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CHAPITREI :
Introduction

I-ors de la fiansformation,par miseen forme,d'unetôle d'acieren un
complexes,
produit fini, le matériausubitgénéralementdeschargements
Ainsi dansIe casd'uneboîteboisson,la première
continusou séquentiels.
(en plusieurspasses).
suivi d'unrepassage
opérationest un emboutissage
La partie supérieuredu corps de boîte subit ensuiteun rétreintpour la
formationdu col. D'autresexemplespeuventêtrecitésmettanten oeuvre
des cheminsencoreplus complexescoûrmedansle cas d'uneportièrede
voiture ou d'uncartermoteur.
Ces opérationsde mise en forme mettent en jeu de grandes
plastiques
et sontsouventlimitéespar :
déformations
(a) desinstabilitésde type structure: p!!wlMn!,
de typebandede cisaillement,
(b) desinstabilitésou localisations
du matériau@).
(c) desendommagements
limitent la capacitéde mise en forme des
En soi, cesmécanismes
ou (et) d'aspects
matériauxet desprocédéspar les défautsgéométriques
séquentiels),la
qu'ils génèrent.Dans certainscas (certainschargements
localisationde la déformation(suivie de la rupture) est suffisamment
précocepourrendreimpossibleun secondtrajetde déformation..
(b) (localisationde type
Dansce travail,on selimite au mécanisme
bandede cisaillement)dansla mesureoù il précèdele mécanisme(c) tout
au moins dansle cas des aciersextra doux pour la mise en forme. Le
mécanisme(a) relèved'uneanalysede stabilitéde la structuremécanique.
On a cherchéà décrire le domainede ductilité des aciers en
introduisantles courbeslimite de formage(CLF) qui dansle plan e1e2
(déformationsprincipalesdécrivantun trajet donné)délimitentle domaine
p6
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où la déformationest uniforme [8890, CHM94]. Quoiqued'un intérêt
pour la conceptionet la mise au point du procédé,la
incontournable
déterminationexpérimentaledes CLF est longue et fastidieuse,en
particulier lors de trajetscomplexes.Par ailleursI'acquisitionde ces
courbes ne renseignepas sur I'origine des mécanismesphysiques
deux classesde
de la perte de ductilité.Classiquement,
responsables
mécanismessontintroduitspar la métallurgiephysique:
- I'adoucissement
textural tB78l résultantd'une rotation non
aléatoiredesréseauxcristallins.
- la formationd'unemicrostructure
de dislocations
intragranulaire
sousla forme de cellulesà faible densitéde dislocations,et de
paroisà forte densitéde dislocations
[R877, FS83,586, M88,
RS89l.
Le premiermécanismen'estsansdoutepas intrinsèquedans la
par un traitementthermiquelaissantIa
mesureoù, aprèsune restauration
inchangéemais modifiant la structurede
texture cristallographique
dislocations,on retrouvela capacitéde déformationdu métal.La texture
de
joue cependant
un rôle certaindansles mécanismes
cristallographique
de cisaillement.
desmicrobandes
coalescence
I-e secondmécanismeest plus intrinsèquedans la mesureoù la
structurede dislocationsformée lors d'un trajet de déformationest
fortementmarquéeà l'échelledu polycristalpar ce dernier:
- les cellules possèdentdes morphologiesliées au trajet de
de la cristallographiesousdéformationet peu dépendantes
jacente.
- les orientationsdes cellulessont égalementplus corréléesau
sous-jacente.
trajetde déformationqu'àla cristallographie
La présencedes cellules de dislocationsse traduit, pour le
chargementultérieur,par différentseffets:
(ordre3) importantes,
- contraintesintemesintragranulaires
p7
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- modificationanisotrope
du libreparcoursmoyendesdislocations
activéeslors du secondtrajet.
En outre,on verraau chapitretrI quele calculde l'énergielibre d'un
monocristalcontenantune structurecellulaire comporteun terme non
convexe, source d'instabilités.Cette analyseest confortéepar des
il a étê remarquélors
observationsen MET. Au coursde cesobservations,
au niveaudesgrains.Ces
la créationde microbandes
de trajetscomplexes,
microbandessont les prémissesd'uneinstabilitéplastique(la bande de
cisaillement), car après quelquespourcentsde déformation ces
microbandessetransformenten macrobandes.
I-e présenttravaila pour objectifde décrireà la fois la formationde
le comportement
la structurecellulaire de dislocationset son gtfg,1-sur
intragranulairepar une modélisationmicromécanique
élastoplastique
s'inscrivantdansle cadrede la plasticitécristalline.Contrairementaux
modèlescourantsde transitiond'échelle(Taylor,Autocohérent...) qui
plastiqueuniformedanslesgrains,la présencedes
le glissement
supposent
plastique
d'hétérogénéisation
traduitun mécanisme
cellulesde dislocations
intragranulaire : le champ des glissementsplastiques,fortement
peutêtreassimiléà un champdiscontinu,à valeurfaible dans
hétérogène,
auxjoints
les paroiset importanteà I'intérieurdescellules.Contrairement
par rapportà la matière,les parois de
de grains,qui sont stationnaires
dislocationsassimiléesaux discontinuitésdu champ de déformation
une"variable"d'état
plastiquesont"mobiles"et en touslescasreprésentent
(ou interne)du problème.L'analysedu pseudopotentielde dissipation
non local traduisantle
conduiten outreà introduireun effetd'écrouissage
desparoispar une déformationplastiquedescellules[K85,
durcissement
K94, M94,F951.
En adoptantI'hypothèsede séparabilitédes échelles,le présent
travail se concentre sur I'obtention d'une loi de comportement
évoquéspréédemment.
intragranulaireprenanten comptelesphénomènes
(du grain vers le
La transition d'échellemésoscopique-macroscopique
classique.Dans
polycristal)esteffectuéepar unetransitionautocohérente
le chapitreII, on analyseet classifiedansun étatd'espritmicromécanique,
les observationsportantsur les cellulesde dislocationset tirées de la
littérature.Une stratégiede modélisationest élaboréeet mise en oeuvre
dansle chapitreIII tant pour une surfacede discontinuitémobile générale
p6
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cellulaire.I-es
simplifiéede la microstructurc
quepour unercprésentation
au
sontformuléesdansle chapitreIV et aboutissent
lois complémentaires
simplifiées
du grain.A partir d'hypothèses
élastoplastique
comportement
pour les lois d'évolution,on présentedansle chapitreV, les premiers
ÉsultatsobtenusapÈs unemiseen oeuvrenumériquedu modèleproposé.

p9
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CHAPITRE II :
:
plastiquesinffa et intergranulaires
Hétérogénéités
et stratégie
Analy-e,classilication,conséquences
micromécanique
pour unemodélisation

