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I-es simulationsnumériquesde mise en forme destôles mincesprennent
de plus en plus d'importance dans la, phase de conception et de
traniformationen produitsfinis. Ces simulationssont souventpénalisées
par une description trop sommaire du gomportementplastique, et en
particulierde I'anisotropiedestôles larrinées'
Le but du présenttravail consisteà analyserI'influence de_sparamètres
décrivant ie comportementplastique du matériau sur le mode de
déformation des tôles embouties.A cette fin, nous avons implanté un
modèle de plasticité orthotroperendantmieux comptg des _surfacesde
dansdescalculsd'emboutisslge:
chargeexpérimentales
Ç1scalculsont été
effeànrésâ I'aide de méthodessemi-analytiquesde différencesfinies et
aussi par éléments finis utilisant le code de calcul numérique
ABAQUS/STAI{DARD.
L'objectif généralest d'obtenirune meilleureprévisiondes efforts et de
h répartition des déformationslors des procédésde formage tels que
I'emboutissageprofond. Les essaisde gonflementhydraulique et de
poinçonnementhémisphérique,qui sont les plus utiliséspour caractériser
Îe comporæmentdestôlesdansle domainede I'expansion,sont également
simulésdanscetteénrde.
Enfin les résultats numériques sont comparés à des résultats
expérimentaux de la bibliographie. Ceci ,nous penggt de. préciser
I'irirportancede la forme de la surfacede chargesur lévolution de la
preJsion de formage dans le cas du gonflement hydraulique, la
distribution de déformations radiales dans le cas du poinçonnement
dansle casde I'essaide
hémisphériqueet enfin les cornesd'emboutissages
coupelle.

Mots clés:
Isotropie
Contrainæsplanes
Plasticité Surfacede charge
Emboutissage
transverse Anisofopie tansverse Moduletangent
Gonflementhydraulique Poinçonnement.
Cornesd'emboutissage
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Les simulationsnumériquesdesprocédésde fabricationde produits finis
sontdevenuesd'un usagecourantdanslTndustrie.I-escodesde calcul par
de la puissancede calcul
élémentsfinis, grâceà la très forte augmentation
des stationsde travail, sont à mêmede résoudredes problèmesà grand
nombrede degrésde liberté dansun tempsraisonnable.
En ce qui concerneles procédésde mise en forme par déformation
plastique,les logicielsindustrielsutilisentdeslois de comportementoù la
plasticité est prise en compte à I'aide de modèlesclassiquessimples.
Toutefois dans le cas de I'emboutissagedes tôles, les efforts et la
répartition des déformations,ainsi que les instabilitéspouvant survenir
dansdeszonescritiquesde la pièce,dépendentde façon très significative
desparamètresrhéologiquesdu matériau.C'estpourquoiil est important
de bien modéliser le comportementplastique des métaux en grandes
déformations,afin de mieux prévoir le comportementde la structurelors
de la mise en forme. Deux grandesvoies de modélisationpeuventêtre
envisagées:
- I'une vise à réaliser un passage du microscopique au
macroscopique,en déterminantle comportementmacroscopiqueà partir
des mécanismesélémentairesde déformationet de leur intégrationdans
destraitementsde changementd'échelle,
- I'autreest de natue phénoménologique
et inductive:elle procède
et de I'identificationparamétrique,si
de I'expérimentationmacroscopique
possible, dansun cadre thermodynamiquecohérent;cette approcheest
baséesur une inærprétationqualitativede la physique,mais elle semble
actuellementla seule à débouchersur une formulation macroscopique
utilisable dansdes codesde calcul en préservantdestempsde résolution
qui est utilisée dans
raisonnables.C'estcetteapprochephénoménologique
le cadrede ce Eavail.
I-e premierchapitreest consacréà uneétudebibliographiquedesmodèles
plastiqueet descritèresde plasticitéorttrotropedestôles,
de comportement
incluant un modèlerécemmentproposêpæFerronet coll (1994),qui sera
utilisé dans la suite de cette étude. Les caractéristiquesgénéralesdu
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observédansun certainnombred'essaissimplesde formage
comportement
danscechapitre.
destôlessontégalementanalysées
I-e secondchapitretraite de la simulationnumériquedu formage destôles
en utilisant la méthodedesdifférencesfinies. I-e gonflementhydraulique
d'un godet) sont analysés
et I'essaide coupelle(ou essaid'emboutissage
dans ce cadre.Les mises en équationsont tout d'abordeffectuéesavec
I'hypothèsed'un matériau présentantun comportementà isotropie
transverse.Dans le cas de I'emboutissaged'un godet, une méthode
anisotrope
approchéeestproposéepour rendrecompted'un comportement
danscet essai.
observées
et descornesd'emboutissage
transverse,
I-e troisièmechapitreestconsacréà l'énrdedesprocédésde formagepar la
méthodedesélémentsfinis. I-e codede calcul ABAQUS est utilisé à cette
fin. Nous détaillons la méthoded'intégrationplastiqueet le calcul du
module élastoplastiqueou module tangent, qui représententles
pour introduire le modèle de
analytiquesnécessaires
développements
plasticitédansle sousprograrnmeutilisateurUMAT prévuà cet effet dans
le codeABAQUS.
Enfin, nousexposonsdansle chapitre[V les résultatsissusdesdeuxtypes
de méthodesutilisées,avecpour principal objectif de mettreen évidence
rhéologiquedu matériauet comportement
les relationsenEecomportement
de la tôle emboutie. Les comparaisonsdes résultatsde simulations
effectuéesavecle nouveaumodèle,et ceux trouvésavec les critères de
Von Mises ou de Hill, serventde baseà unediscussionde I'influencede la
forme de la surfacede plasticitéet à une confrontationavec desrésultats
expérimentauxde la littéranue. I-es comparaisonsconcernentles efforts
d'emboutissage,la répartition des déformations et les cornes
dansle casdeI'essaidecoupelle.
d'emboutissage

.
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I-I. INTRODUCTION
Nous rappelonsdansce chapifteles conceptsgénérauxservantde baseà
la modélisationphénoménologiquede la plasticité: surface de charge,
écoulementplastique.
écrouissage,
Nous présentonsensuiteles différents critèresde plasticité orthoEope
isotrope,sont
couplésà une hypothèsed'écrouissage
qui, généralement
plastiquedestôles.
utiliséspour modéliserle comportement
Nous analysonsenfin trois essaisparticuliersde formage des tôles:
gonflementhydraulique,poinçonnementhémisphérique,emboutissage
d'un godet. Dans chaquecas, nous mettonsen évidencele rôle de la
forme de la surfacede plasticitésur les prévisionsobtenues,tant en ce qui
concerneles efforts, la répartitiondes déformationsque les instabilités
plastiquesde type striction.
Nous définissonsainsiI'objectif cenEalde ce Eavail,qui consisteà metfre
en relation les caractéristiquesrhéologiquesdu matériau et son
comportementen emboutissage.

l-2-l Surface de charge:
plastiquecorrespondà une
La surfacede chargeou surfaced'écoulement
surfacedélimitant dansI'espacedescontraintesla zonedes déformations
élastiques.Cettesurfaceévoluequandla déformationplastiquea lieu, elle
est donc fonction de l'état de contrainteet de la plastification.Elle est
généralement
expriméesousla forme f(o',o,*)=O où les ott sont les
du tenseurdes contrainteset les cr,pdésignentles variables
composantes
internes,dont l'évolutiondépendde lhistoire de chargementplastique.
Pour une surfacede chargerégulièreadmettantune normaleextérieurefl
définie par:

Chapitre I : Revue bibliographique
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(r-1)

la condition d'écoulementplastique pour un état de contrainte ô et pour
un incrément d6 est double, soit:

f (or, crr) = 0 et nt;dot,> 0
en charge plastique où I'incrémentde conftainte d6 correspondà un
"vecteursortant"de la surfacede chargeà I'instantconsidéré.
plastiquedansfois situationsdistinctes:
Il n'y a pasd'écoulement
.

si f (o,l,crr ) < 0 le matériauprésenteun comportementélastique;

<0 alorsel =O (il y a décharge
si f(o,i,crr)=0 et n1.;dog
élastique,et l'incrémentde contraintedô correspondà un vecteurdirigé
vers I'intérieur de la surfacede charge);
=0 alors de$=0 (il y a chargement
si f(oi:,crr)=O et n1;doi;
neutre,et I'incrémentde contraintedo correspondà un vecteurtangentà
la surfacede charge).
.

on restesur la surfacede charge
Lorsque dô et fl sontperpendiculaires,
neutre:c'est le critère de chargementneuEe.
L'évolution de la surfacede chargepeut être complexe: dilatation,
translationou déformation.Si la surfacese dilatede façon homothétique,
de forme ni
estisotrope.Si elle sefanslatesanschangement
l'écrouissage
est alorscinématique.
de taille l'écrouissage

l-2-2 Lois d'écrouissage:
en complêtantle critèrede plasticitépar
On rend comptede l'écrouissage
deslois d'évolutionportantsur les variablesinternescr*.

Chapitre I : Revue hibliografhique

6

utiliséeconsisteà exprimerla fonctionde
Une modélisationfréquemment
chargef sousla forme:
f (oii,crr,p) = F(o,j,0r ) - R(p)- oo

(r-2)

et o9 estune constante.Sa
où p est une mesurescalairede l'écrouissage
valeur dépendde I'histoire du chargementou du cheminde déformation
plastique.Le scalaireR(p) décrit la taille de la surfacede charge,tandis
que F décrit sa forme.
par
peuventêtre représentés
Les modèlesde référenced'écrouissage
d'évolution,on en citeratrois:
différentsschémas

I-2-2-I Écrouissage isotrope:
isotropecorrespondà une simpledilatationhomothétique
L'écrouissage
de la surface de charge par rapport à I'origine. Un seul paramètre
suffit alors pour décrirecette évolution et la
scalaired'écrouissage
fonctionde chargea alorspour expression:
f(o,.i,P) = F(ou) - R(P)- oo

(r-3)

la taitle de la surfaceest gouvernéepar la valeurde n1p)qui dépendde
plastique.
I'histoirede chargement

I-2-2-2 Écrouissage cinématique:
cinématiquesupposeque pendantla déformation
La loi d'écrouissage
plastique,la surfacede chargese déplacerigidementdansI'espacedes
contraintessanschangerni de forme ni de taille et conserveI'orientation
de la surfaceinitiale.
de I'hypothèsede translationde la surfacede
Comme conséquence
idéal.
préditun effet Bauschinger
cinématique
charge,la loi d'écrouissage
La forme généralede la fonction de chargepour un écrouissage
estdonnéepar:
cinématique

Chaoitre I
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(I-4)
f (ou,crij) - F(oii - crij) - oo
où la loi d'évolutiondes a1; est donnéepar doU= Cdefi dansle modèle
de Prager.
d'écrouissage

I-2-2-3 Écrouissage mixte:
En combinant la loi d'écrouissagecinématiqueà celle isotrope, on porura
être conduit à une loi d'écrouissagemixte de Ia forme:

f (oû,sij , p) - F(ou - crû) - R(p) - oo

(r-5)

Dansce casla translationde Ia surfaceestdéfiniepar crij et le gonflement
par R(p).

l-2-3 Théorie de l'écoulement:
Quandla surfacede chargef est atteinte,le matériauest dansun état
d'écoulementplastiquepour n1dol;> 0. On introduit le concept de
idéal d'un
potentielplastiqueg(oU,ctr) par analogieavecl'écoulement
fluide.Les incrémentsou vitessesde déformationplastiquesontobtenusà
partir de ce potentiel,sousla forme:

=otâh ouei=[âh
de$

(r-6)

où dl" (ou l,l est un scalaire strictementpositif appelé aussi
multiplicateurplastique.
Le vecteurincrémentde déformationplastiquedÉp est colinéaire au
gradient du potentiel plastique++, tandis que son amplitude est
ooij
par le scalairedI.
déterminée
Lorsqueles fonctionsf et g sont distinctes,on a une loi non associée.
Dans notre étude,nous nouslimitons au cas d'uneloi associée,où le

Chapitre I : Revue bibliographique
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potentielplastiqueg s'identifieà la fonction f . Alors l'équation (I-6)
devient:

ouei=[âl
ei=dl,fr

(r-7)

L'équation (I-7) correspondau principe du travail maximal. Une
ou aux
à la normalitêgênérahsée
extensionde ce principe,correspondant
consiste,en s'appuyantsur la
matériauxqualifiésde standardgénéralisés,
thermodynamiquedes processusirréversibles,à adjoindreà la loi de
normalité(I-7),la loi suivante,portantsur les variablesinternescrk et les
X* associées:
forcesthermodynamiques

=-rr"#
dcr*

(r-8)

isotrope,en notant p la variable
Ainsi, dansI'hypothèsed'un écrouissage
interne scalaire d'écrouissageet R(p) la force thermodynamique
que la fonctionde chargepuisseêtreexpriméesousla
associée,supposons
forme:

f(o,i,P): r(o,i ) - R - oo = o-- R - os

(r-e)

où os et 6 = F(oû ) sontles limites élastiquesinitiale et actuelle(souvent
associéesà un êtat de traction uniaxiale);F(o,:) est une fonction
homogènede degré un des contraintes.Il s'ensuitd'après I'identité
d'Euler,que:

(r-10)
"iiË:F(os)
ou
o,j

do

aoû

=o

D'autrepart, les équations(I-7) et (I-8) seré-expriment:

Chapitre I
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drl=dr+=dÀP
dou
do,j

(r-11)

dp=-dl,S=ol,

(r-12)

et

Il s'ensuit,en combinantleséquations(I-10),(I-11) et (I-12),que:
ot:eÏ = 6dp

(r-13)

où la variableinterne p, homogèneà une déformation,est généralement
notée ep, déformationplastiqueéquivalenteconjuguéede la contrainte
équivalente6. La relation (I-13), connuesousle nom d'équivalencedu
travail plastique, permet de déterminerI'incrémentde déformation
plastiquedp = dep associéà un critèrede plasticitéparticulier.
estalorsdonnéepar:
La loi de comportementélasto-plastque

&u=defi+defi

(r-14)

defi = D1;sdor.roù Di;n estle tenseurde complaisance.
En tenantcomptedesconditionsde déformationplastique,f(o13,Crr)= 0
et n,rdoi;> 0, on peutexprimerl'équation(I-14) sousla forme:

+ dltH
Oeij= D1;r.rdor.r

(r-1s)

En termesde vitessede déformationQ-14)s'écrit:

e,,= efi+e[

(I-16)

Pour un matériauisotrope,en partantdu critère de Von-Mises exprimé
sousla forme:

. Revup hibl,iosranhioue
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F(or)=d=flf,"t,

(r-17)

f oefoefi

(r-18)

on obtient:

et
.ê l+v.
eij =Eoij

avec

v . o
-Eoootj

êr

Êp
-u =

H(f) < snSn > sij

R'(p)

sn

sa

H(f)=1 sif20
H(f)=0 si f <0'

R'(p)=+.
op
l-2-4 Théorie de la déformation:
La théorie de la déformationutilise les relationsde type defi = Diisdop
sousforme intégrée.
La déformationtotale eû est donnéepar la sommedes déformations
élastiqueset desdéformationsplastiques:

€,j=eir+efi

où rî =**#uu

(r-1e)

et el=osu

g

,' Ê = J ^ - 2 v ) ( L o i d e H o o k e ) e r o = ( D ( J z ) p o u r u n
3(1
l+v
matériaude type Von Mises.
avec 2G=

Afin de calibrer la fonction O(Jz) avec une loi de comportementuni
axiale, on introduit une variablequ'on appellela contrainteé,quivalente
définie par:

Chapitre I : Revue bibliographique
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it',to

lI

(r-20)

et une aure variableappeléela déformationplastiqueequivalentedéfinie
par:

5P-,ffi

(r-2r)

On peut ainsi définir une loi d'évolutionsous la forme d'une courbe
(EP,6) de la forme:6 = 6(EP).
On remarqueque, pour des cheminsde chargementproportionnels,où
les contraintesaugmententdansun rapport constant,les deux théories
coincident (théorie d'écoulementou incrémentaleet théorie de la
déformation).Par contre,elles diffèrent radicalementpour des chemins
non proportionnels.C'est pourquoi ces deux théoriesprévoient des
résultats tout à fait différents dans les étudesd'instabilité plastique
(flambage,striction),faisantappelà desanalysesde bifurcationou même
de localisationde la déformationplastique.

l-2-S Critères de plasticité orthotropes:
I-2-5-I Critère quadratique de Hill Q9a8):
Ce critère constitueune extensionquadratiquedu critère de Von Mises
qui s'exprimedansles axesprincipauxd'orthotropie(x,y,z), en fonction
de 6 paramètresF,G,H,L,M,N et d'unecontrainteequivalentek, sous
la forme:
2f - F(o w - 6rr)2 +G(o", -o**)2 +H(o** -orr)2 +

2Lo2*+2Mo2^+2Nol, - k2 = 0

(r-22)

planes(o*,oy,o*y) dansle plan
Dans le cas d'un état de contraintes
principal d'orthotropie(x,y), le critèredevient:

12
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(G+H)o?-2Ho*ov+(F+H)o] +2Nol, -k2 =0

(r-23)

Dans le cas particulier de l'isotropie transverse,et indépendammentde
I'orientationdes directionsprincipales,le critèrequadratiquede Hill peut
s'exprimeren fonction desconftaintesprincipales01 et 62 commesuit:

o?+ oZ+R(or- 62)2- (t+ R)ofr= g

(r-24)

ou
(1+ 2RXor- oz)2+ (or * or)' -2(l+ R)ofr= 6

où o6 représentela limite élastiqueen fractionuniaxiale,et R est un
I'anisotropienormale.Ce coefficient représente
coefficient caractênsan1
à la
le rapportdesvitessesde déformation èzlè2, perpendiculairement
au plan (x'y)
direction I de traction uniuiale, la directon 2 appartenant
et 3 = z désignantla directionnormale.

I-2-5-2

Critère non quadratique de HiIl

(1979):

Le critère non quadratique de Hill (1979) colrespond à un critère
orthotrope applicable uniquement dans le cas où les axes principaux de
contraintes coincident avec les directions d'orthotropie. Il s'exprime par:

-orl' +al2o1-c2-orl'*
-orl^ +hlo1
flo,-orl- +glog

vl}or- o3- orl' + clzor-or- orl^- of = o

(r-2s)

En fait ce critère a êtê principalementutilisé dansdeux cas particuliers
correspondantà un état de contraintesplanesavecisotropietransverse,à
savoir:
avec a = b = c = 0 et f = gl otr retrouvele critèrede Hosford (1972),

g
lo,l' *lorl' +nlol- orl' (1+R)of=

Chapitre I
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a v e ca = b = f = g = 0 o n o b t i e n t :

(l + 2R)lo
*lo, +ozl' -2(l+R)of = g
r - c,zl*

(r-26)

Ces critères se présententcomme des extensionsnon quadratiquesdes
expressionsdonnéesdans(I-24) pour le critère quadratiquede Hill.

I-2-5-3 Crttère non quadratique de Hill (1990):
planes(O*,Oy,o*y) dansle plan
Dans le cas d'un état de contraintes
d'orthotropie(x,y), Hill a tout d'abordenvisagéen 1990de ré-exprimer
son critère quadratique(équation(I-23)) dans le repèreprincipal des
contraintes.L'fuuation (I-24) se réécrit,aprèschangementde repère:
(or + oz)2+(olr)2 (or - oz)2
-zak'? - ol;cos 2a+b(or - o2)2cos22a- (2o)z - g

(r-27)

où t est la limite élastiqueen cisaillementparallèlementaux directionsx
o = (X,l) - (y,2)
et !, o est la limite élastiqueen fiactionéquibiæriale,
est I'angleentreles directionsd'orthotropieet les directionsprincipales
qui s'exprimenten fonction
de contraintes,et a et b sont des constantes
dansI'expression(I-23). On
des paramètresF,G,H et N apparaissant
reconnaît, en faisant a = b = 0 dans l'équation (I-27), le critère
quadratiqueapplicable à un matériau à isotropie transverse.En
s'appuyantsur I'expressionnon quadratique(I-26), Hill propose la
généralisationsuivante,applicableau casorthofrope:

lo,* orl' +(o/t)-lot orl' +

=Q
ra- (2o)m
* otfnrz''6;::ï?J rol.o,
lo?

(r-28)

I-2-5-4 Crttère de Budiansky (I9Ea):
Une formulation a êtê proposéepar Budiansky(l984)pour décrire le
comportementplastiqued'un matériauisoEopedansle plan. Pour un état

de contrainte plane la surface de charge a êtê décrite sous forme
paramétrique:

W-g(o)coso

(r-2e)

W=g(o)sino
où g est le rayonpolaire de la surfacetelle que g(0) = g(Lnlz) = I et os
en cisaillementet
les contraintesd'écoulement
et ob sont respectivement
en déformationequibiaxiale.
La particularitéde cette formulationest de décrirela forme réelle de la
surfacede chargemoyennantun choix de g(0) qui décrive correctement
les donnéesexpérimentales.

I-2-5-S Critère de Ferron et ColI (1994):
polairesde la surfacede chargedans
Une représentationen coordonnées
I'espacedes contraintesprincipalesa été utilisée afin de formuler les
équationsconstitutivesde la plasticitéen conffaintesplanes pour un
de
s'appuiesur les changements
matériauorthofope. Cettereprésentation
variablessuivants:
Or f O'r
X ''r2= 6
4

Or -Oe
X o' 2
= -6

xt = Xt (0,cr)= g(0,4)cos0
x2 = xz(O,a) = g(0,cr)sin0

(r-30)
(r-31)

où g(O,a) représentele rayon polaire d'un point de la surfacede charge
dansles axes (x1,x2) et 0 est l'anglepolaire associé,c[, représente
l'angle enûe les directions d'orthoEopieet les directionsprincipales de
contraintes.
associéeont êtê,analyséesen
La fonction de chargeet la loi d'écoulement
tenantcomptede l'orientationdesaxesdescontraintesprincipales,définie
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du modèleont été
par I'angle o. De mêmedesconditionsde consistance
vérifiées. Le critère orthotrope proposéreprésenteune extensiondu
critère isotropede Drucker(1949)faisantintervenirle deuxièmeet le
troisième invariant du déviateurdu tenseurdes contraintes.Plus de
détailsserontdonnésdansle chapitretr.

I-2-5-6 Critères ajustés sur d.es calculs d'homogênêisation:
Le principe de ces critèresest d'ajusterles résultatsde calculs micromacro, obtenusen tenant comptede la structurecristallographiquedu
matériau (systèmesde glissement,contrainterésolue)et de sa texture,
avec une expressionanalytique.Le choix effectué par Bacroix et
Gilormini (1995) consisteà calculer,à I'aide du modèlede Taylor, le
potentielde vitessesde déformation\t(el) dual de F(oU). Ce potentiel
cristallographiques'exprimesousla forme:

(r-32)

\rr(êl) = Ëp

Une fonction V(el ) d'ordre 4 a par ailleurs êté utilisée comme
expression analytique permettant d'approcher le potentiel
Ce potentielest de la forme:
cristallographique.

\r(el)=Io,:o

-ltfl
tir ;tçt1

(r-33)

ijkl

de déformatonet llerll est une
de vitesses
où é- sontles composantes
vitesse de déformation de référence. Les coefficients c,ju sont
déærminésen minimisantl'écart Vc - V.

