergiecritique et l'énergie
de perforation augmententavecla vitessedu poinçon ou du projectile.
La figure IV-17 monffe la différenceentre le comportementquasi-statique
(vz) et dynamique (va) de I'acier XC18. A noter que les déplacements
critique et de perforation surviennent plus rapidement dans le cas
Cela est dû au fait que, dansle cas
dynamiqueque dansle cas quasi-statique.
d'un chargementrapide, la chaleurproduite par la transformationdu travail
plastique n'a pas le temps de s'évacuerloin des régions de déformation, ce
qui entraîne une augmentationde la températurequi induit une diminution
de la contrainte,et donc une augmentationde la déformationlocale. Ainsi se
déclencheun processuscyclique entraînantsouventla rupture du matériau.
Par conséquent, I'effet déstabilisantde l'échauffement adiabatique est

critique.
d'abaisserle déplacement
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Figure IV-17 Comparaisondu comportementquasi-statique
(vz) et dynamique (va) de l'éprouvette.

moyenneaprèsI'essaide
IV-3-3 Calculde l'épaisseur
poinçonnement
Le phénomènede perforationd'une éprouvettecirculaire par un
projectile reste toujours complexe.Ce problème peut être analysé
uniquementen posantquelqueshypothèsessimplificauicesPar exemple,
par la
que la zonede contactcaractérisée
dansnotre cas,nous supposons
sectionSr de l'éprouvettese déformesuivantla forme hémisphériqueet que
l'autre zone (section Sz) se déforme linéairement.Ainsi, nous pouvons
aprèsperforation.
moyennede l'éprouvette
calculerl'épaisseur
La longueur totale des fissuresâ1de l'éprouvettepour les deux vitesses
Y rL7 m/s et Yq=73 m/s est donnéedansle tableauIV-4, ainsi que le
rapport de l'énergie critique W6-"* et l'énergie de perforation W6n,par
unité de longueurtotaledesfissures.
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sansteflon

avec teflon
ât

(mm)

wô*"*

-ç-

(J/mm)

Wo

-il o p

aT

(J/mm)

(mm)

V =17m/s

103

0.268

0,510

97

V =73 mls

114.5

0.366

0.542

r07

3

4

wô-"*
TT
(J/mm)

0.302

wôn
aT
(J/mm)

0.516

0.3s0 0.546

Tableau IV-4
Aux vitessesv3et v4, nous constatonsque le rapport de l'énergiede
perforation par unité de longueur totale des fissuresd'une éprouvette
lubrifiée ou non lubrifiée est similaire.Cela est en bon accordavec les
de Kaminishiet col., /83, 84/. Cesauteursqui ont
résultatsexpérimentaux
quasi-statiques
et dynamiquessur
effectué des testsdu poinçonnement
plusieurs matériaux, ont trouvé que l'énergie de perforation est
proportionnelleà la longueurtotaledesfissures.
Afin de déterminerle rapport de l'énergie critique et de l'énergie de
perforationpar unité d'aire balayéeA (A:âr€-), nous avons calculé
l'épaisseurmoyenneemde l'éprouvetteaprèsI'essai.

v
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p

I
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X

Figure IV-18 Schéma représentatif de l'éprouvette après I'essai
de perforation dynamique.
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Avant d'être perforé l'échantillon atteint la striction, puis la première
amorce de rupture, figure IV-18. Le volume initial Vode l'éprouvette est
égal à son volume V aprèsla perforation :

Vo=V
ou

(IV-11)

ITNto = S(&, 6^*)e^

Rs et eesont respectivementle rayon de l'éprouvette et son épaisseur
initiale, S(Rs,ô*x*) étant sa surfaceaprèsla perforation et emson épaisseur
moyenne aprèsperforation :

em-

ilNeo

(rv-12)

S( &, 6^or)

Nous considéronsles sectionsde la partie hémisphérique Sr et la partie
conique de l'éprouvette52, figure IV-18. Le théorèmede Guldin permet
d'écrire :

et

2lTxol - St

(rv-13)

xdm

(tv-14)

v

-:_

"M

avec la masselinéique p, =

dmM

(ry-1s)

dtt

En remplaçantl'équationIV-15 dansl'équationfV-14, nousobtenons:
xo -

I
7[xdl

(rv-r6)