élastique
S'il estrelativementfacile de définir un milieu hétérogène
linéaire en introduisantun tenseurdesmodulesélastiquesC (0 dépendant
de la positionspatialer de l'élémentde volumeétudié,il est cependant
lhétérogénéitêd'un milieu élastoplastique.
plus difficile de caractériser
on utilisele champ
classiques,
mésoet macroscopiques
Danslesapproches
de déformationplastiquecomme "variable"interne ou "variable" de
mécaniques
process.Les relationsd'évolutiondes caractéristiques
en général,
ne dépendent,
cinématique)
(cissionscritiques,écrouissage
que de la valeurdu champde déformationplastiqueau point considéréou
de sa valeurmoyennesurl'élémentde volume.Si cetteapprochepeutêtre
considéréecomme pertinentelorsquel'échellemicroscopiquela plus
grandeest ceUedu glissementplastiquemultiplehomogène,elle apparaît
commeinsuffisantelorsqueI'on veut traiterles problèmesde plasticitéà
partir d'rine échelle proche de celle des dislocations prises
La modélisationdes phénomènes
individuellementou collectivement.
estrenduenécessaire,
physiquesde plasticitéà cetteéchellemicroscopique
pour améliorerla précisiondesmodèlesméso- macrodéjà
non seulement
lors de
existants,maisavanttout pour rendrecomptedescomportements
complexesdontla stabilitéestfortementinfluencée
trajetsde chargements
induite.
par la microstrucfureintragranulaire
'

Dans ce travail, on conserveraégalementle champde déformation
plastiquecommevariableinternemais en autorisant(ou imposant)des
qui n'ont pas été prisesen
expérimentalement
observées
caractéristiques
comptedansles modèlesprécédents.
Dans le paragraphesuivant,on décrit, avant tout à partir des
du
résultatsde l'étude bibtiographique,les différentescaractéristiques
plastiques".
champde déformationplastiquequ'onappetle"hétérogénéités
ll.2 et II.3 sont consacrésà I'analyseapprofondiedes
[æs paragraphes
P12
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sur le comportement
cellules de dislocationset de leurs conséquences
macroscopique.Avant de présenterla démarchede modélisation
dansle chapitreIII, on discuteles différentsmodèlesexistants
développée
tr.4).
et conceméspar cetteéchelle(cf. paragraphe

II.l. - Analyse et classificationdes hétérogénéitésplastiques
plastiquesintragranulaires,il
Avant d'aborderles hétérogénéités
sembleutile d'analysercelles provenantde la structuregranulairedes
polycristauxmétalliques;étant entenduqu'on se limite, dans tout ce
soumisà des chargements
travail, à des matériauxmacrohomogènes
macrohomogènes.Les hétérogénéitésd'ordre 1 (au sens de la
classificationintroduitepar I'analysedes contraintespar rayonsX) sont
doncexcluesde la discussion.

[1.] aux fluctuationsdu champ de déformation
Elles sont associées
plastiquede grain à grain ou de phaseà phasedans les polycristaux
à l'ordre 2 de I'analysedes contraintes
multiphasés;elles conespondent
par rayonsX.
desréseauxcristallinsde
I-eur origine est liée à la désorientation
part et d'autred'une interfaceou surfacede discontinuitételle que les
joints de grainsou joints de phases.Au coursde la plastification,ces
interfacessont stationnairespar rapport à la matière et sont traitées
conrmetellesdansles descriptionsexistantes.

FigJI.l : Jointdc grainsou deplases
p13
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Si on décrit collectivementcesinterfacespar (E) et si on spécifie
que l'écoulementplastiqueintragranulaires'effectuepar glissement
de glissement
d'amplitude
plastiquecristallographique
TSsurdessystèmes
de normale nBet dansla directionm8, le champde la partieplastiquepn
total s'écrit:
du gradientde déplacement

Ff(')=nfmfr+(r)

reV+

(rr.1
).

r e V - 9f (t) = nt m, y- (r)

Dansles modèlespolycristallinsusuels,on choisitde plus la valeur
moyennedesy sur les grainscommevariablesinternesaboutissantainsi à
plastiquemultiplehomogène.
ce qu'il estconvenud'appelerle glissement

20

E'rr{lo)

(a)
150
aa

lm
50
0
-50
-100
-150

15 -Er
rr(%fo
(b)
copiqrysdn.polytls tal.lors d'une
F ig
- JI .2 : Réponsesmocros
tractionwixiale selonl'axe I et étatsmécaniques
danslesgrainsPourEP=2Mo
22)
(a: composan[es
I I ,b: composantes
o

5

lo
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sontdoncles cissionsréduites
conjuguées
I-es forcesthermodynamiques
moyennes sur ces systèmesde glissementnégligeant ainsi les
Dans le cas d'un polycristal
plastiquesintragranulaires.
hétérogénéités
monophaséCC (ou CFC), les fluctuationsde eP calculéesà partir d'un
modèle autocohérentsont de I'ordre de SVopour une déformation
moyennede 20Vo(dansla directionde traction) et de I'ordre de lÙVo
pour une déformationmoyennede lÙVodansles directionstransverses
(cf. figure n.D.
plastiques
Les contraintesinternesrésultantde ceshétérogénéités
sont de I'ordre de grandeurdu tiers de la limite d'écoulement
(cf. figure n.D.
macroscopique

TI.T.2aux fluctuationsd'ordre3 de la classification
Elles correspondent
introduitepar I'analysedes contraintesPar rayonsX et peuventêtre
selon leur origine et l'échelle
regroupéesen deux sous-classes,
d'observation.
a) La subdivisiondes grains en dffirentes zonesà glissement
multiplehomogènetR88l.

desgrainsen différenteszones
FigJI3 : Sttbdivision
multiplehomogène.
à glissement

de glissementactifsne
Lorsquele nombreet la naturedessystèmes
du mode
sontpas uniformesdanstout le volume du grain, I'hétérogénéitê
de déformationplastiquen'est cependantpas aléatoire.On observeen
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généralque des régionsou zonesvoient des combinaisonsde systèmes
actifs différentsd'une zoneà I'autre,le mode restantcependantplutôt
uniforme à I'intérieurdes zones(cf. figure II.3). On peut parler de
glissementmultiple hétérogène.L'origine de cette hétérogénéitéest
certainementreliée d'une part à la nature discrètedes interactions
et d'autrepart auxjoints triples.
intergranulaires
La frontière entre ces zonesest maintenantde nature tout à fait
différenteque le joint de grain,en tout casdu point de vue mécanique
et évoluantau cours de
puisqu'il s'agitd'unefrontièrelibre s'établissant
est
la déformationplastique.L'hétérogénéitêplastiquecorrespondante
difficile à évaluermais on peutl'estimerdu mêmeordrede grandeurque
sur le
précédentes.
Les conséquences
les fluctuationsintragranulaires
comportementglobal semblentnégligeablespar rapport à d'autres
(les cellulesde dislocations)dans la
intragranulaires
hétérogénéités
mesure où la morphologiedes microstructuresassociéesà ces
plastiquesest relativementaléatoirecar corréléeà la
hétêrogénéités
desjoints de grains.
rclativedesréseauxau passage
désorientation