I-3-1 Principe de I'essai:
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L'essai de gonflementhydraulique,égalementappeléessaiJOVIGNOT,
consisteà soumettreun flan bloqué entre une matrice et un serre flan
selonun contourcirculaireou elliptiqueà unepressionde fluide latérale.
Cet essai permet en particulier de déterminerle comportementdu
matériau dansle domainede I'expansion.
Dispositif du gonflement hydraulique:

Figure (I-1): Principede I'essaide gonflementhydraulique-

Au cours du gonflement,la courburedu flan augmentesousI'effet de la
pression.Cet effet de courbureainsi que l'écrouissagedu matériau,
favorisent la stabilité de la déformation,tandis que I'amincissementdu
flan affaiblit la structure.
Pour des valeurs suffisammentfaibles du rapport (h/a) où h désigne
l'épaisseurde la tôle et a le rayon du flan, lhypothèsede membranepeut
êtreutiliséeavecunebonneapproximation.
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l-3-2 Schéma simplifié:
La déformation d'un diaphragme circulaire de faible épaisseur sous
I'effet d'une pression et dont le flan est bloqué est schématiséepar la
figure (I2). Les notationsutilisées sont aussipréciséesci-dessous:

Figure (I-2): Notation et schémasimplifté.

o gr contraintecirconférentielle;
or: conftainteméridiennele long du profil de la membrane;
H: Hauteurau pôle
r: rayon courantde la membrane;
P: pressionde gonflement.
La figure Q2) montreaussiqu'unélémentde la membraneest soumisau
cours du gonflementaux contraintesradialeset circonférentielleset
l'équilibreest défini par les équationssuivantes:

et

P=ot+o,
hPeP,

(r-34)

d ( h o r ) _ h ( o e- o r )
drr

(r-3s)
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les rayonsde courburecirconférencielle
où pe et pr sontrespectivements
et méridienneet h est l'épaisseurcourantede la membrane.Les équations
généralesseronttraitéesplus en détail dansle deuxièmechapitre.

I-3-3 Analyse de Hill:
Une solution analytique a êtê développéepar Hill (1950) pour le
gonflementhydraulique.Dans son analyse,le diaphragmeest supposése
déformer en membranesphérique.Pour chaqueincrément de temps et
pour chaqueparticule de la membranela vitesseest normale au profil
instantané.I-es champsde viæssesde déformation,de déformationset de
contraintessontéquibiaxiaux.
Avec or = os et pr = po, les équations(I-34) et (I-35) s'expriment:
P=2ooh
pe

(r-36)

L'analysede Hill représenteen fait la solution exactepour un matériau
rigide plastiqueobéissantà la théoriede l'écoulementavecune surfacede
chargede Von Mises, un écrouissageisotrope,et une loi contraintedéformationde la forme:
6 = k exp(E)

(r-37)

Une telle loi donneun coefficientd'écrouissage:
dLnG - l

T= d€-

(r-38)

quel que soit le niveau de déformation.La pressionest liée à la hauteur
au pôle par la relation:

(r-3e)
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L'instabilité se produit lorsque la pressionatteint son maximum. La
condition de pressionmaximumest obtenueà partir de l'équation(I-36)'
avec dos/os - drol6-pour un trajet de contrainteslinéaire,soit:
û=d6*dh_dPe=0
Pdhpe

(r-40)

de
limité et en utilisantuneloi d'écrouissage
A partir d'un développement
Hollomon, 6 = kEn, la déformationà I'instabilitéau pôle est donnéepar:

rr=€o -2-çZn+t)

(r-41)

g= alzn +t)
Cette valeur de déformation pouvant être atteinte en gonflement
hydrauliqueest particulièrementgrande,ce qui est dû à I'effet stabilisant
de la diminutiondu rayonde courbureau coursde I'essai((-dpe/pe ) > 0
dansl'équation(I-40)). On noteratoutefoisque cetteexpressionn'estpas
exacte,puisqu'elles'appuiesur une solutioncinématiquequi n'estvalable
6 = kexp(e).
à la loi d'écrouissage
quepour un matériauobéissant

l-3-4 Analyse par la méthode des différences
finies:
Parmi les premièresmodélisationspar différencesfinies du gonflement
hydraulique, on peut citer les travaux de Woo (1963), de V/ang et
Shammamy(1968)et de nahi et coll. (1980).
D'une façon gênêrale,les désaccordsenfie le calcul et I'expérience
portent sur les déformationsméridiennes(ou en épaisseur)et non pas sur
les déformationscirconférentielles,qui sont correctementprédites.Ceci
est logique,comptetenudu fait quele choix d'un modèlede plasticitéva
agir beaucoupplus sur les vitessesde déformationméridienne,qui font
intervenir les gradientsde vitesse,que sur les vitessesde déformation
circonférentiellequi font intervenir simplementles vitesses,et non leurs
gradients.
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Wang et Shammamyont obtenuun résultatintéressant,mettanten cause
la conditiond'instabilitéobtenupar Hill (équation(I-41)).
Læsfigures (I_3_a)et (I-3-b) montrentque la conditionobtenueà partir
de la solution cinématiquede Hill sous-estimeles déformations à
I'instabilité au pôle, lorsquele problèmeest résolu en utilisant la loi
de Hollomon tout au long du calcul.
d'écrouissage
à I'influencedu
Ilahi et coll. (1980) sontles premiersà s'êtreintéressés
choix de la fonction de chargesur l'évolutionde la pressionet sur la
repartition des déformatons.Ils ont utilisé le critèrenon quadratiquede
Hill sous la forme donnée par l'équation (I-26), avec une loi
de type Hollomon.
d'écrouissage
Dans le cas d'un aluminium de hautepureté,les prévisionsthéoriques
obtenuesavec la valeur m=2 (critère quadratiquede Hill) ne sont pas
correctes. En effet, cette valeur m=2 sous-estimela contrainte
d'écoulementen traction équibiaxiale,et donc la pressioncalculée
(figure(I_4)). Par contre, I'accord entre résultats théoriques et
expérimentauxest satisfaisantpour m=l.7.
Une bonne corrélationentrecalcul et expérienceest égalementconstatée
pour les distributionsde déformationcirconférentielleet en épaisseur
avecm=l.7.
Une méthodede différencesfinies a égalementêtêutiliséepar Mesrar et
coll(I991). Ceux-ciont utilisé la formulationproposéepar Budiansky
(1984) pour décrirela surfacede chargede I'aluminium, dont le rayon
polaire s'exprimepar:

B(0)=l+ke(1-cos(40))

G-42)

et 0 estI'anglepolaireassocié.
négative
où ke estuneconstante
Avec la fonction de chargedonnéepar l'équation(I-42), un changement
de la forme de la surfacede chargeest constatéet a entraîné une
meilleureprévisionthéoriquenotaurmentde la pressionen fonction de la
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déformationen épaisseurau pôle.LTnfluencede la sensibilitéà la vitesse
de déformationa égalementétéexaminéepar cesauteurs.
Cesrésultatspeuventêtre résuméscommesuit:
.

La pression nécessairepour développerle gonflement de la
membranecroît quand I'exposantd'écrouissagen croît etlou quand le
rapportentre contrainteâquibiaxialeet contrainteuniaxialecroît.
.
Lasensibilitéà la vitessede déformationm tendà homogénéiserla
distributiondesdéformations,cet effet n'étanttoutefoissensibleque pour
les fortesvaleursde m et dansles stadesavancésdu gonflement.
.
I-es distributions de déformationméridienneet en épaisseursont
plus unifonnes dans les premiersstadesdu gonflementpour de fortes
valeursde la courburede la surfacede chargeau voisinagede la traction
équibiaxiale.Ce comportementest inversédansles stadesavancésdu
gonflement.

I-3-5 Analysespar la méthodedes élémentsfinis:
Des analysespar la méthodedes élémentsfinis ont été effectuéesen
particulierpar Kim et Yang (1985),Kobayashiet Kim (1978)et Ztou et
Lian (1989).Ces derniersconfirmentI'influencedu rapport cr= o6/ou
pour assurerle gonflementoù ob et
sur le niveau de pressionnécessaire
ou sont respectivementles contraintesd'écoulementen déformation
équibiaxialeet en traction uniaxiale.Ils ont par ailleursconfirmé qu'une
descriptionplus détailléede la surfacede chargeest nécessairepour
caractériserla distributionde déformations.
I-es figures (I_5) et (T-6), montrenten particulierune comparaisonfaite
avec la méthodedes différencesfinies concernantla distribution des
déformations.On constateune différenceau voisinagedu bord relative à
la déformation radiale tr. Cette différence serait dûe à une
approximationnumériqueréaliséepour satisfaireles conditions aux
[miæs pour un flan bloqué(ée= 0).
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Figure (I-3-a): Distribution de
la déformation méridiennePour
différentes valeurs de la
déformation équivalenteau Pôle.
(1968))
(Wanget Sharnmamy
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Figure G-a): Variation de la pression
en fonction de la déformation en
aupôle.(trahiet coll. (1980)
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I-4-l Principe de I'essai:
Contrairementà I'essaide gonflementhydrauliqueoù la déformationde
hémisphérique
la tôle se fait sanscontactavecun outil, le poingonnement
consisteà soumettreune tôle mince bloquéesur son contour à I'action
d'un poinçon.Au coursde cetteopérationon peutdistinguerdeux zones:
- La zoneen contactavecI'outil (D
- læ brin libre (tr) liant la zone(f) avecla partiebloquée.
Dispositif du poinçonnement:

Figure (I-7): Principe de
hémisphérique.

de poinçonnement

l-4-2 Équations générales:
de l'isotropie
De même que pour le gonflementhydraulique,I'hypothèse
planaire et I'axisymétrie nous permettentde traiter le problème en
cylindriques.
coordonnées
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Données géométriques:
,0: position initiale d'un élément situé au point M0 avant
déformation;
positionradialeen corusde déformation;
r:
hauteurcouranteen cours de déformation;
z:
rayon de la tôle;
u,
hauûeurau pôle
tt
ho: épaisseurinitiale de la tôle;
rpr rayon du poinçon;
p:
angleentrela tangenteau profil déforméet I'axe du poinçon.

Schéma simplifié:

or + dor

Figure (I-E): Géométrie et notations pour I'essai
poinçonnementhémisphérique.
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En utilisant I'approximationde membrane,l'équationd'équilibre vertical
selonla directionnormales'exprime:

PN-&*9t
hPePr

(r-43)

où Plq désignela pressionexercéepar le poinçon (PN= 0 pour le brin
libre).
L'équationd'equilibreselonla directionméridiennes'exprime:
ô(rho,) j*/^p
hoe

Ar

(r-44)

où P5représentela force de frottement(Ps = 0 pour le brin libre).
Il peut être commoded'utiliser, au lieu de l'équation (I-44), l'équation
obtenueà partir de I'equilibrede la calottede rayon r, qui s'exprime:

! -2*o" cosB
h

(r-45)

où F représentela résultante des forces normales (pression) et
tangentielles(frottement)sur la calotte.

l-4-3 Analyse par la méthode des différences
finies:
De telle analysesont été effectuéespar IVoo (1965)et par tilang (1970).
I-e résultat le plus marquantconcerneles distributionsde déformations
méridiennessr et circonférentielles ts. De par I'axisymétrie, ces
déformationssont égalesau pôle, et ee s'annulesur le contour. La
déformation radiale présenteun pic qui croit fortement au cours du
poinçonnement"
ce qui constitueI'amorced'unestrictionqui se développe
circonférentiellement.
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Un bon accordest constatéenffeles pointsexpérimentauxet le calcul de
Woo (figure(T_9))concernantla relationentre la force du poinçon et
I'enfoncement.Cet accord diminue lorsque I'enfoncementdevient
importnnt. Les résultatsnumériquesde ÏVang comparésà ceux de Woo
concernantla distributiondesdéformationsprésententégalementun bon
accordavecI'expérience(figures(I-10-a)) et (I-10-b)).

I-4-4 Analyse par la méthodedes élémentsfÏnis:
Les simulationspar élémentsfinis effectuéespar Kobayashi et Kim
(1935) confirmentavecune très bonneprécisionles résultatsobtenuspar
à I'utilisationde la
Wang. Knibloe et Wagoner(1989)se sontintéressés
surfacede Hill non quadratiquecorrespondantà l'équation(I-26), pour
un matériaurigide visco-plastique.Les résultatsdépendentfortement de
la valeur de I'exposantm dansl'équationde la surfacede charge,et du
coefficientde frottement [r .
Toutefois,I'utilisationde l'équation(I-26) avecles valeursde m déduites
nécessitedes valeursde
de lissagesde surfacesde chargeexpérimentales
tl beaucouptrop élevées.Ces auteursn'aboutissentdonc pas à une
également
Uneanalyses'intéressant
modélisationconcluantedu processus.
aux limites de formage associéesà ce processusa étê réalisée par
Zeghloul et Ferron (1992). En utilisant le critère quadratiquede Hill
(1948) avec isotropie transverse,ces auteurs ont analysé de façon
systématiqueI'influencedu coefficientd'anisofiopieR et du coefficientde
frottement p .
Le frottementa pour effet de restreindrele glissementde la tôle sur
I'outil. Par conséquent,pour un enfoncementde poinçon donné, la
déformationau pôle décroîtlorsquele coefficientde frotæment p croît,
alors que dans le brin libre la déformationméridienneest peu affectée
par la variationde p .
La figure (I_11) montreI'influencedu coefficient p sur la distribution
des déformationspour une hauteurH au pôle donnée;N est l'exposant
dansla loi puissancede Swift reliant la contrainteet la
d'écrouissage
:
déformationéquivalentes
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(r-46)

La distributiondesdéformationsradialesdevienttrèshétérogènequandle
frottementaugmente,avecapparitiond'un pic marquépour F = 0.4.
I-es déformationscirconférentiellesrestentplus uniformes.Les chemins
de déformations,pour l'élémentcritiqueoù sedéveloppeI'instabilité,sont
ainsi fortementnon linéùes lorsque p est êlevê,.
La figure (I_12) montre I'influencedu coefficientd'anisotropieR sur la
distributiondes déformations.On observequalitativementque I'influence
de R est comparableà celle de p . Ceci est expliqué pu le fait que
lorsque R augmente,le rapport des contraintesentre les états de
déformation plane et de déformation équibiaxiale diminue pour une
déformationéquivalentedonnée,de sortequela déformationéquibiæriale
(au pôle) est relativementplus difficile pour R grand, alors que la
déformationplane (au bord) est facilitée.
L'influence, sur les chemins de déformation,et sur les limites de
formage,est mise en évidencesur la figure (I-13). LorsqueR etlou tl
augmentent,les cheminsde déformationdansla zoîe de striction se
rapprochentde la déformationplane, ce qui conduit à l'établissement
d'une courbelimite de formageassociéeau processusde poinçonnement
hémisphérique.Ces auteursdiscutentle fait que les courbeslimites de
formage ne correspondentpas à une propriétéinninsèquedu matériau,
mais dépendent des conditionsaux limites du processusde formage
érudié.
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Figure (r-10-a): Distributionde
la déformation en épaisseuret
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r-5
I-5-L Principe de I'essai:
Un flan circulaire de rayon extérieur R' d'épaisseurh est serré entre
une matrice et un selre-flan.Un poinçon à fond plat ou hémisphérique
vient emboutirle flan jusqu'àI'obtentiond'un godet.l-e matênaus'écoule
radialement entre matrice et serre-flan,jusqu'à avalementcomplet et
formation du godet.
selonla zonede I'embouti,on
Au coursde I'opérationd'emboutissage,
peut distinguerplusieurstypesde déformations:
Dispositif de I'emboutissage:

Figure (I-14): Principe de I'essaid'emboutissage
d'un godet.

AB: allongementdansla directionradiale(e, > 0), réuécissement
dansla directioncirconférentielle(ee < 0).
dépendà la fois de la
I-e flan a tendanceà s'épaissir,cet épaississement
force de serre-flanet de I'anisotropiede la tôle.
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BC: pliagesoustension"flexion".
CD: déformationplane(ee = 0), tractiondansla direction verticale

(o" > o).
DE: expansionbiaxialeplus ou moinsimportanteselonle rayon du
poinçonet la lubrification.
EF: pas ou peu de déformation,de natureequi-biædale.
L'étude expérimentaledétaillée de I'influence des divers paramètres
intervenantdanscet essaia êté,faite d'abordpar Swift, Budiansky,V/ang
et'Woo.

l-5-2 Schéma simplifié:

Figure (r-15): Notationset schémasimplifié de I'essaide
coupelle.

L'idée de diviser un profil de la coupelleen plusieurszonesrépondà ce
En particulier, la partie
qui se passeréellementlors de I'emboutissage.
AB en rétreint se composeen tait de deuxzones,une zone externe(41,
figure (I_15)) subissantI'actiondu serre-flan,une zoneintermédime A2
plus mince ne subissantpas de compressionselonl'épaisseur.Comme
pour le gonflementhydraulique,les équationsgénéralesdes différentes
panies serontdétailléesdansle deuxièmechapire.
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I-5-3 Analysespar la méthodede différences
finies:
Les distributionsde containtes radialeet circonférentielleobtenuespar
sur la
sontprésentées
Woo (1967)dansle casd'un poinçonhémisphérique
figure(I_2l). Les contraintesde compressionoz exercéespar le serreflan dansla partie externeétantrelativementfaibles, le bord du flan est
dans un état proche de la compressionsimple orthoradiale. Les
contraintesradialesor augmententde façonmonotonelorsqu'ons'éloigne
du bord, tandis que les contraintescirconférentiellesos diminuent en
valeur absolue,s'annulentau voisinagede la limite de contact avec le
poinçonpuis deviennentpositivessurle contactavecle poinçon.
L'état de contraintesévolue donc de façon monotone d'un état de
compressionsimple au bord à un état de traction équibiaxialesur I'axe
(r=O),en passantpar un état de cisaillementle long du rayon de matrice
et par un état de tractionsimpleau voisinagedu contactavecle poinçon.
sur la figpre(I-ZL).
sontreprésentées
I-es déformationscorrespondantes
La figure (I-16) montreune vue simplifiéede ce qui se passele long du
en rétreint.
profil d'un godetau coursde I'opérationd'emboutissage

Figure 0-16): Schémades états de contrainteslors de
I'emboutissage
d'un godet.
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On noteraque, dansle casd'un poinçonà fond plat, les déformationsen
expansionobtenuesau contactavec le poinçon sont beaucoupmoins
importantes que dans le cas du poinçon hémisphériqueprésenté
précédemment.
Les calculspar méthodede différencesfinies ont étéeffectuésen utilisant
le critère de Von-Mises(Woo (1967)),le critèrequadratiquede Hill avec
isotropie transverse(Wang et Budiansky (1966)). On observe en
particulier que l'épaississementdans la collerette et la force de
poinçonnement
diminuentquandle coefficientd'anisotropieaugmente.De
(bo/a) augmentequand R
plus, le rapport limite d'emboutissage
est associéà I'atteinte d'un
augmente.Ce rapport limite d'emboutissage
état de déformationplane interdisantl'écoulementradial, alors que la
zoneconcernéepar cet étatseraitencoredansla collerette.

l-5-4 Analysespar la méthodedes élémentsfinis:
Différentesmodélisationsdu matériauont été utiliséesdansla simulation
de I'emboutissagepar la méthodedes élémentsfinis. On en cite ici
quelquesexemples:

I-5-4-1 Matériau rigide plastique:
Kobayashi et Kim (1978) ont étudié I'influence des paramètres
rhéologiquessur les caractéristiquesde l'écoulementdu matériau. En
comparantleurs résultatsavec ceux obtenusexpérimentalement,ils en
déduisentque le rayon de la matriceet le profil du poinçon influencent
considérablementI'effort du poinçonet la distribution de déformations
dansles différentesrégionsdu godet.
Dans la collerette (zone AB), une bonne conélation est obtenue
concernantla distribution des déformationsen épaisseuret déformations
circonférentielles(figures (123-a) et (I-23-b)). D'autrepart, le choix du
coefficient de frottementposeun problèmeet faussed'aprèsces auteurs
les valeursde déformationau voisinagedu poinçon.
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I-5-4-2 Matêriau éIastoplastique:
Cettehypottrèsea êté utiliséepar A. Daneri, S. Giambuzziet G. Toselli
(1990) qui ont étudié en particulier I'influence du coefficient de
frottement sur la répartition de déformationradiale et tangentielle et sur
la force du poinçon. La modélisationdu frottementa étê réaliséeavec
deuxhlpothèses:
.

un frottementde type Coulomboù le coefficient de frottement p
variede 0.1 à 0.3;
o
un frottementde Coulombavecconffaintede frottementlimiæ de
typeTresca(p=0.3,0.6,1et t=0.5,0.1,1);
Le matériau obéit au critère de Von Mises ou de Hill quadratique.
L'introduction d'une contraintede frottementlimite t conduit, pour de
faiblesvaleursde t, à unediminutionde la force de poinçonnement.
D'autre part, une augmentationdu coefficient d'anisotropiene conduit
qu'àune faible augmentationde la forcede poinçon.
Une autre modélisationmécaniquea été proposéepar H.L. Cao (1990)
et déterminernotammentles
pour simuler le processusd'emboutissage
effets de retour élasto-plastiqueet les contraintesrésiduelles:lorsque le
processusd'emboutissage
est intelrompuou terminé,il se produit un
retour élastoplastiquedont on peut tenir compte dans certaines
modélisations.Ce retour peut être de deux types différents d'aprèsla
du poinçon:
position de la tôle à la fin de I'avancement
.
avalementpartiel, c'est à dire qu'unepartie de la tôle se trouve
encoreentrela matriceet le serre-flan;
.

avalementcomplet, c'est à dire qu'il n'y a plus de tôle entre la
matrice et le serre-flan.
Pour ce derniertype d'avalement,le retourélastiqueest quasi-inéxistant
en raison de la rigidité du godet. Quant au cas de I'avalementpartiel,
lorsqu'ondéchargele godetde sesoutils (matrice,serre-flan,poinçon),la
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collerette change de position d'équilibre. Ceci s'explique par la
et
disparitiondescontraintesen extensionaprèsle retourélastoplastique,
peut se traduire aussi par le fait que la distribution des contraintes
méridiennesdans la partie verticale (zoneCD) sont positives avant le
retour et qu'elles deviennentdes contraintesde flexion après le retour.
de la tôle.
Cetæflexion peut êEeà l'origine du retourélasto-plastique
Il a êtê d'aute part constatéque l'ordre de I'enlèvementdes outils
ce retour. Il resteà analyserI'influence des
influence considérablement
paramètrestechniquesou conditions aux limites ( force du serre-flan,
rayon de matrice, rayon de poinçon) sur le retour élastoplastiquedu
matériau.