61=pd0et O<e<ec
où x-psin0, 1=P0c,
L'équationIV-16 devient:
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xc=

e"
P I sin 0d0

(rv-17)

Lr t - coso.)
'ec
'

(rv-18)

e,L

ou bien :
xG=

D'où la sectionde la partie hémisphériqueest :

(rv-19)

st=2ITp'(t-cosec)
Nous appliquonsle théorèmede Guldinpour calculerla sectionSz :

où

Sz= 2[Ix'ol'

(rv-20)

rr*
xo=T &

GV-21)
(II'I-22)

nl+v'-p'

Nous pouvonsexprimerla longueur1' en fonction du trajet maximal du
projectileô**, de sonrayonp et du rayonde l'éprouvetteRo:

(rv-23)

1'=ffi
La secûonSzestdonnéepar :

Sz=2[rPsinor+
"2

Ro
W

(rY-24)

Connaissantla section totale S(Ro,ôo,u*, p) qui est la somme des deux
sections 51 et 52, IlouS pouvons déterminer l'épaisseurmoyenne après
perforation de l'éprouvette :

en=

2p' ( I - cos0") + ( & + p sin0,) fi + 6^*(6* - 2p)

130
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Si Ro=15nrm, es=l ilrfl, p=11.25rflfll, r.=$.5 mm, 0c= 350,ô*"*= 4 mm,
alorse-=0.75mm.
Le tableauIV-5 donnela valeurde I'airemoyenneA de l'éprouvetteaprès
sa perforationpar le projectile,à deux vitessesd'impactYrlT m/s et
Y +=73m/s, ainsi que le rapportde l'énergiecritiqueW6^u*et de l'énergie
de perforationWôpparI'airebalayéeA.
sans teflon

avec teflon

A
(rr2)
V =17mls

wôo**/A

wq/A

(J/mm2)

(J/mm2)

wôoro /A
A
1 m m 2 ) (Jimm2;

77.25

0.3s8

0,6E0

72.75

8 5 .8 8

0.487

0.722

80.25

0,403

W6o/A
(J/mm2;

0.68E

5

V =73mls

0.507

0.728

4

Tableau IV-s
D'après ce tableau nous constatonsque le rapport de l'énergie de
constant.L'écartentre
perforationpar unité d'airebalayéeest sensiblement
les deux rapportsdes deux vitessesv3 et v+ eStde 5,5 à 5,8Vo.Par suite
à I'airebalayée.De plus, nous
l'énergiede perforationest proportionnelle
avonsdéjàmontréquel'énergiede perforationest aussiproportionnelleà la
longueurtotaledesfissures.