b) La formationdescellulesde dislocations
Tant en chargementcyclique que monotone,la déformation
ou dansun monocristaln'estpas uniforme à
plastiqueintragranulaire
l'échelle du pm. On observe,lorsquela températureà laquelle est
produite la déformationdépasseune températurecritique, la formation
d'unestructurede dislocationssousformede cellulesà faible densitéde
dislocationset desparoisà fortedensité.
étudesconfirmentcette observation.Luft [L91]
De nombreuses
définit cette températurecritiqueou de transition(Tc) pour les métauxà
structurecristallinecubiquecentrée(CC) commele molybdèneou le fer,
de fusionen K du métal).
entre0,1 Tf et 0,2 Tf (Tf décritla température
Lorsquela déformationplastiques'effectueà une températureinférieure
à Tc, il apparaîtune structurehomogènede dislocations(cf. figure II.4).
I-e métal CC contientde longuesdislocationsvis de vecteursde Burgers
vis produitespar paireet de signes
alz <ll1>. Ceslonguesdislocations
coins.
opposéssontduesà la grandemobilitédesdislocations
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(a)

Bii

)'

.:f.H,

funs dcsmétatuà structwecrtstallincCC
Figil,4 : Strtrcturetomogènededi.s-locations
qrès uru défornwtionàbassetempératwe.
(a) rnonoèristaldcfer laminéà m tou de IÙVoà 7VK[ç75]pour unetaction uniaxialefu 2Voà 77K [K72]
(b) monoèristaldc molybdène
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dansdesmétauxà strrctwe cistalline CC
FipII
- S : Structurecellulairedes dislocations
trqrc_ition.
de lo tanp_éra4q9_!e
au-dessus
tempéranre
la
à
wædéfontation
après
(a) morncristalde natybdènelantinéà un tauxde 80Voà 573K[M75]
(b) morocrkml defer pour unetractionuniaxialede 107oà 293K[L9] I
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la différenceentre la mobilité
Avec la montéede la tempérarure,
petite par
des dislocationsvis et des non-visdevientprogressivement
rapport à I'activité thermique. Lorsque la températureT de la
déformationplastiqueest supérieureà la températurede transitionTc,
c'est-à-direquand la mobilité des dislocationsvis et coins sont
comparables,les métauxde structureCC ont des comportementsà la
déformationsimilairesaux métauxà structurecubiqueface centrée.
Il apparaîtalors des analogiesentre ces deux types de strucfure,
notammentune formabilité facile et une haute ductilité. En règle
générale,un arrangementinhomogènedes dislocationsest développé.
Après quelquespourcentsde déformationplastique,une microstructure
du type cellulaire est induite (cf. figure II.5). Les caractéristiques
essentiellescomme la taille, I'orientation,I'effet du chargement
sont présentés
(monotone,séquentiel,complexe...), ou la température
II.2.
dansle paragraphe

c) Microbandesde cisaillement
Une autre structureintragranulairepeut apparaîtrelors de la
déformationplastique.Cette structureest une localisationde la
déformationplastiquesousforme de microbande,d'où I'appellationde
microbandede cisaillement(cf. figure n.6).
est Hu [H62]. n
L'un despremiersà utiliserle termede microbande
définit par ce terme,une bandede déformationd'épaisseurde 0,2 pm
séparantdeux régionsd'un mêmegrain ayant chacuneune orientation
différente(3 à 4"). Cettezonede transition
légèrement
cristallographique
est composéede dizainesde segmentsparallèlesentre eux. Chaque
une zonede faible densitéde
à une cellulec'est-à-dire
segmentressemble
dislocationsentouréede deuxparoisà fortedensitéde dislocations.
On retrouve cette frontière entre deux régions à forte
dansun mêmegrainsousle terme
deslignesde glissement
désorientation
de bandede transition.Par contrecesbandesde transitionétudiéesdans
un acierfenitique inoxydablepar Dymecket Blicharski[D884] n'ontpas
la structurede dislocationsdécritepar Hu lH62l. Mais ils les identifientà
des lignes de
un genrede joint de grain résultantde I'interprénétration
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FigII.6 : Microbandcsrépaniespériodiquernent
d'unacier dow [T92]
Iorsd'untrajet cisaillement-traction
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glissement.D'autrestermessont utiliséspour la structuredéfinie par
Hu [H62] : couchericheen dislocations
[MN., MNM., HM84].
La définition de Hu tH62l du terme microbandecorrespond
égalementau microbandede premièregénérationdéfinie par Hansenet
al. [H90,JH90,BHK79,K89, HK86,H92,H93]. Cesbandesjouent le rôle
blocs de cellule,déforméespar
entredesrégionsappelées
de séparateur
un petit nombrede systèmede glissement.Ces demièresbandesne sont
pas toujoursparallèlesà un plan de glissement.
Cesderniersauteurs[H90, H92,IH90, H93] définissentaussiune
"secondegénération"est
L'expression
microbandede secondegénération.
due au fait que ces microbandesse superposentà une première
descellules.Thuillier lT92)
microstructurede dislocationsgénéralement
la définitionsuivante: "Une microbandeest
donnepour cesmicrobandes
une structureintragranulairede dislocationsen forme de bande. Les
microbandesd'un mêmegrain parallèlesentreelles sont isoléesI'une de
I'autre par une autre structure de dislocationsde déformation et
Elles sontplus ou moinsparallèlesà
transportentun intensecisaillement.
un plan de glissement".
L'aspectgéométriquede ces bandesest une forme étroite et
peuventtraverser
de 0,2 à 0,4 pm. Cesmicrobandes
allongéed'épaisseur
au milieu d'un grain pour
tout le grain mais parfoisellesdisparaissent
plus loin [ALH91]. C'estune structureplanaireà répartition
réapparaître
Ces bandesperturbentune autre
périodiquede forme parallépipédique.
structure tMH79l. Il faut noter deux points importants de cette
microstructure.Iæ premierest quecesbandessontparallèlesà desplans
de glissementcristallographique
1T92,MH79, MHH81, ALH91I. Le
à unelocalisationde
de cesmicrobandes
secondpoint reporteI'association
la déformation.Martin et Hartely [MH79] mettent en évidencecette
localisationdansun échantilloncristallin,par le cisaillementéventueldes
joints de grain.
Il y a fréquemmentdeux familles de microbandesdansun grain.
pas simultanémentcar il est courant
Ces deux familles n'apparaissent
d'observerqu'unedesdeuxfamillescisailleI'autre[H93, T92].
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I-es demièresbandesde cisaillementne sont pas une structure
maisen découlent,comrnenousallonsle voir par la suite.
intragranulaire
ce type de bandeaététrèsétudié[4s80, BNFK92,MN., HM84, MH79'
YD87, KM86, KR85,KM88, DHMA88,K90, 1891,car c'estun prémisse
de la ruine du matériau.En effet, Dèveet al [DHMA88] disentà propos
de la bandede cisaillement: "C'estun cisaillementlocaliséavantle début
par microrupture".Le tableausuivant(Tab.II.l)
de I'endommagement
tard dans la
macroscopiquement
montre que ces bandesapparaissent
déformationpour quelquesmatériaux[HM84].
déformatione
bandemicroscopique bandemacroscopique