I-5-5 Cornes d'emboutissage:
Il est clair qu'un matériau anisotropefansverse, dans le cas d'un
processusgéométriquementaxisymétrique,va subir un écoulement
plastique qui va dépendrede la position angulaire.Les effets sont
particulièrementimportantsdansle casoù la tôle subitun avalement,et le
pourtour du flan perd alors sa forme circulaire.On observel'apparition
a êtêétudiépar un certain
de corneset de valléesdont le développement
nombred'auteursen supposantsoit un étatde contraintesplanes(force de
serre-flan négligeable),soit un état de déformationsplanes dans la
directionde l'épaisseurde la collerette.
Dans le premier cas,le bord du flan est en compressionsimple dans la
direction orthoradiale,tandis que dansle secondla force de serre-flan
empêchetout épaississement

b5-5-I Théorie de Bourne et Hill (1950):
Bourne et Hill(1950) ont effectuéune analysequalitative de la position
suivant:une oreille se
des corneset valléesbaséesur le raisonnement
forme dansles directionsCI,pour lesquellesla contraintede compression
selon la direction circonférentielleinduit davantaged'allongementradial
que d'épaississement,
c'està dire pour r(cr+ nl}) grand.De même,une

Chapitre I,

Rpvuc bibliopranhioue

3 7

vallée est prévue dansles directionsG pour lesquellesla contrainte de
que
compressioncirconférentielleinduit davantaged'épaississement
d'allongementradial c'està dire pour r(a + nl2) peut.
En utilisant le critèrequadratiquede Hill (equationG-22)),les différents
cassuivantspeuventêre envisagées:

0
Si F<G et F+2H<N<G+2H: on obtientune évolution
monotonede r(s) et de o(s), et donc2 oreillesà cr= kn:

oreille
à aatlZ

Figure

(I-17):

Cas d'un matériau où I'on obtient

uniquementdeuxoreilles.

0si

F<G et N>G+2H: on obtientun maximumde r(a) pour
0 = G o et (un minimum de o(o)), et donc 4 oreilles à t(nl2-uo)
modulo kr (et 4 valléesà cr= knl?):
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Figure (I-lE): Cas d'un matériauoù I'on obtient quatre
oreilleset qwltrevallées.

C
Si F<G et N<F+2H: on obtientdeux maximade r(cr) pour
C[=Ooet 90o,un minimum de r(O) pour C[=OO(et un maximum de
o(a)), et donc4 oreillesà cr= kæ12(et 4 valléesà !(nl2- ao) modulo
kæ):

Figure fl-19): Casd'un matériauoù I'on obtientégalement
quatrevalléeset quatreoreilles.
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I-5-5-2 Théorie de Barlat et Richmond (1991):
soit un
Barlat et Richmond(1991)ont baséleurstravauxen envisageant
état de conffaintes planes, soit un état de déformations planes
figure(I-20).

induits par
Figure (I-20): Schémades glissements
du matériau.
I'anisotropie
transverse
Au lieu de baser leur raisonnement sur le coefficient d'anisotropie, ils
ç

démontrent que l'évolution angulaire du paramètre f = P
Êg

qui

caractérisele glissementproduit lors de la traction (ou compression)
plane,reflète tout aussi
uniaxiale ou lors de la traction (ou compression)
bien les propriétésdescornesd'emboutissage.
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I.6 CONCLUSION
Ce chapitre récapitule tout d'abord un certain nombre de critères de
plasticitécourammentutilisésdansles simulationsnumériquesde la mise
en forrre à froid destôles métalliques.Cesrappelsserventd'inftoduction
à I'examendesrésultatsde simulationsnumériquesde procédéssimplesde
formagedestôles.
Cette analysebibliographiqueest principalementorientéevers l'étudedes
relations entre le comportement rhéologique du matériau et le
comportementde la sffucture au cours de la mise en forme. Pour les
qualitative de
procédéssimplesqui sont érudiésici, une compréhension
ces relationspeut êfe dégagéedansla plupart des cas,faisant de ces
procédés des outils précieux d'amélioration de la description du
comportementplastique. Il ressortfinalement de cette analyse que la
"réponse"de la sffuctureemboutieest très sensibleaux caractéristiques
du comportementplastique,et particulièrementà la forme de la surface
de plasticité, qui conditionne la déformation relative des différentes
parties de la pièce formée afin de vérifier l'équilibre à chaqueinstant.
Cette sensibilité aux paramètresrhéologiquesdu matériaujustifie que
soientincorporésdesmodèlesde plasticitéplus élaborésdansle calcul des
procédésd'emboutissage.
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Deux essaisde formage ont fait I'objet d'unemodélisationincrémentale
spécifique:I'essaide gonflementhydrauliqueet I'essaid'emboutissage
d'un godet. Par rapport à I'utilisation de codesde calculs par éléments
finis, I'intérêt de telles méthodespeut apparaîtreen perte de vitesse.
Ainsi, le matériauest supposérigide-plastiquedansles misesen équation,
Par contrele æmps
de sorteque le retour élastiquene serapasaccessible.
de calcul est diminué, et la précisionsur les efforts et la répartition des
déformationsplastiquesestexcellente.
Surtout, on notera que le travail de mise en équationsdu problème
constitueun excellent supportpour comprendreles relations existant
entre les paramètresdu comportementrhéologique (écrouissage,
sensibilitéà la vitessede déformation,formede la surfacede charge)et la
réponse de la structure lors du formage (efforts, répartition des
déformations).

I-e modèlede comportementplastiqueutilisé colrespondà la surfacede
chargeproposéepar Ferronet coll. (1994)coupléeavecles hypothèsesde
isotrope.
loi d'écoulementassociéeet d'écrouissage
En 1984 Budianky a proposéune formulationsimplepour modéliserla
surfacede chargedans le casd'un matériauà isotropietransverse.Cette
formulation a êtê gênêraliséeau cas de l'anisotropietransversepar
Ferron et coll. en 1994. Ces auteursont spécifTéanalytiquementune
fonction décrivant l'évolution angulairedu rayon polaire d'un point
courantsitué sur la surfacede charge.
Une représentationpolaire de la surfacedans le repère principal des
contraintesa été utilisée dansle cas d'un état de conEaintesplanes.Un
formalisme général a étê établi dans le cadre de la théorie de
l'écoulement,et une surfacede plasticitéproposéesur la base d'une
extensiondu critèreisotropede Drucker(1949).
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Il-z-L Représentationde la surface de charge:
Contrairementaux critèresde plasticitéqui sont généralementprésentés
du tenseurdescontraintesde Cauchydansles
en fonctiondescomposantes
æ(es(x,y,z) colrespondantaux directionsprincipalesd'orthotropie,la
représentationutilisée pour ce modèle et dans le cas d'un état de
de variablesdéfinis comme
contraintesplanes,fait appelaux changements
suit:
xl=
x2--

ot* oz

2o

(r-t)

Or-02

2o

où o estune mesurede contrainteéquivalente,qui serachoisiecommela
contraintede tractionequi-biæriale,et où l'étatde contraintesest spécifié
principalesor etoz et par I'angle a définissant
par les composzrntes
I'orientation du repère principal des contraintes par rapport aux
directionsprincipalesd'orthoropie. (voir figure (tr-l)).

v

Figure (II-1): État de contraintesplanes;x et y sont les
directionsprincipalesd'orthotropie;crestI'angleentreles axes
d'orthotropie(x, y) et lesaxesprincipauxdeconrainæs(1, 2).

La surfacede chargepeut alors être représentéeà I'aide d'une fonction
qui dépendde o1,62êt a.l
Q(o1,o2,CI,)-6=0

(rr-2)
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ou bien à I'aide d'une fonction V qui dépendcettefois-ci de x1,x2 at a.i

(rr-3)

v(xr,xz,G)-1=o

D'autre part, en utilisant une représentationpolaire, un point appartenant
à la surfacede chargeapour abscissexr et pour ordonnéex2,où:

= xr(0,4)= g(0,4)cos0
I*t
L*, = x2(0,4,)= g(0,cr)sin0

(r-4)

la surfacede
Ces deux équationspeuventreprésenterparamétriquement
charge,ayantpour rayonpolaireg(0,cr) et pour anglepolaireassocié0
par I'angle
(figtr_2). On obtient ainsiune infinité de surfacesparamétrées
c[,.

1.5
-, - - - - - \ /----

\
-

g(0,4)

/'

b
b
-0.5

rj
\

\\-----/

-1.5
-1.5

-----'
-O=
-------

-1

-0.5

0

0.5

q ,=
C [=

1

1.5

o 2 lo
de la surfaced'écoulementen
Figure (II-2): Représentation
polaireslorsqueo varie.
coordonnées
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Pour un état de contraintesplane,la surfacede chargecommeprésentée
dans cette figure, est décrite sousforme paramétriquepar les équations
suivantes:

*r=#-g(o,a)coso

(rr-5)

*r-T=g(o,o)sino

ll-2-2 Loi d'écoulementassociée:
préalablement
définis,
de variablessuccessifs
En utilisant les changements
et en introduisantla vitessede déformationplastiqueéquivalenteË
conjuguéede o, la loi de normalité conduit finalementaux expressions
suivantesdesvitessesde déformation:

fu=
t

Ezz:

e

2èn_

(ae)
-l.A"J

(rr-6)

E

ll-2-3 Quantités liées à la cinématique de la
déformation:
Les quantitésliées à la cinématiquede la déformationsont maintenant
les vitessesde déformationen fonction de
faciles à déærminerconnaissant
g(0, cr) et de sesdérivéespartielles.On peut détermineren particulier
I'orientationdes axesprincipauxde vitessesde déformationdonnéepar
I'angle F, l" coefficientd'anisotropiero en tractionsimple ainsi que le

Chapitre II : Modélisation incrémentale de orocédés...

4I

paramètre fa = p innoduit par Barlat et Richmond (1 g87) afin de
trr
quantifier le glissementdansune tractionuniaxialehors-axes dans la
direction 1, faisantun angle cr avec I'axe x d'orthotopie. Ce paramètre,
déterminéà partir deséquations(tr-6), estégal à:

(aelaaxI,cr)

(rr-7)

lo=

2g(!o,o)
D'autre part le coefficient d'anisotropiercr=

-èzz
en + e22

mesurant le

rapport des vitessesde déformationtransverseet normalepour un essai
de tractionuniaxiale,est, d'aprèsles équations(tr-6), donnépar:

(aglaexf,,cr)
-fa-

1 +r o

e(f,,u)

(rr-8)

L'orientation des axes principaux de vitessede déformation peut être
déterminéecomme suit: en désignantpar è1 et é2 les composantes
principalesde vitessesde déformation,la rotation B faisant passerdes
directionsprincipalesde confraintesaux directionsprincipalesde vitesses
de repère:
de déformations'obtientà partir desrelationsde changement
€rr*èzz=è,t+È,,
ê r r- è z z = ( t t - è 2 ) c o s 2 p

(rr-e)

2èrz= (tt - ê2)sin2p
de sorteque,en utitsant (tr-6), on obtient:

tg2p= 2

ërz

(r-10)
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lI-2-4 Relations de consistance:
Les conditions de symérie orthotrope avec I'hypothèsed'absenced'effets
Bauschinger s'expriment par:

g(0,c) = g(0,-4,) =

r a)
t?r,i* ") =s(e,kr

(r-11)

D'autre part, les directionsprincipalesde contrainteset de vitessesde
déformationcoincidentpour ct= k1.
2
Il s'ensuit,d'après(tr-6), que:

I âe(e,cr)\ _0

ri"e A" I o=*l

(rr-r2)

En outre, le même état de vitessesde déformation(avecx et y comme
axes principaux)doit être obtenuen tractionou en compressionéquibiaxiale, quel que soit I'angle cr, considérépour spécifier les axes
principaux de confiaintes.Les relationsde consistancequi en découlent
s'expriment:

#[=o=#[=o=ocos2cr
(rr-13)
2sin0#[o=-Y[=o=osin2a
desrelations(travecI'ensemble
de g(0,o) compatible
Uneexpression
à un
à partird'unefonctiong(e) associée
11),(tr-I2) et (tr-13)s'obtient
sousla forme:
critèred'isotropieftansverse,
0 cos2a +
g-- (0,cr)= g-' (e)- 2asin6.or2n-1
2o
bsin2pocos2tl

(rr-r4)
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où n, p et q sont des entierspositifset a et b sontdes paramètressans
I'anisotropieransverse.
dimensioncaractérisant

Il-2-S Fonction g(e) pour I'isotropie transverse:
En s'appuyantsur des résultatsde calculsmicro-macroet d'essaissous
différents trajets de chargement,Ferron et coll (1994) ont choisi de
mettre en oeuvreune extensiondu critère isotropede Drucker (1949)
faisant intervenir le deuxièmeet le toisième invariantsdu déviateurdes
contraintesplanes.Ce critères'exprimede la façon suivante:

(3r)3lr - c{t?lrt)]=lr - @c127)lou

t, =is,:s,i

l, =

(rr-15)

|susjrsri

En confraintesplaneset selon la présentationpolaire adoptée,ce critère
s'exprimesousla forme suivante:
(l - k)g{ = (cos20 + 3sin2e)3kcos2o(cos2o - 9sin2e)2

(rr-16)

avec k= 4c127et 0 estle paramèrechoisicommeétantI'angleassociéà
polaire définie par:
la représentation
x, = g(0)cos0
xz = g(0)sin0

(II-17)

Une extensionau casde I'isoftopieplaneconduità:

(1- k)g{ = F(0)= 1cos2
0 + Asin2e)3o - Bsin2o)2
kcos2o(cos2

(rr-18)

où A et B sont des réels strictementpositifs. I-es valeursde k, A et B
peuventêtreobtenuesà partir desmesuresde r, (ou/o) et (rlo), où r est

5I
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le coefficient d'anisotropie normale, Ou la contrainte de traction
uniaxiale et t la contrainte de cisaillementpur.

lI-2-6 Fonction g(e, o )
transverse:

pour I'anisotropie

La forme (tr-18) de la fonction g(e) a êtêretenuedansla suite de cette
érude.L'expressiongénéralepour le cas de I'anisotropietransverseest
ainsi par les équations:
donnéepar (tr-14) et le modèleestreprésenté

=1r1e;1i
(l- k)Ës(o,a)-'

(rr-1e)

2cx,
0cos2q,+ b sin2po cos2q
2asin0 cos2o-l
où F(0) estdonnépar(tr-18).
[-es valeurs de k, A et B peuventêtre obtenuesà partir des mesuresde
à des essaisoù les directions
t4s, (oor/o) et (r/o) colrespondant
principales de contraintessont à 45" des directions d'orthoropie (t
désignant la contrainte de cisaillementpur parallèlementaux a>(es
d'orthotropiec'est à dire pour 6r=-c,2-r

o=T).
à I'angle
v4

Les

coefficients a et b caractérisantI'anisotropietransversesont ensuite
obtenusen fonction desvaleursde rs et r9s et des paramètresm, n et p.
D'autrepart le choix desexposantsm, n, p et q conditionnel'évolution du
lieu limite dansI'espace(o1, oz ) lorsquecr varie.
On reconnaîtle critère quadratiquede Hill pour:
k=0, m=2, n=p=g=l
e t l e c r i t è r e d ' o r d4r ed e G o t o ha v e ck = 0 , m = 4 , î = p = 2 , 9 = 1 .
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HYDRAULI
II-3-1 Introduction:
I-e but de toute simulationnumériqued'uneopérationde mise en forme
est de reproduirele processusréel le plus fidèlementpossible.Nous
savonsen particulier que I'essaide gonflementhydrauliqued'un flan
circulaire permet de détermineravec précision le comportementdu
matériau en traction équibiaxiale, pour d'importantesdéformations
plastiques,à partir de mesuresau pôle.
Nous nous proposonsdansce chapitred'expliquerla simulationfaite sur
cet essaibaséesur la méthodedesdifférencesfinies. Nousverronsdansle
troisièmechapitrela mêmesimulationmaisavecla méthodedeséléments
ensuitelesrésultatsissusdesdeuxétudes.
finis, nouscomparerons
Nous rappelonsque cette étudea pour but en premierlieu de valider le
et de mieux prévoir la répartition
nouveaumodèledécrit précédemment
des déformationset des contraintesdansce type d'essai.Nous nous
proposonsdans ce qui suit de décrire brièvementle principe de la
méthodede discrétisationde la membrane,I'algorithmegênéralet enfin
la méthode d'introductiondu modèle en contraintesplanes et en
représentationpolaire.

ll-3-2 Hypothèseset formulation analytique:
Afin de simplifîer l'éhrde,nous admettonsquelqueshypothèsessur la
géoméniede la structureet sur le matériau:
l- le gonflementse fait à flan bloquéselonson contourcirculaireet
on imposeune pressionpour déformerla tôle;
2- l'épaisseurde la tôle est Eèsfaible devantle rayon du flan ce qui
nouspermetde négligerleseffetsde flexion et de cisaillement;
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3- cette structureest assimiléeà une membraneet on ne considère
queles efforts de tractiondansle plan tangentà la tôle;
4- le matériauest supposérigide visco-plastiqueet obéit à la théorie
de l'écoulementavec écrouissageisotrope.On admet I'isotropie
planaire et la membranedevient une surface de révolution sous
I'effet de la pression.On peutdoncutiliser danstoutenoEe étudeles
cylindriques.
coordonnées
La formulation analytiquedu processusdu gonflementhydrauliqueque
nous présentonsest basée sur le modèle décrit précédemmentpar
l'équation(tr-18). Cetteformulationcorrespondà la forme paramétrique
donnéepar les relations(tr-17).

II-3-2-I Prtncipe de la méthode des différencesfinies:
Nous rappelonsque le principe de la méthodedes différencesfinies
consiste à remplacer les équationsaux dérivéespartielles par des
équationsdiscrétiséesen un certainnombrede points convenablement
choisis sur un domainecontinu;les dérivéessont remplacéespar une
approximationaux différencesfinies et le problèmerevient finalementà
résoudreun systèmed'équationsalgébriqueslinéaires.Ceséquationssont
obtenuesen discrétisantI'ensembledeséquationsrelativesà I'equilibre,au
comportementdu matériauet à la cinématiquedu processus.

II-3-2-2 Équations d'êquilibre:
Le problème est axisymérique et on utilise alors les coordonnées
cylindriquespour la résolution.
Schéma simplifié:
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h

.9
I
I

Figure (II-3): Géométrieet notationspour I'essai de
gonflementhydraulique.

Données géométriques:
rayon du diaPhragme;
a:
hauteurau Pôle;
H:
courante;
h:
épaisseur
ho: épaisseurinitiale;
positionradialed'uneparticulesinréeau point M en coursde
r:
déformation;
hauteurcourante;
zi
pressionhydraulique;
P:

Pe=sing
ldr

Pr= cosg d9

rayon de courburecirconférentiel;
rayon de courbureméridien(tangentiel).

La figure (tr_3) monre la membranedéformée,et préciseles notations
utilisées. Les équations d'équilibre dans les directions normale et
méridiennes'expriment,respectivement:
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P=ot+o,
hPeP,

(rr-20)

d(hor) _ h(oe-o,)

(rr-21)

drr

I1 est commoded'utiliser,au lieu de l'équation(tr-20), l'équationobtenue
à partir de l'équilibre vertical de la calottede rayon r, qui s'exprime:
-P
=

h'r

26-

sin<D

(rr-22)

En combinant les équations(II-20) et (n-22), on peut exprimer le
rapportdes contraintess = oe/o, en fonctiondu rapport des rayons de
courbureN = pe/p' ptr la relation:

(rr-23)

cr=2-N

II-3-2-3 Equations de comportement:
Nous avons besoin par ailleurs d'autreséquationsqui permettent
d'intégrerle modèleet de tenir comptedu comportementrigide viscopour ce calcul
plastiquedu matériau.Les équationsde basenécessaires
ci-dessous.
sontdéveloppées
On utlisera une loi de comportementviscoplastiqueayant la forme
suivante:

(rr-24)

o = 6(EP,ËP)

La théoriede l'écoulementassociéeau critèrede Von Mises nouspermet
d'écrirele rapportdes vitessesde déformationp en fonction du rapport
descontraintesa donnépar l'équation(tI-23)
^_èo _2oe-or _ 20'-1

'L r - -

tr

Zor-cg

2-a

(rr-2s)
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Dans le casplus généraldu modèleutilisé, ce rapportpeut être exprimé
âo

en fonctionde g(0) et de *

de la manièresuivante:

dU

^ (ôg/â0)(sin0 + cos0) + g(cos0 - sin0)
P=

(rr-26)

est telle que la sommedes vitessesde
La conditiond'incompressibilité
radialeset en épaisseursoit nulle:
déformationscirconférentielles,
è g * e r' +
h.

h

(rr-27)

=0

D'après le modèle proposé, la contrainte d'écoulementéquibiaxialeest
choisie pour jouer le rôle de la contrainte équivalente 6, alors:
or

o-

(rr-28)

g(sin0+ cos0)

et enfin le calcul de la puissanceplastiquenouspennetd'obtenirla vitesse
de déformationplastiqueéquivalente:
Ëe-

2g2è,

(âg/â0Xsin0 - cos0) + g(cos0 + sin0)

La figure (tr-4) expliqueles notationsutilisées:

Figure (II-4): Déplacementd'un point de la membraneau
coursdu gonflemenL

(rr-ze)
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La contrainteéquivalenteo donnéepar l'équation(II-28) obeit à une loi
de comportementvisco-plastiquede forme multiplicative.La figure (tr-5)
illustre ce choix et la conEainteequivalentes'exprimealors sousla forme
suivante:

6 = f(EXveo)-

(rr-30)

ou, sousforme différentielle:
dl.og6-y(E)dE+mdlogE
ldf
avec:T(E)=
fdE
éo:
f (E):
m:
déformation.

(rr-31)

coefficientd'écrouissage;
vitessede déformationde référence;
à ès;
loi d'écrouissage
coefficient de sensibilité à la vitesse de

lorsquela
homothétiques
Figure (II-5): Courbesd'écrouissage
vitessede déformationaugmente.

II-3-2-4 Equations cinérnatiques:
L'hypothèse de I'incompressibilitédu matériau nous donne en
cinématique une relation qui relie les épaisseursau cours de la
déformation.La figure (tr-4) en illustre les notationset la géométrie:

:, ModéIisation
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(r-32)

où dsOet ds représententune longueur élémentaired'atc (initiale et
actuelle)du profil de la membrane.
On peut aussi traduire en termesde déformationscirconférentielleset
radialesles déplacementsrespectifsen prenantleur logarithmerelatif:

ee= Loe(Ë)

(rr-33)

e,=tÆB(Sl
D'autrepart, les vitessesde déformation(méridienneet circonférentielle)
s'expriment:

s, = &cos*+b
dr

P,
vt-cosg+bsing
é e= g =
rrr

(rr-34)

les vitessesdansles directions
où v' vo st u désignentrespectivement
méridienne,normaleet radiale.

II-3-3 Processusde la simulation:
II-3-3-1 Descrtpfion de Ia gêométrie:
La figure (tr_6) résumele principe de I'incrémentation.I-es noeudssont
estnotép.
notési ou j, et le pasd'incrémentation
En raison de la symétrie de révolution expliquéeprécédemment,nous
avonsles égalitéssuivantes:r3 = -rf et r0 = -q de même en hauteur
,8--r? et zs-21.I-es conditionsaux limitessur le contours'expriment

part:rf*r = tf = u et zfl*,=zn+r=g.
d'autre
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Un point matérielqui occupaitinitialementla position(r,0,r!), occupeà
I'incrémentp+l la position(ri,z1). On peutsur ce principediscrétiserles
équationsde base donnéesprécédemmentafin de déterminerà chaque
€ri,tgi,hi,Ptiet Poi.
suivantes:
incrémentlesquantités

il
I
I
I

I
I

+l
ro

.i

n+1

il,
I

de la membrane
Figure (II-6): Schémade la discrétisation
entredeux positionsdifférenæs.