IV-3-4 Sensibilitéà la vitesse
Les aciers ont fait I'objet de nombreuxtravaux expérimentaux.Ils
présententune grandesensibilitéà la vitessede déformationqui varie de
manièrecomplexeavecla contrainte,la déformationet la température.
Plusieurschercheurs,/86,87,88/,ont étudié la croissancerapide de la
sensibilitéà la vitessede déformationpour desvitessesde déformationplus
élevéesque 10rs-1.Certainsattribuentcettecroissanceaux effets d'inertie
dus à I'augmentationrapidede la vitessede déformation.
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rapidede la sensibilitéà la vitessea été attribuée
Plus tard, cettecroissance
viscolinéaireen plus du mécanismeactivé
du mécanisme
au déclenchement
thermiquement.
dynamiqueen
ont examinéle comportement
Campbellet Cooper, 1891,
tractionsimpled'un acierdoux jusqu'àla rupture.Ils ont effectuédesessais
allantjusqu'à106s-t.
de tractionsimpleaveccinq vitessesde déformation
plus rapidepour la limite élastique
Cesessaisont montréune augmentation
haute que pour la limite élastiquebasseen fonction de la vitessede
déformation.A soulignerque la déformationà la rupturediminue avecla
vitessede déformation.
Campbellet Fergusson,l8ll, ontréalisédesessaisde cisaillementsur I'acier
et à desvitessesde déformationvariantde
doux à différentestempératures
à la vitessede déformation
lOa s-l à 105s-1.Ils ont monré quela sensibilité
la contrainte
logarithmiquem = â logrf àtogf ( I et f étantrespectivement
de cisaillementet la vitessede déformationde cisaillement)est constante
élevées(300à 700K), et pour desvitesses
pour une gammede températures
de déformationsfaibles(f inférieureà 10 s-1).La sensibilitéà la vitesse
F : ôt/ô logi est constantepour des vitessesde déformationmoyenneset
Cette sensibilitéaugmente
pour des basseset moyennestempératures.
rapidementpour des vitessesde déformationélevées(de 103à 10ss-1).
Enfin, la viscositén (q =&làf) est constantepour des vitessesde
à l0r s-1).
déformationtrèsélevées(supérieures
à
Dans notre cas, nous avonsreportéles forcescritiquescorrespondant
chaque vitesse yr, y2, v3 €t v4 dans la figure IV-19. L'objectif est de
montrer I'effet de la vitesse du poinçon ou du projectile sur I'effort
Cettecourbemontre
et dynamiques.
appliquélors desessaisquasi-statiques
de
qu'endessousd'unevitessede 1 rn/s,la forcecritiqueestpeu dépendante
la vitesse.Dans le domainede faibles et moyennesvitesses(estimées
inférieuresà 51 s-1),la sensibilitéà la vitesselogarithmiqueest constante
(m=0.02143
pour une éprouvettelubrifiéeet 0,01178pour une éprouvette
non lubrifiée).
s-l), la sensibilitéaugmente
Dansle domainedynamique(765s-let 4,4.103
marquéde la force critique.
rapidement.Il y a un accroissement
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- tr - Essaissanslubrifiant
-OEssaisavec lubrifiant
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0

-2

0

Iog v (m/s)

Figure IV-19 Effet de la vitesse sur la force critique du poinçon
ou du projectile.

critigu€rl'énergie
IV-3-5 Effet de la vitessesur le déplacement
critique et l'énergiede perforation
La figure W-20 montre que dansle cas quasi-statique(v1 et v2), le
déplacementcritiquedu poinçonaugmenteavec la vitesse.L'augmentation
est de I'ordre de l2%opour des éprouvettesnon lubrifiéeset de 167opour
des éprouvetteslubrifiées.A noter que dansce domaineles effetsd'inertie
sontnégligeables.
et les effetsthermiques
Dansle cas dynamique(veet va),la forcecritiqueà la vitessev4 est atteinte
dansun laps de tempsde 50 ps. La vitessede déformationcorrespondante
de températurelocale
est alorsde I'ordrede 4,4 10rs-1.Des augmentations
de plusieurscentainesde degréspeuventse produire,si bien qu'il devient
difficile de déduire de tels essais,la réponsemécaniquedu milieu.
L'influence de l'échauffementadiabatiqueesj d'abaisserle déplacement
critique d'environl4%o,figure IV-20.
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La relation entre la vitesse du projectile (poinçon) et l'énergie critique
absorbéepar l'échantillon,ainsi que l'énergie de perforation,est montrée
dans la figure IY-zL En dessousde la vitessede 1 m/s, nous constatonsque
l'énergie critique augmente linéairement avec la vitesse. Mais cette

estplusrapidedansle domainedesvitessesélevées,aussibien
augmentation
pour l'énergiecritiqueque pour l'énergiede perforation.

sanslubrifiant
è

o
+

+
ooQ

o

x

.g'