matériau
bronze
acler

cuivre

0,8-3
00Voduvolumetotal)
1,3-2
(37oduvolumetotal)

2-5

t-3

2,5-3

3-4

6Vo du volumetotal)
alliagede
cuivre-silicium

0,4

0,8-1,2

ons
dpsbandesdc cisaillementapparaissent.
santles

Une bandede cisaillementsedéfinit [HM84, MH79] par une forme
planairerésultantplus de la géométriede l'échantillonet du procédéde
Cesbandesd'une
déformationque de la déformationcristallographique.
épaisseurde 0,4 à 1,7pm pour une déformationde 1,1 à 6 [HM84]
traversentlesjoints de grainsansdéviation.
Généralementles auteurssont d'accordsur cette définition mais
diffèrent sur les conditionsde leurs formations.Une majorité de ces
auteurssupposequ'unemicrostructurede dislocation(paroisparallèles,
ligne de glissement,microbande,lamelle, cellules allongées)est à
I'origine de la bandede cisaillement.Dève et al. [DHMA88] montrent
dansleur étudesur le monocristald'un alliagede Fe-Ti-Mnque la bande
de paroisde dislocationparallèlesau
de cisaillementest un regroupement
Par contre,pour
desmicrobandes.
plan de glissement,mais indépendant
un polycristald'aluminium,Korbel et Martin [KM86] affirment que la
microbandes'étaleà traverstout le grain,sepropagedansle grain voisin
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et cela jusqu'à la formation d'une bandede cisaillement.Ces mêmes
auteurstKM88l introduisentdesbandede microcisaillementcommeétape
intermédiaire.Ce processusde formationde bandede cisaillementest
décrit par la figure suivante(cf. figure tr.7) :

f'

f'
(a)

I'

{'

{"

(b)

f"
(c)

du défaut
scMmatiquedu développement
: Visualisation
FigJI.T
'géométrî4ræ
(b)
(a)
(c) causépar rytcléatign et-pr-opagation
de cisaillernent
desmicrobandcs
[KM&E].

Morii et al. [MN., MNM.] proposentle même processus.
Contrairementà ces auteurs,Inagaki tl89l affirme que les bandesde
cisaillementproviennentdesjoints de grains.
à I'orientationde cesbandespar
D'autresétudesse sontintéressées
ou au repèrecristallographique
[YD87'
rapportau repèredu chargement
MH79, BNFK92]. Korbel et al. [KR85] montrent que la bande de
cisaillementn'est pas dépendantedu mode de chargement,mais de la
(cf. figure II.6). On peut donc
structurede dislocationssous-jacentes
logiquementattribuerla formationdes microbandesà la microstructure
de dislocationsinduitepar le trajetde déformationantérieur.

I,I.2 - Caractéristiquesde cellules de dislocations
descellules
morpholgiques
les caractéristiques
Dansce paragraphe,
sont analyséesaprèsla descriptionde la formation et de I'effet de la
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températuresur les cellules de dislocations.Il conclut par l'étude de
I'influencedu chargementsur cescaractéristiques.

f,.2.1- Formationet effet de la température
Après le recuit,une tôle laminéed'acierprésenteà I'intérieurdes
grains un milieu quasi homogène.Ce milieu est caractérisépar une
distribution aléatoired'un petit nombrede défautsnon éliminés par le
Au coursd'une
traitementthermique(lacunes,intersticiels,dislocations).
déformationplastiquede cette tôle, il apparaîtune microstructure
pour I'acieraux environsde l07o
cellulairede dislocations,généralement
de déformation.
La descriptionde I'apparitionde cellulesest bien développéepour
des monocristauxde Fer [PPL75]ou de Fer-Silicium[LS83], en trois
ambiante.
par la figure[I.8 pour unetempérature
stadesschématisés
MPa
^(T

ot go

o
20

t

x

60 l5
40

I

20
{

0

0

I

2
(rupture) e

dela courbedetractionà 3 stades
FipJI.S: ScMnwtisarton
du tauxdc
d'in morncrtstalet Io variationconespondante
consolidation(Necla déformationplastiqte [PPL75].

I-e stade0 (de 0 à 2Vo)correspondà une présencede dislocations
de type vis. La densitéde boucleset de
dansles cristauxprincipalement
Cesdébrissont
dipôlescoin est importantedèsle débutde la déformation.
cependantisolés.

P24

CfropitreII - ,{éthqénéitésptastQttzsintro et intergrcnu{aires

sont
vis secondaires
Pour le stadeI (de 2 à 4%o),lesdislocations
autour d'amasde
nombreuseset les écheveauxallongéss'organisent
dedislocations.
au mouvement
desobstacles
boucleset constituent
I-e stade2 (de 4 à 7,5-97o)décnt la transitionentre la structure
ouverte du stade I et celle fermée du stade 3. En effet la structure
d'abord constituéede dislocationsorientéesselon une seule direction
bien définie.
versunestructurebi-dimensionnelle
évolueprogressivement
Finalement,la structureferméedescellulesde dislocationsdéfinit
le stade3 (de7,5-9à 10,5-157o).
Ces différentsstadesproposéspar Pollnowet al. [PPL75]pour un
monocristalde fer soumisà unetractionuniaxialesontplus ou moinsbien
respectésselon I'orientationinitiale de la directionde traction D.T. Au
cours d'un trajet de cisaillementd'un monocristalde fer-silicium,
similairesà proposde ces
Libovicky et Sestak[LS83]font desremarques
trois stades.Ils signalentI'absencedu stade 2 pour une structure
cristallinecubiquecentrée(CC), mais définissentun stadede transition
de 1= 0,68à 0,94.
I - 3 comprisdansun cisaillement
Sansmentionnerde stadede formation,Tabataet al. [TYF78]
décriventle mêmeprocessuspour un monocristald'aluminium: des
isolés de dislocationsgrossissantau cours de la
enchevêtrements
déformationplastiquedeviennentdes parois de cellules. Keh et
Weissmann[KV/63] dansun fer polycristalin,tout commeLan et al.
sur les cellules,
tLKDg2l dansuneétudede I'influencede la température
observentla mêmeévolutionde formationdescellules.
Il.l.z.b, I'existenced'une
Comme on I'a vu dansle paragraphe
températurede transition entre la formation et la non-formationdes
cellulespour les métauxà structurecubiquecentrée[L91]' implique que
!a formationdescellulesestplus ou moinsinfluencéeselonla température
à laquelleest effectuéle rajet de déformation[K\ry63,LKD92]. En effet,
la figure tr.9 illustre cet effet de la températurepour un polycristal de
fer. Cettefigure II.9 montrela tendancede la formationdes cellulesen
fonction de la déformationet de la températurede déformation.Les
cerclesvides indiquentles conditionsd'essaisdanslesquellesil n'y a pas
d'observationde celluleset les rondspleins la formationcomplètedes
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cellulesdanstous les grainsobservés.Il sembleque la formation de la
microstructurecellulaire soit retardéelors des déformationsà basse
température
[KW63].
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FigII.g : Influencede la ternpérature
descellulesdedislocations[I(W63].
0.04