Si d'auûepart la pressionP est connue,alorsles quantitésOri,osi et C[i
à partir deséquationssuivantes:
peuventêtre déterminées

6,=frot
oo=fror(2-N)

(rr-3s)

oùN=Po.
p,
Ainsi on peut déterminerI'anglepolaire e de la représentation
paramériquede la surfacede chargeà partirdel'équation:
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(rr-36)

1+a

et radiales:
circonférentielles
le rapportdescontraintes
où cr représente
o'
cr= . Par ailleursles équations(n-26) et (tr-32)nouspermettentde
Og

déterminerà chaquepas de calcul le rapportdesvitessesde déformation
pi et la contrainteéquivalente6i en utilisantles équations(tr-29).

II-3-3-2 Calcul incrémental:
Le calcul incrémental utilisé permet de déterminerles incréments de
déplacement(Ari,Lri) pendant I'intervalle de temps At, ou pour
la forme de la membraneet
I'incrémentde pressionÂP. Par conséquent,
toutesles autresquantités(à savoir t6,tgi,hi,Pri,Pgi,06,o6iet C[i)
serontdéterminéespour I'incrémentP + ÂP.
Après quelques dérivations analytiques, les incréments
Âe6,Aesi,Apri/pri,Âpu/puet &i/hi peuventêtre déterminésen
(^ti, t ).
fonction desincrémentsde déplacement
De même, les incréments de différentes grandeurs calculées
précedemmeût,
61,O6,gi,Gi Sontexprimés,et une manipulationdes
équations obtenues permet d'aboutir à deux types d'équations où
n'interviennentque les incrémentsde déplacementet I'incrément de
pression:
i+1

Itutilt

+bij^zj)=0

j=i-1

(rr-37)

i+l

Ï!ti;*, +diilzj)=f,*-

j=i-l

où

a i j = F t (ri ,zi ,p )

cû = Fl( |1,m ,o1 ,ni,zi,Âet)

bû = Fz(ri,zi,P)

dij = F4(Ti,m,oi,li,zi,Atr )
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linéairede la formeclassique:
Ce systèmeestun systèmed'équations

lKl{.[x]=[F]
ou

lKl'

lxl:
lFl:

(rr-38)

est la matricede rigidité au gonflement;
aux noeuds;
vecteurde déplacement
vecteurpression.

On peut résumerd'une façon plus succinctele principe du calcul de la
manièresuivante:pour chaquePæ P, le système(tr-38) est résolu pour
tous les noeudsle long de la membrane.On incrémentela pressionet on
résout le systèmepour un nouveauprofil; ce processusse repètejusqu'à
arriver à une hauteurau pôle donnée.

II-4-1 Introduction:
Contrairementà I'essaidu gonflementhydrauliqueoù le flan est bloqué,
nous allons étudier dans cettepafiie un essaide rétreint où le flan est
susceptiblede s'écoulerentre une matriceet un serre-flan.Le rôle du
serre-flanest d'exercerune pressionsur la tôle de façon à minimiser les
plis qui risquentde seformer au coursde l'essai.
On mesurela formabilité par la taille maximalede la tôle qui peut être
déforméesansqu'il y ait strictiono-urupture:(rapportdu diamère initial
appelérapport
de la tôle par celui de I'outil). Ce rapportest généralement
de la limite d'emboutissabilité,il est confrôlépar la force du serre-flan
que I'on impose sur le bord de la tôle et par les conditionsde frottement
enfre la matrice et la tôle et entre le sene-flan et la tôle. Une valeur
importantede la force du serre-flanou du coefficientde frottementlimite
radial.
le glissementde la tôle et augmentesonallongement
En pratiquepour obtenirun bon résultatde I'opéraûonde I'emboutissage,
il est essentielde contrôlerle glissementde la tôle avecla matriceet le
serre-flan.Si le glissementest fortementlimité, la tôle peut supporter
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l'étirement et ainsi on empêcheI'inéluctablerupffie. D'autre Pilq si la
force de contrôlen'estpasassezimportante,le matériaupeut alors glisser
facilement et une contrainte de compressioncirconférentielle peut
fortementsedéveloppercausantun plissementdu flan.
Une autre particularitéde cet essaiest que la forme finale de la tôle est
déterrninéepar le poinçon,alors que pour le gonflementhydraulique,la
forme finale dépend de la pression hydrostatique qui appuie
uniformémentsur la surfacedu flan.
Nous allons utiliser danscette étudele nouveaumodèledans ses deux
présentations.La premièreprésentationest donnéepar l'équation(tr-18)
qui est celle utilisée dans le cas du gonflementhydraulique où I'on
considère que le matériau est isouope dans le plan. La deuxième
présentationest donnée par l'équation (II-19) qui tient compte de
I'anisotropietransversedu matériau.Cetteprésentationnous permet en
qui seformentle long du bord
oufte de prévoir les cornesd'emboutissage
du godetfinal.

lI-4-2 tlypothèseset formulation analytique:
La mise en équationci-dessouscorrespondau problèmeaxisymétrique
(équation(tr-I8)). Inspirédu
associéà un matériauà isoropie Eansverse
travail réalisépar Woo (1964),cetteénrdeconsisteà modéliserpar la
de coupellebasé sur les
méthodedes différencesfinies I'emboutissage
hypothèses
suivantes:
1- miseen équationde t5pe "tanche" d'unproblèmeaxisymétrique;
2- discrétisationspatialedu profil de la tôle en un nombredonnéde
sections;
3- la déformationsousla basedu poinçonet le long de sonrayon est
négligeable;
supposée
4- le matériau est supposérigide-plastiqueavec un écrouissage
isotrope;
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5- le frottement avec les outils est de type Coulomb.

II-4-2-I Équations d'équilibre:
La Figure(tr_7) rappellele principede I'essai.Iæ profil est divisé en
quatrezones.Nousallonsdansce qui suitécrireleséquationsd'équilibre
relatives à chaque partie du profrl définie dans le schéma.

Serre-t\an

du profil du godet
dela décomposition
Figure (II-7): Schéma
entranches.
Lazone AB se décomposeen fait en deux zones:
o
une zoîe externe (Al) soumiseà la pressionde serre-flan, qui subit
un épaississementuniforme (Figure (tr-8)) et dont l'équation d'équilibre
s'écrit sous la forme suivante:

o, +*or
ctt

Figure (tr-8): Schémade l'équilibred'un élémentde volume
de la zoneenrétreint(Al).

64

Chapitre II :

(rr-3e)

dr

où h est unifonne pour la zoneexterne,et T est la cissionqui obéit à la
loi de frottementde Coulomb.
o
une zoîe intermédiarre(AZ) non soumiseà la pressionde serre-flan
variable (Figure
et en écoulementradial, qui subit un épaississement
(tr_9)) et dont l'équationd'equilibres'écritsousla forme suivante:

.o'*ff*
n*or''
I

Y
Os

Figure (tr-9): Schémade l'équilibre d'un élémentde volume
dela zoneinærmédiaire(A2).

d(o,h)*(o,-oe)h_o
drr

(II-40)

dansla zoneexternesont calculées
Les contraintesoz et l'épaississement
de façon à ce que leur résultantecorrespondeà la force de serre-flan
donnéeF, qui s'écrit:

r'= -A2,
Jlo"(r)l2nrdr

(rr-41)

Pour les zonesBC et DE sur les rayons de matrice et de poinçon,
l'équilibreestfourni par les équationssuivantes:
respectivement,
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Figure (II_10): Schémade l'équilibred'unélémentle long du
rayonde matrice.

(o, - oe)h
d(orh)
+ fp = o
+ cos,
&r
et

(rr-42)

or, oo-P
PsPeh
avec,les rayonsde courburedonnéspar:
ps= p- +hlz
'
Pe=-r/sin0
L'équationd'équilibrepour la zoneCD est donnéepar:
d(o"h) -0

(rr-43)

En pratique, lorsque la zone cylindrique CD est formée, la force de
poinçonnementa dépassésa valeur maximum, et donc la partie CD
présenteun comportementélastique.

II-4-2-2 Equations de comportement:
utilise de la
La formulationanalytiquedu processusde I'emboutissage
même manièreque le gonflementhydrauliquela surfacede chargeen
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par les relations
contraintesplanesdécrite sousla forme paramétrique
(tr-18). Les équations(l-26), (II-28), (II-29) et (II-36) nous donnent
respectivementle rapport des vitessesde déformationp, la contrainte
equivalente6, la déformationéquivalenteplastiqueËp et I'angle polaire
en fonctionde o'os,€1 et éo0. Cesvariablessontdonnées
L'extension à une sollicitation triaxiale se fait sansdifficultés pour un
matériauinsensibleà une pressionhydrostatque.En effet, un état de
contraintesdéfini par trois contraintesprincipales(O.os,o") est
équivalentà l'étatde contraintesdéfini Par(o, -6r,os -o",0) de sorte
que les relations précédentess'appliquentalors avec le changementde
variablessuivant:
tl =€t

01=or-oz

(rr-44)

et
62= oo - o,

; _Â
ë2-cg

On déduit à partir des equationsde comportementun certain nombrede
relationsqui sontutiles dansla suitedescalculs:
o, =g(sin0+cosO)d
az=g(sin0-cos0)G

(rr-4s)

ot-oz=2gsin06

(rr-46)

- cos0)+ g(cos0
+ sin0)*
(âg/âOXsin0
2g'
- sin0)
(âg/ô0Xsin0
+ cos0)+ g(cos0
U
6,
2g'

(rr-47)

è, -èz

(-âg/àe)cos0+gsin0
(ôg/ô0)sin0+gcos0

(rr-48)

è,t+è2

6, -

-

6 = f (E), ou, sous
est décrit par une loi de comportement
L'écrouissage
forme différentielle, dlngd = y(E)dE.
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II-4-2-3 Équations cinêmatiques:
Uniquementla zoneexterneseratraitéedansce qui suit, les autreszones
La partie externedu flan
étant traitéesselon des méthodescomparables.
subit un épaississementindépendantde la position radiale (outils
indéformables). En désignantpar u(r) la vitesse radiale et par h
l'épaisseur,I'incompressibilitéplastiquese traduit par: ê, + ee + ê" = 0
u Ë
.du
*; * = 0. En intégrantcetteéquationon obtientle déplacement
soit
;
fr
u(r):

**,",
,*?,,,"
u(r)-;f

(rr-49)

et donc
du
.
et =
d,

Ë

1o.
-É(ua

+

Ë

\

^ra)

(r-50)

et
to.
Ë
.
u
ee=i=--+f(ua

*

Ë

\

^r^,

où ru est le rayon extérieur du flan et r un rayon courant.

II-4-3 Processusde la simulation:
II-4-3-I Description de Ia géométrie:
La figure (tr-11) représentela géométriede la tôle avec les notations
descalculs,la tôle est diviséeen quaffe
utilisées.Pour le développement
parties figure (II-7) distinguées par: zone externe (Zext), zoîe
intermédiure (7)nt), zone enrouléesur le congéde matrice (Tnnrmat),
zonedu brin libre (Zbrinlib) ou zonecylindrique(Zcyl) lorsque celle-ci
est formée.
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Significationdes variables:
I"o rayoninitialde la tôle

rb rayonlimitede contact
rc rayonà la lèvrede la matrice
16 rayonintemede matrice
r e rayonextemede poinçon
rl rayonde la basede poinçon
R m lrayonde congéde la matrice
R p : rayonde congédu poinçon
initialedu flan
h 0 : épaisseur
Géométriede la tôle.

Figure flr-ll):

II-4-3-2 Calcul incrémental:
Le pas de calcul est piloté par I'incrément(négatif) &o" du rayon
uniquementles équationsrelativesà
extérieurdu flan. Nous développons
la zoneexterne.
Il est utile de ré-exprimer l'équation d'équilibre (II-39) en faisant
apparaîtreles contraintes01 = o, - oz et 62 = oe - o".
dor , or -oz , do"
îdrrdrh

2fo, _n

(r-51)

La discrétisationspatialede cetteequationnousdonnel'équationsuivante:

(rr-52)

A , o " , * ,+ B i o z . = C i

avec

A,='
et

I
Ii*t - Ii

1f

-f
hi

9 ' sJr_
Ii*t - fi

hi
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Si les seconds membres sont connus, et si la contrainte 6 r*
correspondantau rayon extérieurest égalementconnue,on peut alors
calculer les cr,. La condition or,.O détermine le noeud nb
correspondantau rayon 16:er deçàduquella tôle n'estplus soumiseà la
pressionde serre-flan.Il resteensuiteà vérifier que la force du serreflan correspondbien à la force donnée:

F,=>;1o"*, + o zi|.(t'.t- .r' t
h

(rr-53)

une itération doit être envisagéepour que cette condition soit vérifiée,
avecuneprécisiondonnée.
La discrétisationde l'équation(tr-49) donnepour le pas de temps Ât, le
déplacementradial du noeudi:
Ari =

^h

2h

o*l(^*.#*')

(rr-s4)

de la tôle pour Àt. On peut donc
où Ah désignel'épaississement
de déformationà partir des equations(trdéterminerles accroissements
50) pour Ât:

&**#*)

_

otr,= _^h_^ti
hri

6t0i

rAr,
= - - + Ah
ri

^h)

(r-55)

znt* )

2h

on en déduitalors:

Âer,-Aee,_rri^( n &o"*1)
-Tt
-t)

^%,+^h

'* Art

que I'on égaliseavecl'équation(tr-48) pour trouver:

(rr-56)
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-âg/âel,cos0i+ 91sin01
z&( h&o.,1')_
-r)+ gi cos01
sin01
ôg/âel,
'|(.t* ^lt
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(rr-57)

On constateen fait que,pour un incrément&* du rayon extérieur de la
de Âtr fournira une descriptioncomplète de la
tôle, la connaissance
cinématiquede la déformationpour I'intervallede tempsconsidéré.Il est
commodede poser:

ag'- - ate* RVD
7\€ro" *Â€g*

(rr-58)
-âg/â01"â
cos0n"* g* sin0*

de sorteque(tr-56)devient:
12

TRVD=
1i

-ôgiôel,cos0i+ gl sin0i
sin01+ 91cos0i
ôg/ô01,

(rr-se)

(tr-45)avec o1 =o, -6r, 62= oe -o"
Les relationsde comportement
en chaquenoeudau débutdu pasde temps,donnent:
et 6 = oi Connues
o'

+ cos0r)6t
or. - cr, 91(sinOt

c z , o o , c r , g i ( - s i n 0 i+ c o s 0 r ) 6 ,

(rr-60)

Pour le noeudna, or* = 0, donc

;ff

= 8na(sino*
+coso*)

(rr-61)

quela contrainteoz* soit connue.On peut alors déterminer
Supposons
ena par l'équation (II-61), RVD par l'équation(II-58), et ei par
l'équation(Il-59);les équations(II-61) et (II-59) étant résoluespar
de 01permetensuitede calculor01. et 62.
dichotomie.Laconnaissance
donnéespar les équations(tr-60), puis o". par les équationsd'équilibre
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(tr-52). La contrainte ozo"est obtenuepar itération,la résultantedes
contraintesnormaleso" dansla zoneexternedevantêtre égaleà la force
de serre-flandonnéeF (équation(tr-41)).

II-5-1 Introduction:
Dansle cas où le matériauprésenteune nnisotropiefiansverse,le godet
formé par emboutissageprésentele long du bord alternativementdes
corneset des vallées.La positionet la taille de cesondulationsdépend
fortementde la nature du matériauet des conditionsde I'emboutissage.
Quatre, six ou huit cornespeuventêtre ftouvéesselonle matériau, ses
conditionsd'élaborationet satexture.
En particulier d'un point de vue qualitatif, des relationsentre texture et
ont été démonrées.Nous expliqueronsdanscette
cornesd'emboutissage
partie la méthode quantitative utilisée pour la simulation de
et la prévision des
d'un matériauanisotropeEansverse,
I'emboutissage
cornesd'emboutissage.

Il-5-2 Hypothèseset formulation analytique:
II-5-2-I Principe d.u calcul:
d'un matériauarrisotropetransversea étê
La simulationde I'emboutissage
réalisée en s'appuyant sur le programme de différences finies
décrit.
précédemment
Quelques hypothèses simplificatrices ont été retenues permettant
I'adaptationrapide de notre programmeà cette étude.En effet, nous
admettonsque les cornesse forment dansla partie du flan sinréeentrele
dansla simulation: zone
serre-flanet la matrice appeléeprécédemment
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externe.Nous supposonségalementque les positionsfinalesdescorneset
desvalléescoihcidentavecleur positionsinitiales.
Plus précisement, la simulation s'appuie sur les hypothèses
:
simplificatricessuivantes
l'écoulementd'une particuleest purementradial (la composante
C
nulle);
orthoradialede la vitesseest supposée
nulles, ou du moins
les contraintesde cisaillementsont supposées
C
I'effet desgradientsôo6/ô0 dansl'équationd'equilibreselonla direction
radialeest supposénégligeable.
0
les rotations matériellesautourde la normaleau flan déformé ne
Les vitessesde glissementére(Drs) sont
sontpasprisesen considération.
donc estiméesà partir d'uneécritureen petitesdéformations.
Avec ceshypothèsessimplificatrices,il est possibled'étudierséparément
différentsprofils de la tôle, selonun découpageangulaireà préciserpar
rapport aux directions d'orthotropie.Le couplageenfte les différents
profils se fera en reliant entre eux les incréments ^rna pour les
différentesorientationsdu profil du flan.

II-5-2-2 Formulation analytique:
La figure (A,-L2-a) montre l'état de contraintesubi par un élément se
Les
trouvant sur le bord de flan au coursde I'opérationd'emboutissage.
contraintesde cisaillementor. étant négligées,les directionsradiale et
circonférentielle sont directions principales,et I'angle cr entre la
direction x d'orthotropieet le profrl étudié correspondà I'angle ct, du
I'anisotropietransverseinduit une
modèle utilisé. Pour u*knl\
déformationde glissementà I'origine des cornes.Ce glissementest
visualisésur la figure (tr-12-b) pour un élémentexternedu flan. L'objet
du calcul est d'estimer, pour chaque pas de temps, la différence
S = Âr# - ^rna d'incrément de déplacementradial entre deux profils
voisins.
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figure (II-12-b):

Figure (II-12-a):
Étatdecontmintesurle borddu flan

desvitessesde
descomposantes
L'idée est doncde partir desexpressions
déformation donnéesen (II-6). Ce systèmefournit en particulier la
vitessede glissementen fonctionde la vitessedéformationéquivalente:

=;('rl4t9e
2ë,29'sin0

Gr-62)

profil.
où I'angle0 estcalculéparrésolutionle longde chaque
Cette équation,discrétisfu et appliquéeau noeud na correspondantau
rayon extérieur,s'exprime:

2Le6-=ffiae*
avec

ÂE*

2g2Ler*

(Ag/ae)(sin
0 + cos0)+ g(cos0 - sin0)

et
^rna
Â€0_ rna

(rr-63)
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D'après la figure (II-12-b), nous pouvons écrire I'incrément de
déformationde glissementsoussaformediscrétisée:
2Lenrv

Â r + - Âz'rfnu
z-rrn"

(rr-64)

r*ACI,

En combinantles équations(tI-63) et (tr-64),nousobtenons:
Âti*u= &nu -

àslàu

ÂrorÂc[

+ cos0)+ g(cos0- sin0)
sin0 âg/âO(sin0

(rr-65)

De cette façon, partantpar exempledu profil correspondantà la direction
x d'orthotropie, nous pouvons calculer pour chaque incrément Âcr, ou
pour le profîl (n+l), I'incrément ^r;+aen fonction de I'incrément Âr*,
qui lui, a été calculé pour le profil n. Nous obtenonsainsi, à chaquepas
permettant d'avoir
de temps un couplagedes différents incréments \"
le nouveauprof,rldu godet.