'È/1
o

o

"g

o
o

(J

+3

t

o

valeurmoyenne

-2

-4

6

0

2

4

2

4

log v (m/s)

avec lubrifiant
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X
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Ë
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+
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o
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-4
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0
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Figure IV-20 Effet de la vitessesur le déplacementcritique.
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- € - Energiede perforation
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FigurelV-11 E.ffet de la vitessedu poinçon (projectile) sur
I'énergie critique et l'énergie de perforation.
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desrésultatsdynamiques
VI-3-6 Discussions
Cetteétudenouspennetde soulignerdesrésultatsimportants:
La réponsedes éprouvettescirculairesmincesau chargementdynamique
Si la vitessed'impact
dépendde la vitessedu -projectilehémisphérique.
augmente,alorsI'effort appliquépar le projectileaugmentede façonrapide
et non linéaire.
L'énergie critique et l'énergie de perforation augmententavec la vitesse

d'impactdu projectile.
des
Nous observonsclairementI'influencede la vitessesur le comportement
éprouvettescirculairesminces.L'énergiede déformationaugmenteavec la
vitessed'impactde façonnon linéaire.
L'énergie totale de perforationest proportionnelleà la longueurtotale des
fissures.
L'énergie critique à la vitesSev4 est environ le double de l'énergiecriûque à
la vitessev1.
La variation entre la force critique avec et sanslubrification est de I'ordre
de 0,6 kN, aussibien à la vitessev3 eu'àla vitesseva.
L'énergie critique et l'énergie de perforation d'une éprouvettelubrifrée sont
respectivementdu même ordre que celles d'une éprouvettenon lubrifiée.
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IV.4 CONCLUSION
plastiquesoussollicitationéquibiaxialea
L'analysedu comportement
quasi-statique
a
été effectuéedansle casde I'acierXCl8. Le comportement
à deuxvitessesdifférentesvr
été obtenuà I'aidedesessaisdu poinçonnement
a permisde
(faible) etv2 (moyenne).Une nouvelletechniqueexpérimentale
dynamique.L'un des principaux
réaliserdes essaisdu poinçonnement
avantagesde cettetechniqueest de déterminerle comportementde I'acier
XC18 à grandesvitesses.Nous avonségalementpu obtenir I'effet de la
vitesse sur la force critique appliquéepar le projectile (poinçon),sur
l'énergie critique et sur l'énergie de perforation absorbéepar les
sont similaires,sauf que la
éprouvettes.Les courbesforce-déplacement
force critique et l'énergiede perforationaugmententavec la vitessede
façonnon linéaire.Lorsquecettevitesseestplusélevéeque la vitessev2,le
déplacementcritique diminue.A soulignerque l'énergiedissipéepar le
frottementdiminue avecla vitesse.De même,l'énergiede perforationest
proportionnelleà la longueurtotale des fissureset à I'aire balayêeaprès
perforationde l'éprouvette.
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CONCLUSION