Swannts63l montrepourun aluminium,que la microstructure
pourunedéformation
à 25"Cque pour une
cellulaireest plusmarquée
à -196oC.
déformation
On remarqueégalementque la températurede déformation
obsené
Il estgénéralement
influencela taille descellulesde dislocations.
de déformationest élevée,plus la
[KV/63, 563], queplus la température
taille descellulesobtenuesest grande.Par contrcTakeuchitfi0l signale
sur une étuded'un monocristalde fer déforméentre25oCet 900'C, une
diminution de la densitélinéairedesparoisdes cellulesde dislocations
avecla température.
sur la taille des cellulesest
Seuleici, I'influencede la temperature
dont les tailles, sont
dimensionnelles,
analysée.Les caractéristiques
dansla partiesuivante.Mais avantd'abordercettepartie,on
développées
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fait une dernière remarqueà propos des températureslors de trajet
complexe,autrementdit les trajetsdoubles.
Les micrographiesde la figure II.l0 illustrent bien I'effet de
températurede déformation sur les cellules pour différents trajets
doubles.
Ces micrographiesmontrentdeux exemplesde trajetscomplexes.
à 25" C de 87osuivi d'unedéformation
I-e premierest un préchargement
de 5,5 Voà -135oC, et le seconddécritun chargementde l9%oà 25' C
sur une pièce déforméede l37o à -135" C. Iæ premierexemplemet en
marquéepar des cellules
évidenceune détériorationde la microstructure
(cf.
induitepar le premiertrajet,dueau secondtrajetà bassetempérature
figure II.10.a et c). Par contre,le secondexempleillustre l'effet inverse
qui montre une formation des cellulespar le secondtrajet sur une
obtenueaprèsl3%ode déformation
distributionuniformedesdislocations
à - 135"C (cf. figureII.10.bet d).

morphologiques
I1.2.2- Caractéristiques
de la structure
morphologiques
On analyseles caractéristiques
cellulaireen partantde I'effet de la taille de grains.Hansen[H90] fait
remarquerque dansun polycristalde cuivre,on observeune déformation
hétérogèneplus importantedansles gros grains(>>50 pm) que dansles
petits grains (<< 50 pm). Dans les grains de grandetaille, cette
intragranulaires
hétérogénéitéentraînela créationde sous-domaines
de quelquesdixièmesde
cristallographique
possédantune désorientation
degrés.
L'accommodationde ces régions entraîneune accumulationde
créantainsi des murs
dislocationsaux frontièresde ces sous-domaines
densesde dislocations(DDVV)ou des microbandesde lère génération
II.l.2.a. Cestypesde sous-domaines
(MB) définiesdansle paragraphe
sont observéspour les matériauxpossédantdes gros grains comme
I'aluminium [H90, JH90, H93], ou le nickel [HN89]. Mais pour des
matériauxà petits grainscommeI'acier[FS83,RS89,R877, T92], cette
su$ivision desgrainsn'existepas.Hansenet al. [H90,IH90] introduisent
pour les sous grains le terme de "bloc de cellules". Comme pour les
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(d)

(c)

: Distributiondesdislocatbnspour w polycistal dcfer
Fipll.I0
lors de troietsdoublestIN63l.
(c)EVoà25T puis557aà -1357
(a)EVo
à25T
-135f
(b)13Vo
à
@)BVoà -135Tpuis19o à257
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plastiquecréedansces régions
matériauxà petitsgrains,I'hétérogénéité
une structurecellulairede dislocations.La figure tr.ll résumel'effet de
de dislocations.
intragranulaire
la taille desgrainssur la microstructure
gain << 50 pm

grain>> 50Pm

FigJI.I I : EffetdeIa taille du grain.

Pour fixer les idées,on peutadmettreque,dansI'acier,la taille des
cellulesest de I'ordrede I pm, celle de s grainsde l0 pm et l'épaisseur
à 0.1 Pm.
desparoiscoresspond
desparoisnotammentson
Maintenanton abordela caractérisation
desparoisde dislocationdiminueavec
épaisseur.En général,l'épaisseur
l'augmentationde la déformation.Ce phénomèneest observépour
Pourun acierdoux, Schmitt[586,
n'importequel cheminde déformation.
pour trois types de trajet
FS83l met en évidencecette caractérisation
monotonede déformation(tractionuniaxiale(u.t.) - déformationplane
(p.s.) et expansionéquibiaxiale(e.e.))par la figure IJJZ où l'épaisseur
tend vers la valeur de 0,1 pm au coursde la déformationquelle que soit
la sollicitation.
desparoismesuréedansle plan de
La figure ll.l2 donnel'épaisseur
la tôle normalementà la plus grandedirectionde la paroi en fonction de
la déformationéquivalenteau sensde Von Mises. Morris et Martin
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Schmitt[586] relie
pourun aluminium.
cephénomène
tMM84l retrouvent
à longue
du champde contrainte
cettecaractérisation
à uneminimisation
à
de dislocationspar têarrangement
distance,due à l'enchevêtrement
I'intérieurdesparois.
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(e)deparoismeswées
FigJI.l2 : Varïationdesépaissews
(er)pour
enfonctiondeIa défomarionéquh'alente
quelques
de chargement.
rrojers
IF583].