II-5-2-3 Calcul simplifiê:
de godet,la force de serre-flan
Dans la plupart des cas d'emboutissage
o" qui sontfaiblespar rapportà la
de compression
induit descontraintes
contrainteorthoradialeos sur le bord de la tôle. Le pourtourdu flan est
donc proche d'un état de compressionorthoradiale,correspondantà
l'anglepolaire 0-3n14 sur la surfacede charge(voir figure (tr-13)).
L'équation(tI-65) se simplifiedoncet devient:

(rr-66)
Cette expressionreste applicablepour un incrément Âr* quelconque
perrnettantpar exempled'obtenirdirectementle résultatpour I'avalement
complet du flan. Partant de l'équation (II-19), g(3nl4,u) et
àg(3nl4,u)lAa s'exprimentsousla forme:
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m

(l - k) 6 g-* (0,4) =
[1

(rr-67)

^^

zo
+
A)3- k(r- t,']t +
ficos2a $"or'n
Lâ,t.
et

àg(3nl4,a)
âa
tto'o
,,, nl4,u)
m

(rr-68)

#*ffi"oszq-tz.,

;fo.o.

zo
2. +
$"or'o

Figure(ll-13): Position
angulaire
surlasurface
de charge,correspondant
simple
à la compression
sur le borddu flan:
Ol=Or;

OZ=69

II-5-2-4 Comparaison avec l'approche de Barlat et
Richmond(1991):
I-e résultatdu calcul simplifié (equation(tr-67)) peutêtre comparéà celui
obtenupar Barlat et Richmond(1991).I-e résultatde cesauteursest basé
sur le raisonnementsuivanLpour un point sur la surfacede charge,la loi
de normalitéimplique queles vitessesde déformationplastiquesont liées
par la relation: é,,do,,= 0 pour des incrémentsde contraintes d6
tangentsà la surfacede charge.En contraintesplanes,et dans des axes
fixes, on peutécrire:
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t**do** +Zè*rdo*, * èrrdoyy= 0

J 6

(rr-6e)

Les formules de changementde repère nous pennettentde relier les
descontraintesdansdeuxrepèresfaisantentreeux un angle
composantes
0:

Figure(ll-14):Angle e
entredesaxesquelconques
et desaxesfixes.

o*x = o' cos20 + oggsin20 -2oasin0cosO
oyy= o,, sin20 + oæ cos20 +2o6sin0cos0
o * y ( o , , - o s g ) s i n 0 c o s 0 + o , r ( c o s 2 0 - s i0n)2
Avec la condition où on = ore = 0 sur le pourtour du flan on peut
exprimerles dérivéesdescontraintespar rapportà I'angle0:

*

+

=

*rto2

o +2oeesinocoso

=
e- 2osesinocoso
Sror2

âo*, - âoee^,
-o,n0cos0-oee(cos20-sin20)
A0
æ
Avec
É**= e,' cos20 + ér, sin20 -Zèresin0cos0
éry = ê,, sin2o + ér, .os2e + Zèrssino coso
+èo(cos20 -sin20)
r*y = (è,' - éss)sin0cosO
En supposantque l'écoulementplastiquesurvienten même temps pour
tous les points du pourtour du flan (ou en supposantune déformation
équivalenteconstantequelleque soit la positionangulaire),l'équation(tr69) peut se ré-écrire:
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âo.-'
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=o
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'*
JËt
ao
a,
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-

(II-70)

en prenant 0 = 0 et en utilisant l'équation etrdot,= 0, on retrouve
l'équation obtenuepar Barlat & coll (1991):

I doe -2èn -zl
éoo
os de

(rr-71)

où f est un rapport introduit par cesauteurs,qui mesurela déformation
de glissementdansune sollicitationhorsaxes.
Le rapport (2è,nlëeù étantégalà (VvrXôvr/ôO),l'équation(tr-71) se
ré-exprimefinalementsousla forme:
l dvr_ I doe
v, dg os dg

(rr-72)

Ce qui supposeen fait une déformation équivalenteconstantequelque soit
I'angle 0. L'équation (tr-72) peut aussiêtre discrétiseesous la forme de:

&oI-&* =Âo,
^rna

(rr-73)

og

où os - g(3nl4,cr)dansnotrecas.
On retrouve alors l'équation (II-65) en remplaçant Âoe

par

Acr)- g(ln1+,u):
tg(znl+,a)- g(znl4,s,+

- g}ila,ùl
r
l-- z(3nl4,a+Âa)
Âr*=^r*l 1+é
:
r
g(3nl4,u)
I
L

(II-71)
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Le code incrémental pour le gonflementhydraulique, issu d'un
programmeantérieurmis au point par Mesrar(1991),a étê adaptéau
modèlede plasticitéutilisé dansce travail.Une validationdu programme
par comparaisonavec la solution correspondantaux hypothèses
cinématiquesde Hill (1950), qui représentela solution exacte pour un
matériau obéissantà une loi d'écrouissageexponentielle,montre pour
I'ensembledes variables des erreurs inférieures à l.5%ojusqu'à la
pressionmaximale.
d'un godet dont le principe a êtê
Le codeincrémentalde I'emboutissage
exposédansce chapitre,présenteI'avantaged'êtreexEêmementflexible à
I'introduction de différents modèlesde plasticité (présentantdifférentes
formes de surfaced'écoulement).Ce progfammede calcul a êté mis au
point à I'occasion d'un contrat réalisé pour le compte du
LEDEPP/SOLLAC.
Des comparaisonsavec des résultatsobtenuspil Woo (1967) ont en
particulier monré la très bonneprécisionet la fiabilité du programme.
Par ailleurs une comparaisonen tempsde calcul avecle code ABAQUS
mérite d'être soulignée;en effet, le temps d'exécutiondu programme
incrémentalavec un maillage du profil en 40 élémentsest de I'ordre de
50 secondessurla stationHp 9000série400,alorsqu'il faut 656 secondes
le mêmeprocessus.
pour ABAQUS afin de simulerexactement
Enfin, et pour rendrecomptede I'anisotopie transverse,le maillage sur
Si I'on prendpar exemple400
un quart de la structureseraitnécessaire.
éléments,le tempsde calcul du codeincrémentalseraitmultiplié par 10
faitesrelativementau couplageangulaire.Par
comptetenu deshypothèses
pour le codeABAQUS, lié en premierlieu au
contre,le tempsnécessaire
nombrede degrésde liberté deséléments,est 50 fois plus important que
dansle casædsymétrique.
On en déduit alors I'importancede la réalisationde codesspécifiquesà
une applicationdonnéeoù I'on gagneà la fois au niveaude la maîrise du
logiciel (sources),de I'analysedes résultatset en tempsde calcul ce qui
représenteun atout importantpour une énrdesystématiquede I'ensemble
rhéologiqueset tribologiquesdu procédé.
desparamètresgéométriques,
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Tout modèle de plasticité qui permet de donner explicitement les
incréments de contrainte en fonction des incrémentsde déformation,
peut être
[le = ^6(^É)], pour un êtat de chargementquelconque
introduit dans le code de calcul d'éléments finis ABAQUS par
I'intermédiaired'un sousprogrammeappeléLJMAT (UserMaterial). Une
méthodegénéraled'intégrationdu modèlequi, danssa résolution,utilise
une méthodede type "backwardEuler", doit êtreréalisée.L'implantation
de ce modèlenécessiteaussila déterminationde la matrice Jacobienne
(moduletangentélasto-plastique)de façon à obtenirune autreestimation
desdéplacements.
Nous avons donc introduit dans cette partie le modèle de plasticité
orthotropeproposépar Ferronet coll (1994)et rappelédansle deuxième
chapitre,dansABAQUS via le sousprogrammeLJMAT.
Nous décrivonsdansun premiertempsles quelquesrelationsconstitutives
qui nous servirons à intégrer le modèle et à trouver les relations
incrémentalesnécessairespour la résolution numérique du problème.
Nous déærmineronsensuiteles incrémentsde déformationplastiqueet le
Enfin, nousexpliqueronsles simulations
moduletangentélasto-plastique.
numériquesréaliséesavec ABAQUS en utilisant ou non le nouveau
modèlede plasticité.

lll-2-l

Cadre général:

Dans sa version standard,le code de calcul ABAQUS utilise pour les
la loi de Hookeet, vis-à-visde la plasticité,le
matériauxélasto-plastiques,
critère de Von Mises ou le critère quadratiquede Hill avec écrouissage
isotrope.

8I
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Dans cette partie nous allons développerla méthode d'intégration
plastique inspirée de la méthode généraleprésentéedans le manuel
ABAQUS (Hibbitt, Karlsson& Sorensen(Versions4-6..5-4))et appliquée
au modèleorthotropedéfini par l'équation(tr-19).
Le code de calcul ABAQUS fournit, au point d'intégration,les valeurs
courantes de contraintes Oû, de déformations élastiquet eÏj, de
déformationsplastiquese$ et les incrémentsde déformationtotale ^eû
pour le pas de calcul. L'implantation d'un modèlede plasticité dans le
programmeutilisateurpassepar la déærminationde l'état de contraintesà
la fin du pas de calcul. Il s'agit donc, à partir des incréments de
déformationstotales, de calculer I'incrément de déformation plastique
équivalentedEp (ou les incréments dtl), la nouvelle déformation
plastique équivalente EP= Ep+ ÂEp (ou les nouvelles composantes
rl - rl + Ae$) et finalementles nouvellescontraintesoi;. La matrice
JacobienneCflp reliant les incrémentsde contraintesÂog aux incréments
de déformationtotale Âe,, doit aussiêtre calculée.L'algorithme général
de la méthodeestdécrit en fin de ce chapire.

III-2-2 Rappel des relations de base de l'élastoplasticité:
Nous rappelonstout d'abordquelquesrelationsde basede l'élasticitéqui
nous serviront à intégrer les équationsconstitutiveset à déterminerles
incrémentsde contraintes.
nouvealD(
I-e tenseurde déformationélastiqueé" peut se décomposeren une partie
déviatoriqueet une partie volumique:
I

eii="i +ienorôry

:.)

'.,

c
t,; 4l
c/ - l t -=; . ,:..-! ..r_,ÇÂr#,--

(m-l)

où ô1 est le symbolede Kronecker.De mêmele tenseurde contraintesô
peut se décomposeren une partie déviatoriqueet une partie volumique
la pressionhydrostatique,sousla forme:
représentant

12
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:1-,r1i -P'fi"

o,j=Sry-nô1

(trr-2)

Les composantesei; du déviateur de déformation sont liées aux
Sr; du déviateurdescontraintespir la relationsuivante:
composanæs

Sû= 2Gel3

r:.1.,-

4!:

,{
1i ,;- ,r"'t
.\.

!

I

(m-3)

G étant le module de cisaillement.D'autrepart la pressionhydrostatique
p est liée à la déformationvolumiqueevolpar la relation suivante:
P=

-Ktvot

(rtr-4)

où K estle modulede compressibilitéélastique.
En contraintesplanesnouspouyonsexprimerla pressionhydrostatiquep
en fonctiondesc<imposantes
Sû déviateurS descontraintes:

P= -$rr *,ïoS

(m-s)

\,i

ou encoreen fonctio;i des composantesdu déviateurde déformationen
utilisantl'équation(Itr-3):

p =r2c(el1+ eb)

(rtr-6)

D'autre part, nous supposonsune décompositionadditive de la
déformationtotale en une partie élastiqueet une partie plastique,selon
l'équationsuivante:

gij= ei,+e[

(rtr-7)

à
"l
plastique du matériau,l'équation (Itr-7)
causede f incompressibilité

La déformationplastiquee$ étant êgaleà sa partie déviatorique
devientalors:
Ê,j=ei;+e[

(rtr-8)
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(III-1), ([I-2), ([I-3) ii U-Ol, on obtient,
les,équations
En combinanr
en contraintes planes, les relations contraintes/déiormationsélastiques

suivantes:

(rtr-e)

6ij = zc[ei; - tïrô,i]

et en utilisant la décomposition donnéepar l'équation (III-8), on obtient
alors les relations finaleg reliant les composantesde contraintesà celles
des déformations:

- erôij] - zcftç - tlrô,:]
6ij = 2G[e1i

(rtr-10)

En notant co et c, les correctionsapportéesaux termes oij et efi lors
d'uneitération,l'équation(m-10) se rééerit:

co'j= -ZC[cefi- ce!'ôx]
sur Ie pasde tempsÂt,
ou encore,lescorrectionsétanteffectuées

cao,;= -2G[cAef- cÀelrôu
]

Gtr-l1)

nous donne à partir de cet incrémentde
Enfin la loi d'écrouissage
déformationplastiquela nouvellecontrainteéquivalente6(E + ÂEl, ), on
et le tenseurdéviatoriquedes
en déduit la nouvellepressionhydrosçatique
contraintesS, de composantes:

- s2Aelo
S**= S***2G(s1Âe!*
)

(rrr-12)

Sry= Sr, *2G(s2Âe!,- s2Âe!")
S*y=S*y*Ç^yiy

\I

{

\

avec Âtt = Âe - AeP ,

3K + 2ùt

et

S'r = . #

3K+4F,

S Z= l - S t .

\
\

où K est le module de compressionet G est le modulede cisaillement
élastique.
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III- 2-3 Détermination des incréments de
déformationplastique:
III-2-3-1 Description de la méthode:
Dans une analyse pil éléments finis, I'intégration des équations
constitutives est uniquementeffectuéeaux points d'intégration. Cette
analyseest réaliséede façon incrémentaleet la solution est supposée
connueau débutde chaqueincrément.
Pour un incrémentde déformationtotale Âe donné,on a besoin de
calculerles contrainteset les variablesintemesà la fin de cet incrément.
Deux algorithmes d'intégrationsdes équations constitutives sont
généralementconnusdans la littéranre: explicite appeléaussi forward
Euler et implicite appelébachvardEuler.[^apremièretechniqueconsiste
à calculer les incrémentsde contraintesen fonction des incrémentsde
Cette
par sous-incrément.
déformations"en avant" en sous-incrément
et en
méthodepeut aussiêtre utiliséeen subdivisantles sous-incréments
utilisant la notion de réversibilitéplastiqueincrémentalequi sert à éviter
les faussesdéchargesnumériquesdansun incrémentde charge(Ronel S.
(1994)).Quantà la deuxièmetechniqueimpliciæ, elle consisteà calculer
I'incrémentde contrainteitérativementà la fin de chaquesous-incrément.
Cette dernièreest utilisée dansnotre étude.Nous mettonspar ailleurs
I'accentdansle chapire suivantsur les problèmesde convergencedes
itérationslocalesrencontrésen grandesdéformationsutilisant ce schéma
d'intégration.
Lors de la simulationd'un essaide formage,deux phasesdifférentes
peuventjouer un rôle importantsur la complexitéde la convergencedes
calculs.Une phasede résolutionnumériqueitérative pour résoudrele
systèmenon linéairedeséquationsd'equilibreglobales,ceci est interneau
code de calcul. La deuxièmephaseconcernel'algorithmeutilisé pour la
résolution numérique par la méthode de Newton Raphson pour la
déterminationde l'état de conrainte local du matériau.Cette dernièrea
étê programmée dans notre étude et conformément au principe
d'indifférence matérielle de la loi de comportement en grandes
déformations,les équationsconstitutivessont intégréesdans les repères
locaux corotationnels(repèrestournants)en chaquepoint d'intégrationde
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la même manière qu'en petites déformations en repère fixe. Le
formalismeen petiæsdéformationsutilisé estalorsjustifié.
L'algorithme utilisé pour implémentercetteintégrationnumériquejoue
un rôle important, et avec I'algorithme servantà résoudreensuite les
équationsnon linéairestrouvées,constituentle corpsde I'analyseélastoplastique par élémentsfinis. Il est important de noter qu'un algorihme
non appropriépeut aboutir non seulementà une solution en conffaintes
la convergence
non exactemais aussirisquede ralentir considérablement
de chaqueitération. Pour des problèmesrelativementcomplexes,nous
savonsque le calcul des contraintespar desméthodesincrémentalesest
assezpénalisanten temps, c'est pourquoi I'efficacité de I'algorithme
utilisé estessentielledansce genrede calcul.
III-2-3-2 Principe de la méthode:
(Ortiz & Popov(1984))que
Il a êtê confirmédansdesénrdesprécédentes
de I'intégration
la stabilitéd'unesolutionissued'uneméthodegénéralisée
dépendgénéralementde la
des relationsconstitutivesélasto-plastique
forme de la surfacede charged'unepart, et d'aute part que la méthode
de
stableindépendamment
de "backwardEuler" est inconditionnellement
la régularitéde la fonction de charge.
Nous avons donc choisi la méthode de "backward Euler" pour
Cette méthode consiste
I'intégration des équationsélasto-plastiques.
comme nous I'avons décrit précédemment,pour chaqueincrément de
déformation,à calculeravecles equationsconstitutivesdu modèleet avec
itérations le nouvel état de contrainte; cette nouvelle valeur ne
coffespondantpas forcément à la surfacede charge,il faut donc lui
apporterune corection qui la ramènesur la surfacede charge.La figure
(Itr-l) en lD et la figure (III-2) en 2D montrent le principe d'une
et dans
intégrationgéométriquede l'algorithmeen contrainte/déformation
Une descriptionplus détailléede
I'espacedes contraintesrespectivement.
cette méthode appliquéeà des problèmesde plasticité est donnée par
Hibbit (1985).
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a- Intégration du modèle de Von Mises ID
(matériau et écrouissageisotrope):
Ce modèle a une forme particulièrementsimple à intégrer, dans la
du déviateurdes
mesureoù il s'exprimeen fonction des composantes
du matériau
contraintes.De même,la matrice de rigidité élasto-plastique
peut être écrite explicitement.La contrainteéquivalentede Mises notée
6y s'écritsousla forme:

6u=,tr

-l
':

;

r.

*

-'-'--r.a
4?.

"I

J1_ È i..
*-'Jr

(rtr-13)

\"ù

et la loi de normalité est définie par la relation suivante:
dep -

È/^
I

nJ

*1*

rt-1
frl

:tF"

l.,i:i

r\t,,, ':- dY

r?"..

3S

r't
\*l

(rtr-r4)

: Àe' ;i

Partantde l'équation(III-3) et en utilisant l'équation(trI-14), on peut
alors établir une relation reliant les composantesdu déviateur de
contraintesà I'incrémentde déformationplastiqueéquivalente pour un
étatde déformationtotaleexpriméen fin de pasà t+At:

-3c^Ep
Figure(lll-1):
en 1Dde la
Visualisation
méthode d'intégration
pourle casdu
numérique
modèleisotropede Von
Mises.

si.i(t + 39 o.n) = 2Gêi:
,) r

r

!tt','::

i.,/r
.
' a

I

ri ' ,l

-'ii"

l ' : 4 1 ' . "r
"

5= rÇt

(m-1s)
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t=8+ds

où ê,; = eT+ Âe et Ae est le nouvelincrémentde déformationtotale.
I-e produit de cette équationavec elle mêmenous donnel'équationnon
linéaire de Newton:

6il = }Gé-3G^EP
x
ç

É

1.,
,J^

où e=,/je:e

^

d+ 3$-'#'= bÇâ

(rrr-16)

er 6$ est la nouvelle contraintequi doit vérifier la

relation uniaxiale 6il = 6y(L9p),qde I'on trouve par résolution de
la valeur de ,6r,qen déb-ut t
l'équation (III-16).. Le terme Æ, reprêsente

,-.'.
*;
pas
,,,,,;
dechaque
.
ruT.,*ïi::J
$rffii::ï,î,î*9.':*E-,ilL
'5G
",:f:.:$oT'l
^\.r.''r.;.'.i{;l
(ë [|. D(\-ê' = fl ùf
f1:,-ia I
9,,b,.
çtrrr \ r, ,. r'',i,ri\â

,
Au cours de la résolutionde l'équatiçrf'(m-t6), lâ vâleur de I'incrémentc\?\'";ç.*'o-"'
itération est donnée par la forme
chggue
de déformation plastique.après
'
'tr
t:;'';-: j,
1r'l
.

suivante:

â C
r . /I 1 i ; " t,'.* t t Z
,ir
'^
'"- "' ,,,- ::i \ r - i:;' r ';

aep - ÂEP+

li ; l;::
l'
l,(.-J

r i
1

iLL,{::.;

I i

,.-,

,leq

6li

(rtr-17)
K

rOO
=+
recalculé à la fin de
=
d'écro
coefficiont d'écroylssage
est le coefficiènt
rtol
on
où, R(Or)
Ë
nouvel état de contrainteo-il
chaqueitération.Nous obtenonsalqrs,,4ê

de déformationet
aprèsquoi,on peutcalculerles valg$ desincréments
(m-12). Le schéma
en fin de pasà pfrl dçséquations
de contraintes
derésolution.
(m-1) illusre en lD le principy'delamétfrode
,Qli i:-'i i

1\'';.
ù :'*.

\J.].. :; r t '.,0 r. ",;.*

lrLU" \ rx

't!"\'ii,
t, ,r!,,'r
i' ç_i-r ';.,i-., .l'
f L' ï '\"1'

b- Application aa modèle: équation (II'19):
La loi de Hookepermetd'exprimerles contraintesà la fin du paspar:
o,j =Cilneir =CijuÊn -Crioelt

(rrr-18)
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8I

-c'(#),.o,
F(oii

t+at)-Ej*61

=o

6,*o,

=0
tr'(oU,)-61

de I'algorithmedu
Figure (III-2): Inærprétationgéométrique
backwardEulerdansI'espacedescontrainæs.

au cours
L'idée est de partir d'uneestimationélastiquedu comportement
du pas de calcuf (æft - 0), et d'effectuerdes correctionssur les
différentesvariables(notéesc(Ç) pour la variable6) (voir figure (m-2).
D'aprèsl'équation(III-11), les correctionsde contraintessont liées aux
par:
plastiques
correctionsde déformations
c(oij)=-Cijnc(^eflr)

(rtr-1e)

6 = 6(Ep) doit êre satisfaite,d'où:
La loi d'écrouissage

c(a6)= k(o)r(^EP
) + aEP
$cfla)
soit

c(Â6Xt
ou Êtol =

F

*

^EP) = R(e)c(^EP)

estle moduled'écrouissage.

(rtr-20)
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plastique,f =F(oi:)-6=0
La conditionde chargement
deNewton:
l'équation

conduità

AF
;-c(o1;)-c(46)--f
dO,j

(Itr-21)

En combinantavecles équations(Itr-19) et (m-20), on obtient:

c'"bËc(Âeft
,.
;ft

c(ÂEn
)=1

D'autre part, la loi de normalité, ÂrÏ - ^Ept$l

ooij

Gr-22)

= O conduit aux

équationsdeNewton:

- ^EP
c(aefi
)+
)- c(ÂEP
#.(ou)
doijoH
ooij

=
(rtr-23)

69o=aF- ael
doû

En utilisantl'équationIII-22) et en éliminantc(Aep) entreles équations
(1tr-22) et (III-23), on obtient finalementun systèmed'équationsnon
linéairesen c(ÀeL ) donnépar:

r-$aen
t
a2p
r=D
îa
,
-#cn
-ret
-klmn
c(ael,|o*0,.+ÂEp#cn
âo,rôoo o
L

AF âT'

oâo'' âoo

*r-Ëæn f g
^En=ôF-Âel'-.@^ao,,
ooii
Gn-24)

o0
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Le systèmed'équationsci-dessusest à résoudrepar la méthode de
Newton-Raphson.Ce système a étê développé dans le cas 2D,
On
conespondantà I'utilisationd'élémentsde type membranesou_coques.
a2F
(F'ij)'s =
et on
obtient alors, avec les notationsF,i;
-'= +,
aotraoo
doû
observantque F,zz=-(F,r* +F,yy), le systèmenon linéaire de trois
équationsà trois inconnuessuivant:

)cl - Dl = 0
fi = c(Âel let + 2pc(ÂeÏ,lnt+ pc(411,
)CZ-D2= 0
fz = 2W( en*)A2+c(Âeer,
)82+Fc(^Tly

(m-25)

fg = 2ILc(\Ê*)A3+ 2pc(Âefu
)83+ c(^Tly)c3- D3= 0
avec
Al = I + 2pÂEp(2F,o 4F,yy),r* +2plI(6)F,** (2F,ro+F,r,)
B1= ^Ep(F,**ûF,n),o +H(6)F,o (F,**+2F,w)
Cl= AEP(F,**
),*, +H16)F,o F,*y
A2-^€p(2F,o 4F,w ),r, +H(6)F,yy(2F,*' +F,r, )
B2 - 1+ 2pÂEp(F,*, +2F,, ),, +21tH(6)F,yy( F,** +2F,w )
c2=^Ep(F,yy),r, +H(6)F,yyF,*y
A3 = ^Ep(2F,r,*F,w ),*, +H16)F,*y(2F,**+F,ro)
83 = ^Ep(F,o +2F,w),*, +H16)F,ry(F,o +2F,r, )
c3 = 1+ p(ÂEp(F,ry
),*, +H(6)F,ryF,*y)
Dl = R(6)F,n -^en*
D2 - R(6)F,yy-ltl,
D3 = R(6)F,*y-^Tïy
où
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H(6)=Ë
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9l

, R(6)=ÂEP+H(6X etf =F(oii)-6.

Les termesDl, D2 etD3 peuventêre simplifiésen remplaçantR(6) par
la relation donnée ci-dessus et en utilisant la loi de normalité
Âef = 15o1lL ), on obtientles trois relationssuivantes:
Dl = H(d)F,r, f
DZ= H(d)F,yyf
D3 = H(6)F,*yf
De la même manièreque pour l'équation([-16) dansle cas du lD, la
résolutiondu systèmed'équations(Itr-25) se fait par itération en Newton
Raphson.Pourchaqueitérationnousprocédonsde la manièresuivante:
- la correctionde I'incrémentplastiquec(ÂEp) est obtenueà partir
du travailplastiquedc(ÂEp)= oiic(Âefi);
de l'équivalence
- I'incrément de déformation plastique ^Ep est réactualisé
( ^EP= ÂEP+ c(ÂEP));
- les coefficientsAi Bi et Ci du systèmed'équations(Itr-25) sont
recalculésavecle nouveauÂEP;
- le coefficient d'écrouissag"R6) et le nouvel état de contrainte
adoptéepour le
6t+atln sont obtenusà partir de la courbed'écrouissage
matériauutilisé; n étantle nombred'itérationseffectuées.
A la fin du pas,c'est à dire à t+Àt, nous obtenonsl'état de contrainte
6r*a, qui doit se trouver sur la nouvelle surfacede charge(voir figure
(III-2)), après quoi, on peut calculer les valeurs des incrémentsde
déformationet de contraintesen fin de pasà partir deséquations(Itr-12).