Dans notre travail, nous nous Sommesintéressésaux problèmes de
Iocalisation et de perforation des tôIesd'acier doux. Pour cela nous avons
commencépar une étude numérique pour l'analyse de la striction
localisée et Ia prévision des courbes limites de formage (CLF). Les
résultats obtenus montrent que ces déformationslimites dépendentde la
température. En effet l'augmentation de Ia température due à
I'échauffiment adiabatique déplace les CLF vers le bas par rapport à la
CLF isotherme.ln comparaisonde Ia CLF de I'acier doux calculée dans
Ie cas isothermene donnepas des résultatssatisfaisantsdans Ie domaine
de l'expansion. Par contre dans le domaine du rétreint la pente de cette
CLF est comparable à celle expérimentalede Ghosh et à celle de HiIl
(théorique).
Les chapitres III et IV concernentles essaisdu poinçonnementréalisés
sur I'acier XCL8. Deux dispositifs expérimentauxont été éIaborés pour
réaliser deux typesd'essais: des essaisde poinçonnementquasi-statiques
et dynamiques.Le dispositifquasi-statiquenous a permis de déterminer
I'énergie minimale pour perforer l'éprouvette.ln sensibilitéà Ia vitesse
déterminéedans notre caspour une éprouvettelubrifiée est comparableà
celle trouvée dans Ie cas de traction simple. Grâce au dispositif
dynamique,nous avonspu ffictuer les essaisà grandesvitessesallant
jusqu'à 73 m/s. Ainsi, le comportementdynamique des tôIes d'acier
XC18 a été déterminé. Nous avons mis en évidence Ia sensibilité à la
vitesse du poinçon (projectile). Lorsque la vitesse augmente, Ia force
critique et l'énergie critique augmententde façon linéaire avec cette
vitesse, uniquement dans Ie Cas quasi-statique. En revanche cette
augmentation est non linéaire dans le cas dynamique. Le même
phénomène est observé pour l'énergie de perforation dans le cas
dynamique. Il est intéressantde noter que Ie déplacementcritique du
poinçon ou du projectile augmentedans Ie cas quasi-statiqueet diminue
dans Ie cas dynamique. Cela est du probablement à Ia transition de Ia
déformation isotherme-adiabatique.
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La plupan des dispositifsde perforationpar impact ont été mis au point à
l'origine pour I'étude des métaux et alliages. Il serait intéressant de
prolonger des tests de perforation à grandes vitessesdans le cas des
polymères et des composites.I-a mesuredes éIévationsde températures
Iocalesest souhaitable,ainsi que les déformationslocalesà tout instant de
l'impact.
Des efforts ont néanmoinsété réalisé et sont en cours, grôce notamment
aux techniquesde cinématographierapide pour ce qui est de Ia mesure
des champs de déformation, ou pour Ia techniquedes détecteurs infrarouge rapide, pour ce qui est de Ia détermination des champs de
températureset de leurs évolutions.La techniqueinfra-rouge permet en
effet une mesure Sans contact avec des constantesde temps qui sont
inférieures à la microseconde,ce qui est bien sûr nécessairequand iI
s'agit de s'intéresserà des phénomènesde localisation qui conduisentà
des vitesses de déformation dans la bande de localisation pouvant
atteindre 104 s-l, avec des tempsde formation de cettebande de I'ordre
à peine.
de quelquesmicrosecondes
II s'ouvre là un vaste champ prometteur de travaux expérimentauxqui
devront être confrontés aux modèIesthéoriques tenant en compte des
effetsd'inertie et des effetsthermiques.
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Évolution de la force appliquée pâr le poinçon avec son déplacement à
la vitesse yz dans Ie cas des éprouvettes lubrifiées.
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Évolution de la force appliquée par le projectile avec son déplacement
à la vitess€ v3dans le cas des éprouvettesnon lubrifiées.
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Évolution de Ia force appliquée par le poinçon avec son déplacement à
la vitess€ ys dans Ie cas des éprouvettes lubrifiées.
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Évolution de la force appliquée par le projectile avec son déplacement
à la vitesS€ Y4dans le cas des éprouvettes non lubrifiées'
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Évolution de Ia force appliquée par le projectile avec son déplacement
à la vitess€ Y4dans le cas des éprouvettes lubrifiées.

RÉWME

C e turv rtil c onsiste à trttite r . cJeux problètnesinryortantsdans Ie dorneine
indu,striel. Le premier corre,sponclà Ia localisation de la déformation eT à
l' instabilité thernl,omécaniqLre
" Alors que le secondest celui de pe(oration c/cs
tôles minces par i*pitct direct.

adiabatiquesur les courbe.slimites de formage des
L'inflttencede I'échauffement
aciers doux est ntontré. I-a modéli.sationbasée sLtrl'approclte de Marcinitti<.K1cz.ynski,en utilisant la théorie de I'écoulementavec écrouissngeisotr-ope
-n
ttzoniréune élévtttionplus intportanterie températureet de déformationdans In
bandede striction que dansla zonehomogèrte.
(Jnr: nouvelle technique expér'irnentale
du poinçonnementd.vnamiquea été
réalis,éeà l'aicJedu catton à air compriméet du tube d'Hopkinson.L'obiectif es'
de t!étermtnerIe comporteffienîd.esaciers doux à grandesvitessesd.'impact,et de
mettre en évidence leur sensibilité à la vitesse du projectîle. L'expérience û
montré que lorsqueIa vitessedu poinçon(projectile)augmente,la folce critique,
l'énergiàcritiqui et I'énergiede perforation,rltgmententaussi,ma\ de façon non
est linéaire.
où I'augruentation
linéaire,sauf àan.sIe domainequasi-statique
L'avantagede cettetechniquepeut être mis à I'originepour l'étudedes métauxet
ctlliages,ainsi que lespolyntèreset composites.