desparois,il fautnoteruneévolutiondes
Commepourl'épaisseur
Le
au coursde la déformation.
dimensions
descellulesde dislocations
le diamètre(d) ou la
matériaux,
tableauII.2 reporte,pour plusieurs
par différentst5'pesde
racinecanêed'aire({A) descellulesobtenues
chargement.
On peut remarquerdansce tableauqu'aprèsune forte
le diamètredes cellulesde
décroissance
au débutde la déformation,
Schmin
versunevaleuras)'mptotique.
tendprogressivement
dislocations
à la
tS86laffirmequecettediminutionde la tailledescellulescorrespond
créationde nouvellesparoisau cours de la déformationplastique.
La safurationsemble
Kockset al. [KHS80]confirmentcetteconclusion.
dynamiquerésultantede la compétitionentre la
liée à la restauration
desdislocations.
créationet I'annihilation
similairepour
Tabataet al. [TFHM82]montrentune décroissance
une longueurde lignes de glissement.En effet dansun monocristal"
des lignes de
d'aluminium[111J,Tabataet al. [TYF78] obsenvent
glissement
danschaquecellule(cf. figureII.l3).
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Matériau

Chargement Référence déformation

(vo)

doulA
(ttm)

ou cission
(MPa)
Aluminium

Laminage

BHK89
1194

l0 Vo

2r)

30 Vo

t-l,4

(éq.von
Mises)
6Vo
l27o
4lVo

HL88
Traction
,l

Argent

,l

Nickel

,l

TYF] 8

s63
s63
s63
s63

Or

,l

Cuivre

?

PASO

?

s63

Traction

KT8O

Traction

LKD92

Traction

FS83

Fer
Acier

s86

KVf63
Déformation
olane
Expansion
équibiaxiale

FS83

s86
FS83

s86

1r3

lWu/o

U'O

200Vo
3007o

0,4
0,4

6'/o

4,O-'2,6

20Vo

2,8-1,8
1,6-1,4

lUu/o

25Vo

5

I,8- 2,8

lUu/o

U')

257o

0.5

25Vo

u,)

l0To

0,5

A) M'Pa

5|2

30 MPa
40 MPa

2,2
1.5

lUu/o

257o
]JJ M.YA

I

0,6-0,9
4-'2

50 MPa
100MPa

1,7-0,8
0.8-0.4

6"/o

z
1,3

20Vo
357o
lUu/o

l.l
U'U

40Vo
607o

0,4
0.3

4Vo

2rl

l4Vo
28Vo

1,5
1,5

l)"/o

l14

20Vo

I

IJYo

lr7

4$Vo
60Vo

l,l
0,8

are
ou
,/il aescellulesdc dislocationsau coursd'uncdéformation
plastiErcpour quclqrcsmatériaux.
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dnnsla structurecellulaire[TYF78].
FigJI.l3 : Ligrcs deglissement

Une conclusionde Tabata et al. [TYF78] indique que les
aux paroisde cellules,de sorte
exactement
dislocationsmobiless'arrêtent
mobilesest déterminépar la
que le libre parcoursmoyendesdislocations
taille des cellules. Cette conclusionest fondée sur une étude de
micrographiesmontrantqu'aucuneligne de glissementne se propageà
une cellulevoisineau traven desparois.A I'aided'unecamérarapide,le
suivi d'unedislocationdansla structurecellulairea permisde d'établirla
ainsiquede décrirele mouvementdesdislocations
conclusionprécédente
mobiles durantune déformation.La figure II.14 schématisepour une
cellule circulaireles différentsstadesde propagationd'une dislocation
mobile.

paroioumur
.. r

.t.t.

I

immobile
dislocation

.\
t

. ...: ! 'i- '_a.:. .
a-taat
oaa-a

t.

a

t

a

a'

.)

,-.

I \-

T\T

\ ..'

ocationmobile.. '
!.

FigJI.

aaa

a

mobiledanstne cellule[TFHM&2].
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SousI'actiond'unecontrainte,une dislocationémised'une source
situéedansuneparoi,sedéplace.Lavitessede cettedislocationmobileest
plus grandeà I'intérieurdes cellulesque dansles parois.En effet, la forêt
de dislocationsdansles murs freine le déplacementde la dislocation
mobile. Cela expliqueque dansles parois,chaquedislocationde la forêt
joue le rôle de point d'ancragepour la dislocationmobile. Quand la
contrainte appliquéeaugmente,ces points d'attachese rompent et la
dislocationavance.La vitessedesdislocationsaugmentetrès rapidement
au début de sa progression,puis décroîtlentementavant d'atteindrela
paroi opposéeoù elle est arrêtée par la forêt de dislocations
( c f . f i g u r eI I . l 5 ) .

ut
E
çt

0.75

.t)

I

a

(.)
o

0.

.Ë
g

ï

q)
?â
rt)

()

0.2

0
0

0.25

0.5

0.75

1

*d (diamèrede la cellule)
Positionde la dislocationdansla cellule
FigILl5

: Evolurton dc la vitessed'une dislocation dans la cellule [TFHM&2].

n.2.3 - Influencedu chargement
La forme et I'orientationdes cellules de dislocation induites
du modede chargement.Dans
commeune desconséquences
apparaissent
un premiertemps,on étudie les formeset les orientationsdes cellules
selonle trajet de déformation.Puis,cetteétudeest suiviepar une analyse
de I'orientationdes plans des systèmesactifs obtenuepar le modèle
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Finalement,on conclut ce paragraphepar
autocohérentélastoplastique.
descommentaires
surlestrajetscomplexes.

a) Formeet orientationdescellules
les cellulesde dislocationpossèdent
Selonle type de chargement,
une forme et rure orientationparticulières.En effet, il est généralement
pour un trajet en traction
observédescellulesallongéeset rectangulaires
uniaxiale, sur des monocristaux[PPL75, T70, LS83] ou sur des
polycristaux[FS83,LDY93, RB77, 586, KV/63]. D'autrestypes de
chargementfont apparaîtredes cellulesallongéescomme le laminage
en
U89, 563l ou commele cisaillementtRS89l.Parcontreun chargement
fournitdescelluleséquiaxes[R877, 586,FS83],de
expansionéquibiaxiale
même que pour les essaisde torsion [HN89]. Il existe des trajetsde
déformationoù les cellulesn'ont pas de forme particulièrecommelors
d'unedéformationplane[FS83,586].
Pour I'orientationdes cellules,une observationgénéralepeut être
est queles mursdescellulesde dislocationsont
faitee.Cetteconstatation
est surtouteffectué
parallèlesaux plans de glissement.Ce cornmentaire
pour descellulesallongées
[T92,T70,LgI, FS83,586,I89].
Matériau
Acier

Charsement
Tractionuniaxiale

Référence

Orientation

LDY93

3l' / DT
-37,50
/ DT
33à66"/DT

FS83
s86
RS89
RS89
FS83

Cisaillement
Déformation
plane

Fer

35à 65' IDT
ll ouJ-àDC
0à15'/DDP

s86

Expansion
éouibiaxiale

FS83

Laminaee

189

pasd'orientation

s86
35" IDL

aucours

ntat

plastiqrc pour quelqucsmatériaux.
(DT: directiondc tactbn, DC: direcrtondc cisaillerncnt,
directionde lamiruge).
DDP: directiondc la déformationplane,DL:
P34