IIiI,-}- Calcul du module tangent élasto'plastique:
L'objet du calcul est de déterminerle tenseurde rigidité élasto-plastiqqe
tangênt, reliant les incrémentsde contraintesdol aux incréments de

92

ChapitreIII :, Implantationdu medèIedans ABAQUS"'

déformationtotale dep en chargementplastique,c'est à dire lorsque
f = 0 et f =0. On a danscecas:

ooij=cfifuaer,r

(rtr-26)

Par contre, en déchargeélastique1f =0;f <0) ou dans le domaine
sousla forme:
élastique(f < 0), la loi de Hookes'applique
dotj = Ct
"de" du tensetude rigidité élastique.
où CiSpsontles composantes

Gr-27)

Cijgdsil

do' = Cijkldefu

Ooij= Csindeu-C1ikldeft

doû= Cfiender.r
= (Cij*r+ Cliu)den
ll
il
V

Cfinden= -Cijndeflr
Figure (III-3): Visualisationen lD du moduletangentdansses
différentesformes.

Chapitre III

: Imnl,antation du modèIe dans ABAOUS...

jj

ici au calculdu tenseurde rigidité élasto-plastique
Nous nousintéressons
tangent,c'està dire descomposant"tCfit dansla relation(III-26). Afin
le problème,différentesécriturespeuventêtre envisagées.
d'appréhender
Une visualisationlD de cesrelationsest fourniesur la figure (Itr-3). On
chercheCio" sousla forme:

Cio*=Ctj*+Cfin

(rtr-28)

On remarqueen particulier,compte-tenude la décompositionadditivedes

de* = defu+ deft,que:
déformations,

cfiudeu= -cijr,rdefr
par:
Lesrelationsdebasesontdonnées
la loi deHooke:
0
ooij = C1;ç1[at*- dtft
]
C

plastique(f = 0; df = 0), soit:
la conditionde chargement
F(o,.i)-o=0
df ==âFdo,,-d6=0

Gn-ze)

(rtr-30)
(rtr-31)

(rtr-32)

Ooij

0

et la loi de normalité:

def-dco+
do,j

(rtr-33)

où F est une fonction homogènede degré I des contraintes.En
combinantlesrelationsQII-30)à (III-33) on obtientaprèscalcul:
_1
rLùn
lp _
=-h

aF

aF
Co,nuCijr,
aa*, a""

(rtr-34)

où

h=c....
tûkt

aF AF +R
-'

aoij ao*,

(rtr-3s)

o4
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et

ê

K=

dG

'

r

at'

estle moduled'écrouissage.

Ë;
Cfifu root finalementobtenuesà I'aide de la relation
Les composantes

(III-28). Pour un matériau élastiquementisotrope, en présentantles
incrémentsde contrainteset de déformationssousla forme de vecteursà
et
( d o o , d o y y ,d l u , d o r r , d 6 * r , d o x y )
composantes,
6
(de**,d€yy,&rr,tYyz,tY*r,dyxy) respectivement,otr obtient les
matrices6 x 6 suivantes:

1,000
À
+2G
1,000
?v+2G
l,
7," ?v+ZG 0 0 0
À
0
G0
0
00
0G0
0
00
00G
0
00

(.u")=

(rrr-36)

et

(.i")=-*n

(rtr-37)

ou

F,?*
F,** F,yy

F,** F,-

F,*" F,yy

F,** F,""

ç^ 2t y y

t' r' y y ' t r' z z

t 'YY' 'zz

' 'zz

F,yy F,y,

F,.-F,y,

2

2

F,r* F,r,

F'yy F'*y

F,rrF,y,

F,.,,F,*, F,"" Fr*y
2
2

2
p
' 2
,yz

2

tLr,yz
f1

L ,xz

4

F,"" F,*y

F'y, F'*y

_2

^ ,xx - txy

F,r, F,,
2

F 'yrF,*,

F,r, F,*,

rxjK

22

F,**F,*, F,r, F,*, F ,uF ,*,
2
2
F,** F,*y

E
E t rrI' r.x z
t

&4
F,*" Fr*y

tLr ,yz
E

L txy
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u
+F,},+F,2*,)].
+F,?o*]{r,?,
rr=zcfn,?*+F,?,
L

(Itr_38)

er

o..=E
- ,u

âo,i

Avec le critèrede Von Mises,on obtient:
h = 3G+ Ê; p,û

*.

Gtr-39)

où S = (SU) Oerign"le déviateurdesconraintes.
3S*''
- - - - .F. est exprimé
^ - - ^ - : en
* A T T E N T I o N,.: F^. rxx
- . . . - 3 S x x : F:xy=Ë
lorsque
26,
indépendantes
de contraintes.
foncton des6 composantes
Dans Ie casd'un étatde contraintesplanes,les incrémentsde contraintes
de déformatioo
(de**,d€yy,dT*r)
(Oo**,doyy,doxy)et tes incréments
sontreliéspar les maEices:

(",,*)=#[i
,+]

et

ou

(rtr-40)
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F,r,+v2F,l,
^[1,1]= F,?*+2vF,**
Ll2,2l= F,?r+2vF,
**F,r, +v2F,l*

^[3,3]=#',,?,
^[1,2]= vF,?*+(1+ v')F,*" F,r, +vF'zr,

-+r,*y (F,o+vF,r,
^[1,3]
)
+vF,*,,
L[2,3]=+F,*y(F,yy
)
avec

F'r,+F'],*?t'?r]* t
+2vF,"*
h=
+[t,?.

Gr-42)

^ est une matrice de rang trois et elle est symétrique.Dans le cas du
critère de Von Mises, la matrice élasto-plastiqueCfp est donnée par
l'équation suivante:

cfiep=c1"-#H

(rrr-43)

Ill-2-5 Application au modèle utilisé:
Le modèle utilisé fait I'objet de la représentationpolaire fournie par
l'équation (II-19), alors que les calculsprécédentss'appliquentà une
présentation
de la fonctionde chargede la forme: f = F(oij ) - 6. Il s'agit
en fait de déterminerles dérivéespartiellesF,11et (F,1;),n intervenant
dansles équations(III-25), GtI-38)et (W-42).
de la surfacede
Il convientpour ce calcul de repartirde la présentation
chargesousla forme (tr-3), sansnormercettesurfacepar la contrainte
équivalenteo. La surfacede plasticités'exprimealors pour un état de
planespar uneéquationde la forme:
contraintes
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(rtr-44)

f=V(x,,xr,u)-o=0
avec

'o-

x,=ry=ry
O,-O, ={[ffi
x2=T
T)ço1'
tg1,u-

(rtr-4s)

2o^'or-oy

En utilisantl'équation(II-19),on obtientpour V(xr ,x2,d)

V(xr ,x2,U')=

Zn-l
xzxf."-'
2a
(t - æ7;7æcos2c[+
1;t/r(x! + xl)
--E--

b

*30

(r - lç;v' (xi + xf

(rtr-46)
2a
cotze

La condition de chargementplastique,df = 0, est donnéepar:

df=

ff0.,.#dx,

+*0"-

do= o

(Itr-47)

En exprimant dx,, dx, et dcr en fonction de do", dor, do", à partir des
relations (III-45) et en remplaçantdansl'équation (III-47), on obtient:

;[#+cos2CI#
##]uo.*
âry-l
r IaV - cos'"Ë.
^^^.,-ôV, sin2u

*
a".Juo'
Ë
ôvl ' - do=o
llrr,nzo9L* cos2cr
zl
dxzïfr10"'

;Ld;

(rtr-48)
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oI

avec

=æ
cos2cr

et

sin2cr=l

Par identification avec la fonction f présentéesous la forme:
r = F(oi.i)-e on obtient:

l[-av-*,o,zo9v
' vvu --è*z -g+l=,
Zxz aoj

â [â *t

- ' xx

------à*z.
{+-rorzo$*'T2"+-l=.,",
2*z ôoJ
Z[ôxt

(Itr-4e)

zcrôvI o'*t
1[, ,,nzo3L + cos
a"l=
dxz
2L
",
(trI-48), développées
Pour un état de contraintesplanes,les expressions
de V ( x' xz, s.) donnéepal (trI-46) sontà
en faisantappelà I'expression
utiliser dansles équations(Itr-41) et (nI-42).
Par ailleursles termesde l'équation(Itr-25), du typ" (Zn,**+F,rr),o
serontcalculésde la mêmemanière,en leur appliquantle changementde
variables défini par les équations (III-45). Si on pose:
sontégalesà :
successives
T(xr ,x2,u) - lF,xt+.*F,r,lesdérivées

=l[+ +' coszos
--"--'à*, - +?g+-]
r,xr
'-=+
2xz âol
ôo** 2Lô*t

r,,,#=;[#-,*2ofr.##] ('o-50)
- -.
r,xy
t - +=l[zrinro#.+51
]oxY 2L-"'- ô*z x2 aoJ
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lll-2-6 Algorithme général:
. Pour chaqueincrémentFAIRE:
o pour chaquepoint d'intégrationFAIRE:
FAIRE:
o
pout ghaquecouchedansl'épaisseur
(D géométrieréactualisée:
Àeo=ÀÊo-t+Vu
(II)

contrainteequivalente(modèle):
6f =f(oo)

(m) contrainteéquivalente(écrouissage):

6l = h(R'^EP)
GV) recouvrementdesdéformations:

+^e(")
ef'n'wl- e[c1'"ol

plastique):
(V) SI 61 > 6y (écoulement
Pourk itérationsFAIRE:
correcteursplastique:(équationde Newton)
clkÂefi*r;,c(kÂoo*1)
nouvellecontrainte:(loi d'écrouissage)
6**r = h(R, ^eP(c(k^el+r)))
( TOL * 63 ) (convergence)
si cqk*lÂon+r
FIN FAIRE
Nouveauxincrémentsde conEaintes/déformations'
Nouvellematriceélasto-plastique.
desdéformations.
Réacnralisation

. ;^.H;*"

. FIN FAIRE.

III-3-1 Essais simulés et hypothèses retenues
(modélisationdu contact et du frottement):
Dansce paragraphenous allonsreformulerles simulationsnumériquesde
hors plan. Ces simulationsserontréalisées
trois différentschargements
avecla méthodedesélémentsfinis utilisantle codede calcul ABAQUS.
à flan
emboutissage
Deux typesde conditionsauxlimitessontenvisagées:
bloqué, avec comme applicationsle gonflementhydraulique et le
avecrétreint,aveccomme
I'emboutissage
hémisphérique;
poinçonnement
de coupelle.
applicationI'emboutissage
Le but de cetteétudeest d'introduirele modèlede plasticitéorthoEope
proposépar Ferronet coll (1994)soit danssaforme simplifiée(limitée à
et donnéepar l'équation(II-18) soit danssa forme
I'isotropietransverse)
générale(tenant compte d'un comportementà anisotropietransverse)
donnéepar l'équation(II-19).
La procédured'interfaceUMAT (User Material) offertepar ABAQUS,
est utlisée à cettefin. Elle permetcommenousI'avonsvu au débutde ce
chapitre,d'intoduire un modèlede plasticitédansle codede calcul et de
résoudreun problème élasto-plastiquepar incrémentationsur les
conrainteset les déformations.
de
à flan bloqué, les conséquences
Dans le cas d'un emboutissage
I'anisotropietransversesont fortementinhibées,alors qu'elles sont au
dansle processus
contrairetout-à-faitvisibles,et parfois pénalisantes,
avecretreint. Commedansla méthodedesdifférencesfinies, nous allons
donc développerles simulationsavecun matériauprésentantdeux types
de comportement:
0
un matériau présentantune isotropie planaire (anisotropie
normale),serautilisé pour traiterles simulationsdesessaisà flan bloqué
(gonflement hydraulique et poinçonnement hémisphérique).
de coupelleseraaussitruté dansun premiertempsavec
L'emboutissage
cettehypothèsesur le matériau.La forme de la surfacede chargeadoptée
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est celle de Hill quadratique(l948)et aussicelle du modèle donné par
l'équation(tr-18).
un matériauprésentantune anisotropieplanaire (ftansverse)sera
0
utilisé dans le cas de la simulation de I'emboutissagede coupelle
uniquement.La forme de la surfacede chargede Hill quadratiqueet
égalementdu modèle(equation(tr-19) serautilisée
et
quele matériauestélasto-plastique
Danscesdeuxcas,nousconsidérons
nous opronspour la théoriede l'écoulementen plasticitéindépendantedu
est
isotrope.La loi d'écrouissage
tempsavecI'hypothèsed'un écrouissage
une loi puissancede Swift reliant la contrainte à la déformation
équivalentepar l'équation: o = K(eO+E)N où K est une constante
homogèneà une contrainteet N estI'exposantd'écrouissage.
de tôle, la
En outre, porlr toute opérationde simulation d'emboutissage
réponseest fortementdépendantedu comportementdu type d'éléments
choisis pour la simulation.En particulier,les effets de flexion peuvent
influencer les résultats.D'autre part, au cours de la simulation, la
du matériaudoit être réactualisée
modélisationde la variationd'épaisseur
dès que son influencesur le contact et sur les contraintesde frottement
devientsignificative(casdu flan qui glisseentrela matriceet le serre-flan
de coupelle).Dansle codede calcul ABAQUS' les
dansI'emboutissage
élémentsde type coqueou coqueaxisymétriqueSAX1 (Shell Axisymetric
element)par exemple,répondentà ce type de problème.Nous savons
d'autrepart et concernanttoujoursle mêmeessai,que I'hypothèsede
I'incompressibilité du matériau qui permet de déterminerla variation
de la
d'épaisseurlors de I'essai,ne tient pas comptedu développement
contraintedans l'épaisseurde la membrane.Ceci induit une seconde
difficulté pour modéliserla pressionde contactenEele serre-flan,la tôle
et la matrice. I-e mot clé *SURFACE BEHAVIOR, SOFTENED dans
ABAQUS, pennetd'imposerunepressionconvenabledansla directionde
l'épaisseurde la membranece qui résoudcette deuxièmedifficulté de
modélisation.
Dansle cas d'essaisoù le flan estbloqué,le matériauest supposéisotrope
Eansverse, et seuleune coupedans le plan méridien est maillée alors
avec50 élémentsde coque.Nousavonschoisicomptetenu desproblèmes
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de modélisationque I'on vient de citer, le type d'élémentsSAXI qui
permettentde tenir compte de la flexion du flan. Ce choix est d'autant
plus justifié qu'avecce type d'élémentsles déformationsobtenuessont
importantes.
Le maillageest affiné au voisinagede la mafriceafin d'obtenirune bonne
résolution du "contacten mouvement"entre la tôle et la matrice. Le
poinçon et la matrice (cas du poinçonnementhémisphérique)ont été
*RIGID
modéliséscommeétant desélémentsrigidesen utilisant I'option
SURFACE, et enfin des élémentsd'interfacede type IRSZIA ont étê
utilisés pour simuler le contact avec frottement de Coulomb entre les
de coupelleprésentant
élémentsrigides et la tôle. Quantà I'emboutissage
une arrisotropietransverse,un quart de la sffucturea êtê'maillé par des
éléments de coque de type S4R et le centre par des éléments coque
triangulairesde type STRI3. L'interactionmécaniqueentreles surfacesde
contactest prise en comptecommeune surfacede frottementvia I'option
*FRICTION.
*ORIENTATION définit une
Dans le casd'un matériauisotrope,I'option
orientationlocale qui coincideinitialementavec I'orientationglobale.
Lorsque cette option est utilisée dans une analysede géométrienon
de déformationset de conEaintessont données
linéaire, les composantes
dansun repèrecorotationnel.
Dans notre cas et avec I'utilisation des élémentsaxisymétriquesde type
Les composantes
sAXl, la définitionde I'orientationn'estpasnécessaire.
de conuainteset de déformationssont toujours donnéesdans le repère
et de déformations
de contraintes
local. Sl1 etEll sontles composantes
respectivesdansla directionméridienne;S22etE22 sontles composantes
de contraintes et de déformationsrespectivesdans la direction
circonférentielle.
sontbaséessur une
par ailleurs,les lois de comportement
élastoplastiques
décompositionadditive des vitessesde déformationsdans le repère
corotationnel,D = D" + Dp (théoriede Greenet Naghdi).
Les déformations données sont celles de Green-Lagrange
g = lFrF - I) / 2, notéeseGdansABAQUS,F étantle tenseurgradientde
déformation.D'autre part, les relationsenfie vitessede contrainteset
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vitessede déformationélastiquesontdéfiniesdansla basecorotationnelle
de la manièresuivante:
ô = K"l (tr€t, et : et, detes, T):(D - pP) où K"l est un tenseur du
quatrièmeordre (moduleélastiquedu matériau)qui peut être isotropeou
anisotropeet dont les variablesinternessontla déformationes (toujours
dans la base corotationnelle)et éventuellementla températureT. La
partie plastiquede la vitessede déformationest donnéepar la loi de
normalité: Dp = I+,

ds

f étant la fonction de charge tel que f = 0

(conditionde consitance)avecs le déviateurdu tenseurde contraintesde
Cauchyet l" est un multiplicateurplastique.
Nous notonsenfin que la simulationréaliséeavecABAQUS sansUMAT
et utilisant le critèrequadratiquede Hill rappelédansle premier chapine
par l'équation (I-22), nécessiteafin de rendre compte de I'anisotropie,
I'option *POTENTIAL où I'on introduit à la suite de cette carte les
suivantes:/rFH,
constantes
/^Æ+F, 1/'\Fæ, {3/2N , ^lïlzNl
ces constantespouvant être expriméesen fonction des
et ^tw
coefficientsd'anisotropiedansles directionsd'orthotropieRs, Ras et
Rqo à partir des équationsreprésentantles seuils élastiquesen traction
danscesdirections.
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ll[-3-2 Gonflement hydraulique:
III-3-2-I

Géométrie du processas

La Figure (III-4) rappellela présentationgéométriquedu gonflement
initiale
hydraulique:la partieI montrele flan de rayon a et d'épaisseur
h0 danssapositioninitiale, bloquésur sonpourtourenffeune matriceet
serre-flan(non représenté).Le rayon de matrice est rr. La partie tr
représentela forme du flan soumisà la pressionP dansune position
repéréepar la hauteu au Pôle Ho.

tl

æ

a
de la positioninitiale (partieI)
Figure (III-4): Représentation
et d'unepositioncourantede la tôle (pattiefI) sousI'effet de la
pressionhydrostatique.

III-3-2-2 Chargement
La simulationdu chargementest réaliséeavecquatrepas de calcul. Cette
technique est utilisée avec I'option *BOUNDARY qui permet le
changementdesconditionsaux limites. I-e premierpasconsisteà ramener
la matriceen contactavecla tôle et d'imposerun blocagedu bord du flan.
Au deuxièmeet troisièmepas,on imposedeuxpressionsde chargement
hydrostatiqueuniformele long de la paroi de la coque,on obtient alors
Ceshauteursnouspermettent
deuxhauteursaupôle Hl et H2 successives.
pour déformerla tôle avecles
de connaîtrea priori la pressionnécessaire
conditionsde matériauet de géométrieimposées.
Dans le dernierpasla méthodede résolution"RIKS" est utiliséeafin de
résoudre le problème à la fois en déplacementet en pression
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hydrostatique.Lorsque la convergenceest atteinte,le calcul est alors
arrêté et on obtient une pressionmaximale,au delà de laquelle une
instabilité seproduit.

III-3-3 Poinçonnementhémisphérique:
III-3-3-1 Géométrie du processus
a été largement
hémisphérique
Le principe de I'essaide poingonnement
abordédansle premier chapitre,nous rappelonsbrièvementdans cette
partie le processuspar une représentationgéométriqueet nous
détailleronsensuitela simulationréaliséepar la méthodedes éléments
finis. La géométriedu problèmeest rappeléedansla figure (Il-I-5). La
est fixée au
tôle de rayon a, qui va être allongéeau coursdu processus,
noté ro et
I'outil
est
bord par une matrice de rayon r*. Le rayon de
notéeh0.
initialede la tôle estégalement
l'épaisseur

slep-J

--+
a
de deux positionsdifférentes
Figure (III-5): Représentation
pas 0 à la
prisespar la tôle et I'outil lors de I'emboutissage:
positioninitiale de contactde I'outil avecla tôle; pasI aprèsun
deI'outil d'unedistanceô1.
déplacement

III-3-3-2 Chargement
La simulationde ce procédéa étê,réaliséecommepour le gonflement
hydraulique,en quatre pas de calcul. Il suffit donc de changerles
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conditions aux limites de I'outil ou bien de la matrice pour avoir un
enfoncementdonnéde I'outil dansla tôle.

Dansle premierpas,la matriceest déplacéeaveccettetechniqueafin de
ramenerI'outil en contactavecla tôle. Dansles deuxpas suivants,I'outil
est déplacéavecla tôle pour atteindredeux hauteursdifférentes.Nous
nos résultatsavec
compareronsaveccesmêmeshauteursd'enfoncement
d'autresrésultatsissusde la bibliographie.
étudier
I'outil et éventuellement
Le dernierpas aêtê réalisépour dégager
le retourélastiquede la tôle.

III-3-4 Emboutissagede godet:
III-3-4-I

Géométrie du processus

La figure (tII-6) donnela géométriedu profil et rappellele principe de
I'essai.La tôle circulairea initialementun diamètrenotéa, une épaisseur
initiale h0. Les rayonsdu poinçon,du serre-flanet de la matrice sont
notésrp, 11et ror.
respectivement

Poi

Figure (III-6): Schéma d'une position courante de
la tôle glisseentrela mauiceet le sene-flan.
I'emboutissage,

III-3-4-2

Chargement
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axisymétriquea été conduitesur cinq
La simulation de I'emboutissage
pas.Dans le premierpas nousdéplaçonsle serre-flanjusqu'àobtenirle
contactavec la tôle. Ce déplacementest négatif et il est de I'ordre de
10{mm afin de récupérerune réaction de la tôle égale à une force
donnée.ceci déterminerapar ailleurs la pressionde serrageà travers
l'épaisseurdu flan en utilisant l'option *SURFACE BEHAVIOR,
SOFTENED.
Dans le deuxièmepas, cetteconditionest remplacéepar une force qui
resteconstantependantle deuxièmeet le troisièmepas.Dansle troisième
pas,nous faisonsdéplacerle poinçonqui enfoncerala tôle d'unehauteur
donnée. Au cours de ce pas, I'option *CONTROLS,
ANALYSIS=DISCONTINUOUSest inclue dès que le contact avec
Les
frottementtend à créerune discontinuiténon linéairedu processus.
deuxdernierspassontutilisésafin d'étudierle retourélastiquedu godetà
desdifférentsoutils.
la suitedu dégagement
Dansle cas où la simulationest réatséesur un quart de la structure,le
processusde chargementest le mêmeque dansle cas de I'axisymétrie,
exceptéquelquesmodificationsqui interviennentau momentoù la tôle
commenceà quitter le serre-flan.

III-4 VALIDATION ET TEMPS DE CALCUL
Suite à I'implantationdu présentmodèledans ABAQUS' nous avons
choisi, afin de valider ce travail, de simuler la traction uniaxialeet le
cisaillementsimplesur un seulélémentde type conEainteplaneCPS4et à
deux degrésde liberté. Trois programmesont fait I'objet de comparaison:
programme"S[I" : simulationavecle codeABAQUS sansle sous
0
prograrnmeUMAT;
programme"AUVM" : simulation utilisant le sous progralnme
0
UMAT et où I'intégrationdu modèlede Von Misesdonnépar l'équation
(m-17) fait I'objetde résolution;
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le
programme"ALJM" : simulationutilisantI'interfaceUMAT et où
e
(Itr-25)est intégré'
présentmodèledonnépar le systèmed'équations
pour
Nous avonscomparéles résultatsissusde ces trois configurations
R (0.5, 1,2,4). Nous avonsobtenu
différentscoefficientsd'anisouopie
et
une parfaite compatibilitéde valeursde conrainteset de déformations
ceciètantvalablaquelque soit le niveaude déformationimposé'
pour les
Nous avonsd'autrepafi compatéle tempsde calcul nécessaire
"AIJVM"
différentesrésolutions.Nousavonsconstatéque le prograûlme
moinsd'itérationsquele programme"SIJ",d'oùune plus rapide
nécessite
gagnéesavec le
convergence;2 à 3 secondessur 10 secondessont
à la
progrÀrne "AUVM", tempsqui restebien entenduproportionnel
nécessiteun
iuifi" du problèmeétudié.Quantau programme"AUM"' il
compte
tempsrelativementplus long (20 à 40Vo),ce qui resteacceptable
nombre
tenu de la taille (temps de compilation important) et du
d.équationsmisenjeu(systèmed'équations(III.25)).
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I I0

Les prograrnmesspécifiquesmis au point pour le gonflementhydraulique
d'un godet,ainsi quele codede calcul ABAQUS
et pour I'emboutissage
avec le sous programme UMAT, ont été utilisés pour simuler le
comportementdestôlesembouties.
Les procédés de formage à flan bloqué (gonflement hydraulique,
poinçonnementhémisphérique)ont étê analysésavec I'hypothèse
d'un godeta étê émdié
tandisque I'emboutissage
d'isotropietransverse,
: isotropietransverseet anise6spis
en tenantcomptedesdeuxhypothèses
transverse.Cettedernièrea êtêétudiéesur un quart de la structureet ceci
afin d'obteniruneprévisiondescornesd'emboutissage.
Des comparaisonsentre les résultatsobtenuspar la méthode des
différencesfinies et par la méthodedesélémentsfinis sonteffectuées,afin
de s'assurerde la fiabilité des simulations.De plus, des comparaisons
enre les différentsmodèlesde plasticité(Von Mises,Hill, Ferronet coll.)
sont détaillées,afin d'analyserI'influence de la forme de la surfacede
plasticité sur les efforts et la répartitiondesdéformations,et de discuter
les résultatsdes simulationspar rapportà desrésultatsexpérimentauxde
la littérature.

lV -2-l Généralités:
Le gonflementhydrauliqued'unflan circulaireest un essaide laboratoire
utilisé principalementà deuxfins: la déterminationdeslimites de formage
sous un état de traction équibiaxiale,et la déterminationde la courbe
en taction equibiaxiale.
d'écrouissage
qu'uneinstabilité survient à la
Il est en effet observéexpérimentalement
pressionmaximale,sousla forme d'une striction localiséepassantpar le
pôle du flan déformé. D'autre part, I'acquisition des valeurs de la
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pressionP, du rayon de courburep au pôle et des déformationsau pôle
(par mesurecontinuede l'épaisseurou pnr mesurede grilles) permet
d'accéderaux contrainteset déformations,à partir desexpressions:
or =oo 3r

Po
2h

gt

€h = L"*

(rv-1)

Les simulationseffectuéesà I'aide de la modélisationincrémentalene
posentaucunproblème,quellesque soientles valeursdes paramètres.
effectuéesur la pression,est remplacée
L'incrémentation,généralement
par une incrémentationsur la hauteurau pôle (noeudno 1) à I'approche
de la pressionmaximale.En ignorantI'instabilitéassociéeà I'atteintede
Pmax, les simulationspeuventêtre poursuiviesà pressiondécroissante.
Par contre,nous avonsrencontréavecle codeABAQUS desdifficultés à
atteindre des valeurs de hauteurau pôle importantes,sauf pour un
matériaude Von Mises.Par exemple,avecle critère de Hill quadratique
et les hauteurs
et pour R=4, le nombred'itérationaugmenteexagérément,
pas la moitié de la hauteur
au pôle pouvantêtre atteintesne dépassent
correspondantà la pressionmærimale.Ces problèmesont été résolus
grâce à la nouvelle version 5.3 d'ABAQUS qui offre la carte
*CONTROLS, ANALYSIS=DISCONTINUOUSpermettantde mieux
gêrerle frottement entre la tôle et la matrice.D'autre part, les options
PTOL et MTOL qui permettaientde définir les tolérancesde calculsdans
le cas de géométrienon linéaire ont été supprimées.Il a fallu donc
trouver dans cette nouvelle version les cartesremplaçantestelle que
I'option *CONTROLS,FIELD, PAIU{I4=DISP,qui contrôlela tolérance
du calculpiloté en déPlacement.

nI -2-2 Influencede la forme de la surfacede
plasticité:
IV-2-2-I Influence du rapport

ou/oo

Les figures (IV_l) et (IV-2) montrentles évolutionsde la pressionen
fonction de la hauteurau pôle,calculéesavecla modélisationspécifiqueet
avecABAQUS, pour un matériauobéissantau critèrequadratiquede Hill,
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est identifiée en traction uniaxiale
et dont la loi d'écrouissage
( o u = K ( e o + e ) n a v e cK = 5 0 0M P a ,n = 0 . 2 e t e 0= n l l 0 0 ) . L e r a y o n
vaut a = 200mm, son épaisseurh0 = 1 mm et le rayon
du d.iaphragme
de la matricetm=22.5 mm (voir figure @-4)).
d'épaulement
5.00

g

3.oo

3
'â
o

6)

Ë

2.00

0.00
0.00

0.14

0.42

0.28

0.56

0.70

Wa
Figure (W-1): Influence du coefftcient d'anisotropieR dans le
critère quadratique de Hill sur l'évolution de la pression de
gonflement (programmespécifique).

pour assurerle
de la pressionnécessaire
On observeune augmentation
gonflement lorsque R augmente.Cet effet est lié de façon directe à
I'augmentationdes contraintesd'écoulementdans le domaine de
sollicitations rencontré au cours de I'essai (c'est à dire entre la
déformation équibiaxiale et la déformationplane) par rapport à la
contraintede référence,prise ici commeétantla contrainteen traction
uniaxiale.Le rapportdescontraintesd'écoulementou/ou prévu par le
les
critère quadratiquede Hill (oo et oo désignantrespectivement
contraintes d'écoulementéquibiaxiale et uniaxiale) est égal à
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ou/ou-^|@.CerapporteStsensiblementreSpectêparlesva1eurs
de la pressionà hauteurau pôle donnée.
5.00

R=4

4.00

R=2
ô
â.

J'Vv

à

R=1

'a
U'
6)

&

2.00

R=0.5

r.00

0.00
0.00

28.00

56.00

84.00

112.00

140.00

Hauteurau pole (rnm)
Figure (Iv_2): Influence du coefficient d'anisotropieR dans le
critère quadratique de Hill sur l'évolution de la pression de
gonllem ent (AB AQUS^II\4AT).

læs prévisionsobtenuesavecla modélisationspécifiqueet avecABAQUS
sont très sensiblementidentiquespour les faibles pressions,le calcul
effectué avec le code ABAQUS conduisantensuite à des pressions
légèrementplus élevées,peut-êtreà causedu rayon de matice, qui
conduit à une diminution du rayon "efficace" du flan au cours du
gonflement,et qui n'estpaspris en comptedansle modèleincrémental'
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IV-2-2-2 Influence du rapport o^/oo
Les figures (IV-3) et (IV-4) montrentles disributions radiales de la
déformation méridienne tr obtenuespour différentessurfaces de
plasticité.Les calculssonteffectuésavecla modélisationincrémentale.
0.50
R=1
k=0
k = 0.25
k = 0.33

0.40

=-=È

H/a = 0.6

0.30
-\_..
I
.t)

-\-..

Ê

rT l

:\-

0.20

\
\.

W a=0.2

0 .1 0

0.00
0.00

0.20

0.60

0.40

0'80

1'00

rla
Figure (IV_3): Influence du coefficient k dans le critère de
Drucker sur la distribution des déformations méridiennes
(Programme sPécifique).

au critèrequadratiquede Hill avec
Les para:nètresutilisés correspondent
les valeurs du coefficientd'anisotropieR=0.5, R=l (matériaude Von
Mises) et R=2, ainsi qu'aumodèlede Ferronet coll. avecR=l et deux
de la surfacedans
valeursdu coefficientk, conduisantà un aplatissement
la zonede la EactionPlane.
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0.s0
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Figure (W-4): Influence du coefficient d'anisotropieR dans le
critère quadratique de Hill sur la distribution des déformations
méridiennes (Programmespécifique).

R, dansle critèrede Hill
Une augmentationdu coefficientd'anisotropie
quadratiqueou une augmentationdu paramère k (à R fixé) dans le
modèlede Ferronet coll. conduisentà des effets tout à fait similaires.
Pour les faibles hauteursau pôle, les défonnationsméridiennessont plus
homogènespour les fortes valeursde R et/ou k. Pour les fortes hauteurs
au pôle, par contre, les déformationsméridienness'amplifient au
voisinagedu pôle, alorsqu'ellesændentà stagnersur la partie externedu
flan, et ce d'autantplus queR et/ouk présententde fortesvaleurs.
observés'exptquepar
Pour les faibleshauteursau pôle,le comportement
la forme de la surfacede plasticité,et plus précisémentpar le rapport
entre la plus grandeconrainte principaleen déformationplane et la
contraintèen taction équibiaxiale,0or/06, qui diminuelorsqueR et/ou
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k augmentent. La déformation près de I'encastrement(soumis à une
traction plane) est donc relativement favorisée par rapport à la

déformationprèsdu pôle (soumisà une tractionéquibiaxiale)lorsqueR
la partie
Toutefois,lorsquele gonflementprogresse,
etlou k augmentent.
mécanique(écrouissage)
externesubit à la fois un plus fort durcissement
et géométrique(c'està dire présentede plus faiblesrayonsde courbure
dansle plan méridien)pour les fortes valeursde R etlou k. Dans ces
conditionsla déformationestplus fortementtra:lsféréeà la partie centrale
du flan dansles stadesavancésdu gonflement.
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Figure (IV-S): Influence du coeffrcient d'anisotropieR dans le
critère quadratique de Hill sur la distribution des déformations
méridiennes(AB AQUS^JMAT).

A titre de comparaison,le même type de résultats,obtenu à partir de
simulationsavecABAQUS, estprésentésur la figure (IV-5). On note en
dans la zone où la tôle
particulier, au voisinagede l'encastrement
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s'enroulesur le rayon de matrice,des fluctuationssur les déformations
radiales.

IV -2-3 Comparaisonavec des résultats
expérimentaux:
Lorsque des simulationsnumériquesdu gonflementhydrauliquesont
effectuéesà partir de donnéesobtenuesuniquementà partir d'essaisde
traction uniaxiale,deux effetsprincipauxpeuventaffecterla qualité des
résultats:
- l'estimationdu niveaudes contraintesau voisinagede la traction
équibiaxiale,qui intervientde façondirectesur les valeursde la pression
de gonflement;
- la forme de la surfacede plasticitédansla région compriseentre
la traction plane et la traction équibiaxiale,qui joue un rôle important
dansla distributiondes déformationsméridiennescommenousvenonsde
le voir dansle paragrapheprécédent.La forme de la surfacede plasticité
joue égalementun rôle important dans les relations existant entre
déformationau pôle, hauteurau pôle et rayon de courbureau pôle' qui
sont particulièrementimportantespour obtenir avec précision la loi
soustractionéquibiaxialeà partir de mesuresau pôle.
d'écrouissage
Ces différentseffets sont discutésici à partir de résultatsexpérimentaux
obtenuespar Ilatri et coll. (1981)sur I'aluminium.A partir du coefficient
d'anisotropiemoyen fourni par Ilatri et coll., R=0.635,des simulations
ont été effectuéesen utilisantle critèrequadratiquede Hill et le modèlede
Ferron et coll., danslequel les paramètresont été calculésà partir d'une
estimationdes rapportsenEeles containtes de cisaillement,de taction
uniaxiale et de traction equibiaxialedérivéedesrésultatsde Ilahi et coll.
En comparaisonavec I'ellipse de Hill, les paramètresdu matériau,
k=0.452, A=2.272 et 8=1.029 nous permettent,en accord avec les
résultats expérimentaux,de rendre compte d'un rapport entre les
contraintesde tractionéquibiaxialeet uniaxialeoo/oo prochede l, alors
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que le critère quadratiquede Hill fournit une valeur êgaleà 0.9 (Figure

(rv_6)).
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Figure (IV_6): Comparaison
prévuespour l'aluminiumavecle critèrequadratiquede Hill, le
. présentmodèleet des points estimésà partir de Ilahi et coll.

(1e81).
obtenue
Les simulationsont été effectuéesen utlisant la loi d'écrouissage
par llatli et coll. en tractionuniaxiale,de type Hollomon' oo = KeÏ, avec
K=132.0MPa (19166.lbf /in2) et n = 0.269.Le rayondu diaphragme
h0 = 0.035 in (0.889mm) et le
vaut a = 5 in (127mm), sonépaisseur
rayond'épaulementdelamatricgf.=0.5in(|2.7mm)(voirfigure
1g-4)). En accordavecles résultatsde Ilahi et coll., la pressionobtenue
avec le critère quadratiquede Hitl est plus faible que celle déterminée
(Figure(IV-7)). Par contre,desprévisionscorrectes
expérimentalement
sont obtenuesà partir du modèlede Ferronet coll. On noteraque les
valeursde pressionobtenuesavecABAQUS sontlégèrementsupérieures
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à celle obtenuesavecle modèleincrémental.Cettedifférencepeut être
due à la non prise en compte du rayon de matrice avec le modèle
incrémental.Lorsquece rayonestpris en compte,le rayon "efficace"du
flan (à la limite de contact fTanlruyonde matrice) diminue au cours du
gonflement,expliquantles plus fortesvaleursde pressionobtenuesavec
ABAQUS.
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Figure (IV-7): ComparaisoncalcuUexpérience
l'évolution de la pressionen fonction de la déformationen
au pôle.
épaisseur

Les distributions de déformation en épaisseur obtenues
par trahi et coll. sontégalementmieuxprévuesavecle
experimentalement
présentmodèle. Enfin, l'évolution du rayon de courbureau pôle est
représentéesru la figure (IV-8).
La simulation effectuéeavec le critère quadratiquede Hill donne des
prévisions correctesdans les stadesavancésdu gonflement,mais
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surestime le rayon de courbure au début du gonflement. Par contre la
surface obtenue à partir du présentmodèle foumit une prévision correcte
tout au long du gonflement.
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Figure (IV-8): ComparaisoncalcuVexpérience
l'évolutiondu rayondecourbureen fonctiondela déformationen
épaisseuraupôle.
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Les simulations ont été effectuéesuniquementavec ABAQUS, une
modélisationspécifiquen'ayantpas été développéepour ce processus
Dans tous les cas analysésici, la géométrieest celle
d'emboutissage.
donnéesur la figure ([-5). Iæ matériauobéit au critère quadratiquede
Hill, et la loi d'écrouissageest identifiée en traction uniaxiale (
o o = K ( e o + e ) o a v e cK = 5 0 0M P a ,n = 0 . 2 e t € s = n 1 1 0 0 ) .L e r a y o n
h0 = 0.85 mm, le rayon
du diaphragmevauta = 59.18mm, sonépaisseur
d'épaulementde la matric€ rm= 6.35 mm et celui du poinçon vaut
rm - 50.8 mm

IV-3-1 Influence de la forme de la surface de
charge
La figure (IV-9) montre les distributionsradiales de la déformation
méridienne €r obtenues pour différentes surfaces de plasticité
correspondantau critère quadratiquede Hill, avec R=0.5, R=2, R=l
(matériaude Von Mises) et au modèlede Ferron et coll. avec R=l et
k=0.2. Les résultats présentéscorrespondentà la même valeur du
coefficient de frottement,F = 0.1,et à la mêmehauteurau pôle.
La manière d'analyserI'influence de la surface de plasticité sur le
étroitementà I'analyse
comportementde la tôle embouties'apparente
effectuéepour le gonflementhydraulique,ces deux essaisà flan bloqué
présentantla mêmecaractéristiqued'un champde déformationévoluant
d'un état de déformationéquibiaxialeau pôle à un état de déformation
plane à I'encastrement.Comme pour le gonflementhydraulique, le
peut être
en emboutissage
paramètreprépondérantdansle comportement
pris comme étant le rapport des contraintesonr/o6 à déformation
équivalentedonnée,qui diminuelorsqueR et/ou k augmentent.Ainsi, la
déformation plane près de I'encastrement,est favorisée,tandis que la
déformation équibiaxialeprès du pôle est fortementinhibée lorsque R
l'apparitiond'un pic de
etlou k augmentent.Il résultede ce comportement
déformation radiale, correspondantau développementd'une striction
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à desrayonsplus importants
circonférentielledontla positioncorrespond
pour les fortesvaleursde R etlouk0.50
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f r'l
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Figure (IV_9): Champ de défonnation radiale pour différentes
valeurs de R (criÈre quadratiquede Hill) et pour k4.2 (critère de
Drucker) (AB AQUS/UMAT) -

La déformationradialemoyennedépendantpratiquementuniquementde
la hauteurau pôle (les variationsde la forme du brin libre en fonction du
le pic de déformation
modèle de plasticitéjouant un rôle secondaire),
radiale se développeplus rapidementpour les fortesvaleursde R etlou k'
diminuentdonc dansces
acceptables
et les hauteursde poinçonnement
conditions.Le champde déformationcirconférentielleest représentésur
=
la figure (W-10). Il évoluede façonmonotonede la valeurÊe(0) €r (0)
et donc le déplacement
à es(a)=0. La déformationcirconférentielle,
Ce déplacementradial
radial diminuentlorsqueR et/ou k augmentent.
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plus faible représenteune autremanièrede comprendrele rôle pénalisant
de fortes valeursde R et/ouk.
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Figure (fV-10): Champ de déformation circonférentielle pour
différentes valeurs de R (critère quadratique de Hill) et pour
k4.2 (critère de Drucker) (ABAQUSruMAT).

IY -3-2 Influence du frottement
radial dansla zone
Le fronement a pour effet de limiter le déplacement
de contact avec le poinçon, ce qui entraîne des déformations
circonférentielleset radialesplus faiblesau voisinagedu sommetdu dôme
lorsque le coefficient de frottement p augmente alors que les
déformationsdans le brin libre sont peu affectéespar la valeur de lt
(Figure (fV-11)). A hauteurau pôle donnée,le pic de déformation
radialeest doncplus intensepour les fortesvaleursde p, la déformation
radiale moyennedevant avoir une valeur en colrespondanceavec la
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hauteur au pôle. Autrement dit, le pic de déformationradiale se
développeplus rapidementpour les fortes valeurs du coefficient de
frottementp.
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Figure (IV-11): Champ de déformationradiale pour
différentes valeurs du coefficient de frottement p
(ABAQUS JMAT)

IV-3-3 Paramètresrhéologiqueset tribologiques
caractérisantI'emboutissabilité
Les simulations précédentesmontrent donc que les distributions de
déformation,et les hauteurslimites pouvantêre afteintesdansI'essaide
poinçonnementhémisphériquedépendenten premierlieu desparamètres
rhéologiqueset tribologiques,que sont;respectivement:
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- le rapport des contraintesons/ou à déformationéquivalente
donnée,
- le coefficientde frottementP.
de p conduisentà une
Une diminutionde on./ou ou une augmentation
diminution de I'emboutissabilité.Lorsquele critère de Hill quadratique
de
est utilisé, une diminutionde ops/o6 coffespondà une augmentation
R, cesquantitésétantliéesparla relationoor/o5 = @.
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figure (IV-12): Simulationsnumériquesconduisantà des
distibutions de déformationradialevoisines,avecdesparamètres
rhéologiqueset tribologiquesdifférents(ABAQUSruMAT).

sont souvent
Les simulationsnumériquesde procédésd'emboutissage
de I'anisotropiede la tôle
effectuéesà partir de la seulecaractérisation
moyenR.
du coefficientd'anisotropie
consistanten la détermination
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La figure (IV-12) montre qu'une connaissanceplus précise du
comportementrhéologiqueest très importante,puisquÊ,Pil exemple,des
sontobtenuespour un matériau isotrope(R=1)
prévisionscomparables
àu"" k=0 (matériaude Von Mises) et F-0.25, ou avec k=0.25 et
plastiquede la tôle dansla
du comportement
!r = 0.05. La connaissance
région compriseentrela tractionplaneet la tractionéquibiaxialeest donc
du comportementtribologique
tout aussi importanteque la connaissance
outil-métal.
simulationsnumériquessonteffecnréesavec
On noteraquede nombreuses
le critère quadratiquede Hill et avecune valeur "réaliste"du coefficient
de frottement.Des simulationsreproduisantcorrectementles résultats
à une double "erreur",
expérimentauxpeuvent dOnc COrrespondre
de on, /o6
sous-estimation)
co*biount une surestimation(respectivement
de p.
sous-estimation)
et une surestimation(respectivement

IV-3-4 ComparaisonaYecdes résultats
expérimentaux
Une comparaisonest effectuéeici avec des résultatsexpérimentaux
obtenuspar Knibloeet'Wagoner(1939)sur un acierbascarbonecalméà
d'anisotropieet d'écrouissagefournies
I'aluminium. Les caractéristiques
moyen R = 1.48 et
le coefficientd'anisotropie
par ces auteursconcernent
n=0.23.De plus, Knibloeet Wagonereffectuent
I'exposantd'écrouissage
deux types de simulations,utilisant le critère quadratiquede Hill, et le
critère non quadratique,dont I'expressionest fournie par l'équation (I26). La valeur du coefficientm danscetteexpressionest prise égaleà
2.38, de façon à rendre compatiblesdes essaiseffectuésen traction
uniædaleet en tractionplane.On notedanscesconditionsque le rapport
onr/o6 vaut 1.095 pour le critère quadratiquede Hill, et I.20 pour
m=2.38.Les coefficientsde frottementutiliséspour ajusterles résultats
expérimentauxconcernantles disfiibutions de déformationradiale sont
à 0.268et 0.639.Cettedernièrevaleur est
alors égaux,respectivement,
indiscutablementbeaucouptrop forte, de sortequ'il est waisemblableque
le critère non quadratiquede Hill, ajustépour rendrecomptedu rapport
en fiactionplaneet en traction
oos/oo entrelès containtesd'écoulement
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du rapport0or/06, conformément
uniaxiale,conduità un surestimation
IV-3-3. Par contre,le modèleutilisé
à la remarquefaite au paragraphe
poulrait permettrede
dansce travail, qui fait appelà trois paramètres,
rendrecompteavecplus de précisionde la surfacede plasticitéde I'acier
utilisé, en respectantà la fois la valeurdu coefficientd'anisotropieR et
les valeurs relativesde contraintesen tractionuniaxiale,tractionplane et
ale.
traction équibia.,ri
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b
b*
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Ï

0.30
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- - - - -Hill quadratque
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6r l o
entretrois surfacesde plasticité
Figure GV-13): Comparaison
pévuespourun acierdouxcalméà I'aluminium(R=1-48).