Cfrqitrc II - 9{ctérqénéitésptastQttzsintro et intergtantt[aires

[æs orientationsobtenuessontrésuméesdansle tableautr.3 à partir
duquel on peut conclureque I'orientationdes cellulesrésulted'un effet
plus global que local : I'orientationse répercuted'un grain à I'autre(cf.
figure tr.16).

dansunpolycristal.

b) Texturede la microstructure
Dans ce paragraphe,à I'aide d'une simulationpar la méthode
classique,
on compareI'orientationdu plan
élastoplastique
autocohérente
du systèmede glissementle plus actifs au cours de la déformation
plastique,danschaquegrain à cellesdesparoisde cellulesde dislocations
dansle tableautr.3.
par rapportà un axedu chargementprésentées
Cette comparaisonse limite à un matériau à structurecubique
centrée comme I'acier mais sans texture initiale. Les systèmesde
glissementpris en comptepourcetype de structuresont{110} <lll> et
élastiqueestsupposéisotropeet seréduit
t 112) <1I 1>. Iæ comportement
à deuxcoefficients(tr = 80 GPaet v = 0,3).La cissioncritiqueinitialeest
H linéaire
et la matriced'écrouissage
identiquepour tous les systèmes,
latentet de I'auto-écrouissage.
tient comptede l'écrouissage
Quatretypes
de trajetsmonotones(tractionuniaxialeUT, expansionéquibiaxialeEEB,
cisaillementST et laminageRT) sontsimulépar :
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'[i I i]'[i : l]'[:I i]'[i ll]
UT

ST

EEB

RT

L'orientation des plans correspondantaux deux systèmesde
sousforme de
glissementles plus actifs danschaquegrain est représentée
projectionstéréographique
dansle plan de la tôle (1,2) (cf. figure II.17)
40Vo).
pour différentsniveauxde la déformationplastiqueEP (SVo,20Vo,
On note la formationd'unetexturede la microstructure[LBM94]
(cf. figuretr.17). Pour chaquechargement,
la distributiondes points
projetés apparaîtêtre concentréesous la forme d'un nuage ou zone
immédiatementaprèsune déformationplastique(Ep = 57o)en dépit de
La forme et I'orientationde
I'isotropiede la texturecristallographique.
ces zonesou nuagesdépendentfortementdu trajet de déformationet
la loi de Schmid.Quand la déformation
suivent approximativement
plastiquecroît (Ep = 207o-> 407o),ceszonesou nuagesdeviennentplus
sousquelquesorientations"idéales"ou "fibres"
marqués,plus concentrés
différcntesde I'orientationinitialeobservéepour EP= 5Vo.
Iæ tableauII.4 regroupeles anglesobtenus(pour EP= 4OVo)entre
ces nuagesou zoneset l'un desaxesdu chargement(DL : direction de
laminage, DT : direction de traction, DN : direction normale à
I'expansionéquibiaxée,DC: directionde cisaillement).On retrouvedes
orientationssimilairesà cellesdu tableauII.3 autrementdit celles des
parois des cellules de dislocations.Ces deux tableauxconfirment la
constatationque les murs des cellulesde dislocationssont presque
parallèlesau plan de glissement(quelqueso près),et I'effet global du
chargementau niveaudu polycristal.
tvoe de chargement
laminase
tractionunaxiale
exoansionéouibiaxée
cisaillement

anele (o)

axe de référence

30-s0

/r (DL)

30-45
30-70
20-10

/I (DT)
/3 (DN)
12ou I (DC)

nt
zonesou nwryes
=
407o
par
à
F.P
plw actifsobterucs
un scMmaautocohérentélastoplastique
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c) Chargementscomplexe
descellulesde
II.2, traitantdescaractéristiques
Dansce paragraphe
c'est-à-direà analyser
dislocation,il resteà aborderles trajetscomplexes,
I'effet du secondchargementsur la microstructuredes dislocations
induite lors du préchargement.
La premièreconstatationindiqueque la microstructureinduite par
un premiertrajet évolue,aprèsune périodetransitoirevers une situation
à cellequi auraitinduitele secondtrajet[586, FS83].
correspondant
Pour la deuxièmeconstatation,on Peut noter que plus la
prédéformationest importante,plus la microstructuredu secondtrajet
tarde à s'établir.Dans certaincas de trajetscomplexes,il apparaîtune
localisationde la déformationplastiquesousla forme de microbandes,
étudiéepar Thuillier [T92]
par exemplela séquence
cisaillement-traction
sur un acierdoux.
Généralement,après lÙVode déformationdu secondtrajet, la
plupart des grains paraissentavoir perdu la "mémoire" de la
prédéformation.
Femandeset al. [FS83]le confirmentlors d'essaisen
traction uniaxiale sur des tôles d'acier doux prédéforméespar une
expansionéquibiaxée.Dans ces essais,les cellules allongéeset
rectangulairesremplacentpeu à peu les celluleséquiaxesdues à la
prédéformation.
Pour la taille des cellules,Schmitt [586] remarquequ'elle est
d'autant plus faible, à un taux de déformation donnée, que la
prédéformationest plus importante;il fait la même constatationpour
l'épaisseurdesparois.

II.3 - Conséquence de la formation des hétérogénéités
plastiques sur le comportementmacroscopique
Les hétérogénéitésplastiques d'ordre 2 (intergranulaires)
des
et de la coalescence
(à I'exceptionde la formationdu développement
bandesde cisaillement)ont fait I'objet de nombreusesobservationset
modèlespolycristallinsou modèlesmicrosouventappelées
modélisations
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macro[S28,T38,L57, K58, K61, H65,BZSI].De la longueexpérience
acquisepar l'élaboration,la mise en oeuvreet I'exploitationdu modèle
on peut dégagerà la fois les acquisd'une
autocohérentélastoplastique,
qui apparaissent
clairementliées à la
telle approcheet sesinsuffisances
non prise en compte des hétérogénéitésplastiques d'ordre 3
correspondantesà la formation et à l'évolution des cellules de
dislocations.

autocohérente
tr.3.1 - Iæsacquisde la modélisation
n convient de rappelerici que, les étapesde localisationet
étant bien maîtrisées,les hypothèsesrelativesau
d'homogénéisation
à cellesd'un glissementmultiple
desgrainscorrespondent
comportement
homogènefaisant intervenirune matriced'écrouissage
[L93,LKB90]
éventuellementnon linéaire.Cette matrice qui peut être déduite de
propre et
mesureexpérimentaletF83l traduit avanttout l'écrouissage
de glissement.Malgrécettedescriptionsimplistequi
latentdes systèmes
ignoretout effet explicited'ordre3, desÉsultatsen bon accordavecdes
monotoneset
mesuresexperimentales
sontobtenuspour deschargements
multiaxés[LKB90,LBRM95].