La figure (IV-13) monte trois sr:rfacesde plasticité:les deux surfacesde
par Knibloeet Wagoner(Hill quadratiqueet Hill non
plasticitéenvisagées
quadratique)et une surfacede plasticité correspondantà l'équation
m-18, avec k=0.14,A=3.6 etB=12.71.Cettedernièresurfacerespecte
les tendancesobservéespour ce tyPe d'acier,avec un rapport Oo/ou
inférieur à celui prévu par le critère quadratiquede Hill, et un léger
près de la déformationplane (Makkouk 1994). Cette
applatissement
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surfaceprésenteen outrele mêmerapporto*/ou =1.17 que le critère
non quadratiquede Hill, de façon à respecterles résultatsexpérimentaux
ayantconduit Knibloe et Wagonerau choix de la valeur de m dansce
critère.
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Figure (IV-14): Comparaisonentre les distributionsde
calculées,et mesurés
défonnationsradialeset circonférentielles
parKnibloeetWagoner(1989).

La figure (IV_14) montre qu'en utilisant la surface de plasricité
à l'équation(tr-18) un très bon accordavec les résultats
correspondant
'Wagoner
est obtenu en prenant un
expérimentaux de Knibloe et
une valeur plausible
coefficientde frottementF = 0.28, ce qui représente
pour un frottementsecsur tôle non revétue.
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L'Emboutissaged,un godeta fait I'objet d'unemodélisationspécifiqueet
La
de simulationsutilisant ABAQUS et le sous programmeUMAT'
discussiondesrésultatsobtenusest scindéeen deuxpartiesoù sont mises
particulièrement en évidence: les distributions de déformation en
épaisseuren fonction des caractéristiquesd'anisotropienormale du
matériau d'une part, et la formation des cornes d'emboutissageen
d'anisotropietransversed'autrepart' La
fonction des caractéristiques
géomérie de la tôle est représentéesur la figure (trI-6): la tôle a pour
=
le
rayon initial r = 100mm et pour épaisseurinitiale h0 0'82mm,
poinçon a pour rayons Ie = 50^mmei Rn = 13mm,enfin les rayons de la
rd = 51'25mmet R- = 5mm'
matricesontrespectivement

IV-4-l Cas d'un matériau à isotropie transverse
IV-4-1-1 Influence de la forme de la surface de plasticité
Les distributions de déformationsméridiennes,circonférentielleset en
pour
épaisseursont présentéessur les figures (IV-15-a) à (W-19-a)
différentes valeurs du coefficient d'anisotropie R dans le critère
quadratique de Hill, et pour k=0.2 (critère de Drucker)' Les profils
sontprésentéssur les figures (IV-15-b) à (IV-19-b)' Les
correspondants
profondeursd'enfoncementdu poinçon sont dans tous les cas égalesà
40mm. Sauf pour R=0.5 où une rupture à eu lieu en bas de la zoîe
s'est
cylindrique (figure (IV-17-b)) et où donc I'avalementde la tôle
sont
anètê, les allures généralesdes distributions de déformation
que les
comparables,et les avalementsde la tôle sont Eès voisins' Alors
des
déformationscirconférentiellessont très proches,on note toutefois
déformations radiales plus fortes, et des déformations en épaisseur'
de
rh =-(e, *€e), ptus faibtesdansla collerettepour les foræsvaleurs
égal à R, la
R. Sur le bord duflan, le rapport erlen est très sensiblement
dans
force de serre-flan induisant des contraintesde compression
i'epui*"* du flan faiblespar rapportà la contrainteorthoradialeos.
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Chapitre IV :

au basde la partiecylindrique'un
On note aussi,au noeudconespondant
pic sur e1, sensiblepour R=l (critèrede Von Mises)et pour R=1; k=O)
(critèrede Dmcker), constituantsansdouteI'amorced'unestriction qui
pour R=0.5. Toutefois,
s'est développéede façon catastrophique
à la force maximurn'
sensiblement
I'enfoncementconsidérécorrespondant
cettestriction ne se développepasdansla suitedu processusde formation
du godet.
Les figures (IV-20) et (IV -21,) regroupent les distributions de
déformationméridiennesobtenuesdansla colleretteet sur le rayon de
matrice pour les différents matériaux, respectivement avec
ABAQUSruMAT et avecle prograilrmespécifique.Les influencesde R
dansles deux calculs,mais ceux-ci
et/ou k sont tout à fait comparables
plus
diffèrentpar l'évolutionradialede €1, qui conduità desépaisseurs
faiblesdansla zonedu rayondematriceavecABAQUS.
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Figure (IV_20): Distributiondes déformationsen épaisseur
dans la colleretteer sur le rayon de mauice pour différents
matériaux;Ia hauteurH=40mm(ABAQUSruMAT)'
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Figure (Iv_21.): Distributiondes déformationsen épaisseur
dans la colleretteet sur le rayon de matricepour différents
spécifique)
matériaux;H=40rnm,(Programme
Il semble que les résultats obtenus avec ABAQUS soient |iés à |a
composante élastique du comportement de la coque déformée, qui fait que

la flexion du flan au niveaudu rayon de matriceenEaîneun contactavec
frottement enfre le flan et le serre-flandansla zoîe de la collerettenon
soumiseà la force du serre-flan(zonequalifiéede zone intermédiaire
dans notre modélisationincrémentale).Les surfacesde plasticité
correspondantaux d.ifférentessimulationssont présentéessur la figure

(rv_22).
La région utile va de la compressionsimple sur le bord du flan à la
traction plane dans la zone cylindrique. Les plus faibles valeurs
obtenuespour R grand s'expliquentdirectementà partir
d'épaississement
des surfacesde plasticité et de la loi de normalité; entre la compression
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simple et le cisaillement,desvaleursplus grandesdesdéformationradiale
sont prévuespour R grand,conduisantà desdéformationsen épaisseur
plus faibles.Avec le critèrede Drucker(R=1,k=0.2),la loi de normalité
identiquesà ceux
conduit, sur le bord du flan, à des épaississements
obtenuesavecle critèrede Von Mises.Toutefois,lorsqu'onse déplacede
la compressionsimple vers le cisaillement,la forme de la surfacede
Drucker, favorise la déformationradiale, et donc conduit à des
rapidementdécroissants
épaississements
Pour des valeurs de rayon
à partir du bord du flan.
décroissantes
2.00

r.39
É-=--,
-

b

\

0.78
/

b
0.17

Hill quadratique(R=4)
-Von Mises(R=1)
-Equation (tr-18) (H.2)
_Hilt quadratique(R=0.5)

-0.4

-1.05
-1.05

-0.44

0.17

0.78

t.39

2.00

o e lo
de la surfacede chargepour
Figure (IY -22)z Représentation
différents paramètresde R (Hilt quadratique)et pour k=0.2
(Drucker).

D'autre part, le risquede strictionen tractionplane est maximal dansla
zone inférieure de la partie cylindrique, qui subit une déformation
plus faible que le restede la partie
équivalente,et doncun écrouissage,
cylindrique. Ce risque est lié à de faibtes valeurs de la contrainte
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résultats

d'écoulementdans la
d'écoulementOps par rapport aux contraintes
de oor/oo sontobtenueslorsqueR
collerette.Des uul"*, décroissantes
(IV-17-a)), expliquant la
diminue et/ou lorsque k augmente(Figure
pour R=l; k=0'2
observéepour R=0.5,et les amorcesde striction
rupr111e
(critere de Drucker) et pour R=l (critèrede von Mises).

Iv-4.I.2Comparaisona'vecdesrésultatsexpérimentaux
obtenuespar woo
Les distributionsradialesde déformationen épaisseur
quasi-isotropeen
(1964) sur un laiton présentantun compoftement
(IV-23) et'(lY -24)' avec
rractionuniaxiale sont frésentéessur la figures
utilisantle critèrede von Mises et
resrésurtatsde simulationsnumériques
le critère de Dmcker.
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Equation(tr-I8)
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RaYoncourant(rnm)
pour un
Figure (IV-23): ComparaisoncalcuVexpérience
flan (Programme
laiton, à deux niveaux d'avalementdu
spécifrque)
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La surfacede DRUCKER conduità desrapportsèrlëe plus grandsen
valeur absoluelorsqu'onse déplacedansle deuxièmequadrantde la
compressionsimple vers le cisaillement:on obtient donc un élirement
plus faibles.Cet
en épaisseur
radial plus important,et desdéformations
effet associéà la forme de la surfacede plasticitéest susceptible
d'expliquerle meilleur accordobtenuavecles points expérimentauxdans
la collerette.
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Equation(tr-l8)
k=0( VonM ises)
-k = 0.09
** hofil du godet
++ Pointsexperimentaux
Woo (1964)
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Figure (IV-24): ComparaisoncalcuUexpérience
flan (ABAQUSruMAT)liÀiton,à deuxniveatx d'avalementdu

sonten désaccordavec
Sur le rayon de matrice,les pointsexpérimentaux
les résultatsde la simulationABAQUS, qui prévoitdanscettezoneune
épaisseurinférieure à l'épaisseurinitiale, contrairementaux mesuresde
Woo. Par contre, la modélisationincrémentaleprévoit des épaisseurs
si I'on considèrela
légèrementplus fortesque les valeursexpérimentales,
valeur k=0.1 dans le critère de Drucker,qui fournit de bons résultats
dansla collerette.
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[l-4-2 Cas d'un matériau à anisotropietransverse
IV-4-2-I Validation des logiciels -Influence de la forme de la
surface de plasticité
La figure (IV_25) montrele profil de la collerettepour deux avalements,
à I'arrivéedu bord du flan sur le
sensiblement
le deuxièmecorrespondant
rayon de matrice.Les calculssonteffectués(a) avecun matériauvérifiant
le critère quadratiquede Hill aveccommecoefficientsd'anisotropiedans
--2, et
la direction de laminageet dansla directiontransverseRo Reo
selon la direction à 45o, R+5= I et (b) avec un matériau vérifiant
l'équation(tr-19), avec les mêmesvaleursdu coefficientd'anisotropie
mais aveck=0.33,A=2.999,B=8.999,æ0,b=2, m=2,n=2, P=2 et Q=1,
de sorte que l'évolution de la contrainte de traction uniaxialê os en
fonction de I'orientation cr est beaucoupmoins marquéequ'avec le
critèrequadratiquede Hill.
Les calculs ont été effectués avec soit le programmeincrémental où
différents profils sont couplésangulairementselon la procéduredécrite
au paragraphen-5-2, soit avec le code ABAQUS. Nous n'avonspu
descalculsavecles élémentsde coquede
obtenirà cejour la convergence
type S4R lorsquela procédureUmat est utilisée, de sorteque seulesles
simulationsissus de ABAQUS/STANDARD sont présentées,avec le
critère quadratiquede Hill.
Le choix d'un matériau présentantun comportementsymétrique par
rapport à la directionà 45o de I'axe de laminage,pennettout d'abordde
valider la discrétisationspatialedu problème,qu'il s'agissedu nombrede
profils utilisés dans le programmeincrémental (10 profils distants
angulairementde 10" les uns des aufies),ou du maillage élémentsfinis
dans ABAQUS (20 noeudsrépartis radialementx 20 noeuds répartis
angulairement).Les profils obtenusprésententen effet une très bonne
symétriepar rapportà la direction45o desdirectionsd'orthofropie.Dans
le casprésentles cornessontsinréesselonles directionsd'orthotropie,et
les vallées à 45o de ces directions,conformémentà I'analysequalitative
présentéeau paragrapheI-5-5. On observed'aufie part que I'amplinrde
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des cornes et des vallées est légèrementplus prononcéeavec le
programmeincrémentalqu'avecle code ABAQUS. Cetædifférencepeut
être due en particulier à la non prise en comptedes rotationsmatérielles
dans le programmeincrémental,alors qu'avec ABAQUS la loi de
comportement
estformuléedansle repèrecorotationnel.
55.00

-Profil circulaire
Equation(tr-19)
Hill ouadratioue

44.00

33.00

(J

22.æ

1 1 .0 0

0.00

0.0d

11.00

22.00

33.00

4.00

55.00

Rayoncourant(rnm)
Figure (IV-25): Comparaisondu profil de la collerette
modèle/Ilill quadratiqueà deuxniveauxd'avalement(Programme
spécifique).

Enfin , l'amplitude des corneset vallées est moins accentuéeavec le
au critèrequadratiquede
matériau(b) qu'avecle matériaucorrespondant
Hill. Cette propriété s'expliquefacilement par le fait que I'intensité du
glissementdansune traction (ou compression)hors-iu(esest directement
liée à la variation angulairede la contraintede traction(ou compression)
unia,riale(équation(tr-7)). Or, les paramètresdu matériaumodèle(b) ont
pour obtenirde faiblesvariationsde oo, comme
été choisisprécisément
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mêmelorsquele matériau
cela est souventobservéexpérimentalement,
présentede fortes variationsde Ro (Makkouk,1994).

IV-4-2-2 Comparaison ayec des résultats expérimentaux
Nous comparonsici les résultats de simulations avec des résultats
expérimentauxsur un acier doux (0.047ocarbone)qui nous ont été
fournis par G. Ferran(UniversidadeFederalFluminenseRio de Janeiro,
Brasil). La tôle a pour rayon initial r = 53mm et pour épaisseurinitiale
h0 = 0.7mm, le poinçona pour rayonsre = 25mm et Rn = 5mrn, enfin
les rayons de la matrice sont respectivement1o=26.25mm et
R^ = 13mm'
Les donnéesexpérimentalesde tractionuniaxiale ont été lisséesselonla
loi de Swift. La contrainteéquivalentea donc été prise de la forme:
6=K(eo +E)o. Il apparaîtd'autrepart que les courbesde tractionà 0o,
45oet 90o de I'axe de laminagedépendentpeu de I'orientation,alors que
les valeurs du coefficientd'anisotropie(Ro =1.877, R+5=1.508 et
à une évolutionusuellepour un acier doux,
Rso= 2.257), correspondant
dépendentassezsensiblementde I'orientation.Finalementles données
expérimentalesétant insuffisantespour identifier I'ensemble des
paramètresdu modèle, nous nous sommesréférésà un acier similaire
pour obtenir une estimation complète de ceux-ci. Ces paramètres
conduisentà un rapport ou/oo plus faible qu'avecle critère quadratique
prèsde la taction plane,et à une faible
de Hill à un léger aplatissement
angulairede oo. Cesparamètresont pour valeur; concernant
dépendance
K=510.84,€0 = 0.012 et n = ee/100,et concernant
la loi d'écrouissage:
la surfacede plasticité(équation(tr-19)):k=0.aa67,A=3.116,8=6.2554,
a=-5.89E-2,b=0.635,m=2, n=2, p=2 et q-l. On noteracependantque,
les seulsparamètres
par rapport à la prévisiondes cornesd'emboutissage,
importantssont ceux qui conditionnentl'évolution angulairede oa, qui
setrouve correctementprédiæpar les paramèfesci-dessus.
La comparaison entre les profils de godet après emboutissage,
expérimentauxet calculés,est présentéesur la figure GV-26).
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Equation(tr-19)
_Hill quadratique
+ + + + Pointsexperimentaux

a)

oo
tr

c)

0.00

60.00 120.00 180.00 24f..00 300.00 360.00
(degres)
Variationangulaire

pour un acier
Figure CIV-26): ComparaisoncalcuVexpérience
(Programme
doux,entreles profils du godetaprèsemboutissage
spécifique).
On note comme dans le cas modèle du pamgaphe précédent, des cornes à
0o et 90o, associéesà une évolution de Ro avec un minimum entre 0o et
90o, (ou à une évolution de Oo avec un maximum). Les calculs, effectués

four4issentun excellentaccordavec
avec la modé[sationincrémentale,
les points expérimentauxlorsque les paramètresdéfrnis précédemment
sont utilisés, tandisque I'utilisationdu criÈre quadratiquede Hill conduit
à une surestimationde I'amplinrdedescornes.Toutefois,conformémentà
la remarquedu paragrapheprécédent,I'utilisation du code ABAQUS
(conduisantlogiquementà des résultatsplus exacts)conduirait à une
à
des cornesavecla surfacede plasticitécorrespondant
sousestimation
l'équationçU-19).
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Les simulationsnumériquesprésentéesdans ce chapitremontrent tout
d'abordla très bonne concordancedes résultatsobtenuspar la méthode
des différencesfinies et par la méthodedesélémentsfinis, sauf en ce qui
concerne les cornes d'emboutissage,où le programme incrémental
surestimeI'intensitéde celles-cipar rapportaux résultatsobtenusavecle
code ABAQUS, sansdoute en raison de la non prise en compte des
rotationsmatériellesavec le programmeincrémental.
La fiabilité des résultatsobtenussembledonc assurée,compte-tenudes
hypothèsesfaites.La discussionde cesrésultats,orientéevers la mise en
évidencedes relationsentre le comportementplastiquedu matériauet le
comportementde la stnrctureau cours de la mise en forme, a permis
d'analyseret de comprendrele rôle de la forme de la surfacede plasticité
sur les efforts et la répartition des déformations.De plus, les
comparaisonsavec des résultatsexpérimentauxde la littérature ont
plastique
montréque les améhorationsde la descriptiondu comportement
apportéespar I'utilisation du modèle de plasticité de Ferron et coll.
(1994) permettaientdans de nombreuxcas de rendre compte de façon
satisfaisantedu comportementde la tôle au corus de la mise en forme.
Enfin il a été,constatéque les prévisionsobtenuessont au moins aussi
sensiblesaux paramètresrhéologiquesdécrivantla surfacede plasticité,
qu'au coefficient de frottementutilisé pour décrire le contact tôle/outil
dansle cadredu modèlede frottementde Coulomb.
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L'emboutissagedes tôles métalliquesconstitueun processusancien
d'obtentionde produitsfinis, où I'empirismeet le savoirfaire ont largement
précédéla quantificationdes phénomènesmis en jeu. Toutefois, les
tendancesà un allégementdesstructures(diminutiondesépaisseurs)et à
une augmentationdeslimitesélastiquesdesmatériauxutilisésconduisentà
diminuer très fortementla margede sécuritévis-à-visdesrisquesd'échec
de I'emboutissage
mécanique
de l'opération.C'estpourquoila modélisation
importante.
apparaîtparticulièrement
La démarchesuivie dans ce travail a consistéà incorporer dans des
programmesde calculsspécifiques(gonflementhydraulique,emboutissage
d'un godet) et dansle code de calcul industrielABAQUS, un modèle
de plasticitéorthotropemis au point dansl'équipede
phénoménologique
recherche.
Les simulationseffectuéesont montréI'importancedu modèlede plasticité
sur le comportementdu flan embouti,aussibien en ce qui concerneles
efforts, que la répartitiondes déformationset la formation des cornes
Dans le casdesprocessussimplesqui ont été simulés,
d'emboutissage.
nous avons pu analyserles relations existant entre le comportement
rhéologiquedu matériauet le comportementde la structureau cours de
Nous avonsaussi observéque, même si le rapport
I'emboutissage.
"surface/volume"est particulièrementimportantdansle cas des tôles
embouties,les aspectsrelatifs au comportementplastiquedu matériau
ribologiquesconcernant
jouentun rôle toutaussiimportantquelesaspects
la modélisationdu frottement.
Les avantageset les limitationsdes codesde calcul spécifiquesainsi mis
au point, ou du code de calcul industriel ABAQUS dans lequel est
incorporéle modèlede plasticitéutilisé dansce travail, sont ceux du
modèlede plasticitélui-même.Ce modèleprésenteunegrandesouplesse
pour décrire la forme des surfacesde plasticitéinitiales des tôles et
I'influence de I'orientationde la sollicitation sur les contraintes
estobtenuede façon
d'écoulement.De plus, I'identificationdesparamètres
simple à partir desrésultatsde tractionuniæriale,de tractionéquibiaxiale
et de cisaillement.Le lissagedesrésultatsde calcul d'hornogénéisation

peut égalementêtre effectué,commecelà a êtédiscutéplus en détail dans
destravauxantérieurs.
isotrope,sont
Ces surfaces,utiliséesavec I'hypothèsed'écrouissage
destôlespour des
de décrireavecprécisionle comportement
susceptibles
cheminsde déformationrelativementlinéaires.Dansles essaisqui ont été
analysés,cette conditionest assezbien vérifiée,et les améliorations
de la structureemboutieont été
apportéesà la prévisiondu comportement
corréléesde façon claireà desaméliorationsde la descriptiondes surfaces
deplasticité.
isotropeestsansdoutetrop grossière
Toutefois,lhypothèsed'écrouissage
pour décrirele comportementplastiquepour des cheminsfortementnon
linéaires, comme le montrent de nombreusesétudesexpérimentales
Une autrelimitation du modèle
relativesà I'influenced'unpréchargement.
planes,ce qui restreintsonutilisationà
de contraintes
estliée à I'hypothèse
à un modèle3D ne
ou coque.Le passage
desélémentsde typemembrane
pose pas de problèmesparticuliers,mais nécessiteune modélisation
physiquementpertinente.
Il apparaîtdoncqu'unepoursuitede ce travail dewaitêtreorientéeversune
plastique,pour traiterles casde
descriptionplus précisedu comportement
trajets de déformationfortementnon linéaires,ainsi que les cas où le
dela tôlejoue un rôle trèsimportant,comme
cisaillementdansl'épaisseur
desacierspouremballage.
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I-es simulationsnumériquesde mise en forme destôles minccsprennent
de plus en plus d'importancedans la phase de conceptionet de
uaniformation en produitsfinis. Ces simulationssont souvdntffnalisées
par une descriptiontrop sommairedu comportementplastique,et en
particulierde I'anisotropiedestôles laminees.
Le but du présenttravail consisteà analyserl'influence des paranÈtres
,Jécrivant'le comportementplastique du matériau sur le mode de
déformationdes tôles embouties.A cette fin, nous avonsimplanté un
modèle de plasticité orthotrope rendant rnieux compte des surfacesde
Cescalculsont été
dansdescalculsd'emboutissage.
chargeexpéhmentales
effectuésà I'aiclede rnéthodessemi-analytiquesde différeqcesfinies et
aussi par éléments finis utilisant le code de calcul numérique
ABAQÙSiSTAI{DARD.
L'objectif génératest d'obtenirune meilleureprévisiondesefforts et de
la répartitiondes déformationslors des procédésde formage ûelsque
l'emboutissageprofond. Les essaisde gonflementhydrauliqueet de
qui sontles plus utiliséspour caractériser
hémi.sphérique,
poinçonnement
sontégalement
destôlesdansle domainede l'expansion,
ie cotnportement
simulésdanscetteénrde.
Enfin les résr:ltats numériques sont comparés à des résultats
expérimentauxde la bibliographie.Ceci .nous Pen1gt pe. préciser
I'importance de la tbrme de la surfacede charge sur févolution de la
preision de formage dans le cas du gonflement hydraulique, la
bistribution de déformationsradiales dans le cas du poingonnement
dansle casde l'essaide
et enfin les cornesd'emboutissages
hémisphérique
coupelle.
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