Ils concernent:
* l'écrouissage
monotone,
* la texturecristalline,
* les contraintesintemes,
* les surfacesdeplasticité,
* I'anisotropie
plastique.
Pour appliquer ce modèle, on a besoin d'identifier quelques
par des mesuresexpérimentales
paramètresdu matériauaccessibles
comme la texture cristallographique(obtenue par diffraction de
rayonsX) ou la forme desgrains(micrographie).Une courbede traction
H.
uniaxialepennetde déterminerla matriced'écrouissage
illustrepour un acier [LBRM95], les
La suite de ce paragraphe
Pour une structurecubique centrée,deux
acquis cités précédemment.
familles de systèmesde glissementont été utiliséespour décrire le
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plastique.
glissement
Cesfamillessont{ll0} <111>et lll2} <1ll>.Le
élastiqueest supPoséisotropeet se réduit aux deux
comportement
de Lamé(l'= 120GPaet F = 80 GPa)'Une sélectionà 1000
coefficients
(donc1000grains)permetd'obtenirune bonnedescription
orientations
de la texture[RBL92].
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et simulée[LBRMgs].
FigJI.lS : Cowbesde tractionuniaxialeexpértmentale

par deuxautresessais
estmis en évidence
monotone
L'écrouissage
et 45opar rapPortà la directionde
de tractionuniaxiale: (transverse
l a m i n a g e ) .L a f i g u r e I I . 1 8 p r é s e n t ec e s r é s u l t a t ss i m u l é s e t
expérimentaux.
Dansla figureII.l9, on retrouvele bonaccordentreles figuresde
"rétreintsuivi d'un
pourun chargement
et simulées
pôlesexpérimentales
Pour les contraintesinternes,la figure II.20 illustre les
repassage".
plastiques
et lesdéformations
microscopiques
descontraintes
flucruations
pour une tractionuniaxialedansla directionl. Pour une déformation.
sont
microscopiques
de 30Vo,les déformations
plastiquemacroscopique
étaléesentre 22 - 35Voet pour une valeurmoyennede 580 MPa les
varientde 410à 630MPa.
contraintes
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Fo:II ll0

PoU: ll0

f

tDg: tto

S

FOU: ll0

de
dclafiguredepôlell I0l ponrun chargement
: Evoturton
Fieil.l9
rétreînt suivid'un repassage
[LBRM95].
(a) représentation
delatqtwe initiale
(b)figuredepôle etpérirrcntale
(c-d)tqtwe aprèsI0-5Mo derétreînt
(e)figuredcpôle eryérimentaleaprèsunrétreintdcSMo
aprèsle repassage
$ùrtgure dcpôle simulêeet expérimentale
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deplasticitédéfinies
surfaces
La figureII.21montreles différentes
de
plastiquepourun chargement
Pourun offsetde 0,2Vode déformation
de cette
rétreint suivi d'un repassage.
Les deuxpointsexpérimentaux
figure II.2l concordent
bienavecla surfacefinalede ce trajetcomplexe.
plastique,est illustré par le
Le dernieracquis,I'anisotropie
coefficientdeLankfordrdéfini par:
Ett

(II.2),

î=1

egg

norrnale,pour
et e33la déformation
transverse
où e22estla déformation
une tractionuniaxialeselonI'axel. Dansla figureII.22,ce coefficientr
est présentépour deux aciersdont la textureinitiale est différenteen
plastique.
fonctiondela déformation
Comme annoncé,on peut admettre que Ie comportement
et la texturesontbiendécritspar le modèleautocohérent
macroscopique
classique.
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Figfi22 : Evàlutiondu cofficientdclanl'fordrenfontion
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X.3.2 - Les insuffisances
desmodèlesactuels
De manièregénérale,elles sontde deux ordres:
celles qui sont liées à I'approximationautocohérente(ou
Taylorienneou toute autreapproche)de l'équationintégrale,
celles qui sont liées à la descriptiondu comportement
intercristallin.
La discussionmenéedansce chapitreindiqueclairementque des
progrèssignificatifsne peuventêtreatteintsque si la transitiond'échelle
micro-méso est traitée de façon plus physique et moins
phénoménologique.
Les insuffisancesse traduisentnotammentpar I'incapacitédes
modèlesactuelsà décrirela ductilité(apparitiondebandesde cisaillement
macroscopiquesconduisantà une localisation importante de la
déformationplastique)et le comportementlors de certains trajets
dansune directionsuivie d'un rechargement
complexes(prédéformation
on détailledeux
dansune autredirection).Pourillustrercesinsuffisances,
exemples.
I-e premierconcemel'évolutionde la texturecristallographique
lors d'un laminagecroisé.En effet Berveilleret al. [BNFK92] montrent
et des texnlres
la non concordancedes figures de pôlesexpérimentales
simuléesobtenuespar un trajet complexe.Ce trajet se constituepar un
laminageà un taux de 60Vosuivi d'un autre de l0%odans le sens
à 90odu sensde laminagedu premierchargement,
transversalc'est-à-dire
pour un polycristal de cuivre. Cette non concordancedes résultats
s'expliquepar I'apparition
numériquesavec les mesuresexpérimentales
d'une hétérogénéitéplastique transgranulaire.Cette hétérogénéitése
traduit par une localisationde la déformationplastiquesousla forme de
bandede cisaillement.
I-e secondexemplereprendles expériencesde Korbel et Martin
[KM88] parmi d'autres[G873, HAM76, LS79,WL83, RSB86,LDY92,
586, T92, HRT92]. Dansce deuxièmecas,les essaisétudiéssont des
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de cesessais
trajetscomplexes.En rhéologie,les résultatsexperimentaux
des modes de
séquentielssont classésen trois types indépendamment
déformation(cf. figure 11.23):

€
(b) Trajetcontinu €
(c) Trajetdur
(a)Essai
de typeBaushinger
FigII23 : I*s troistypesdc réponsecontrainte-déformation
lors de trajets complexestT92].

Le rype Bauschingerdécrit le comportementconnu sousle nom
défini par I'obtentiond'unecontrainteà la
d'effetBauschinger,
rechargedu matériauprédéforméplus faible que celle du
matériaunon prédéformé,lorsquela directionde sollicitation
estinverséecommeles essaistractioncompression.
Le trajet continu représentela réponsed'une déchargepuis
rechargedansles mêmesconditionslors d'un trajet monotone.
Ici on retrouve les caractéristiquesdu matériau noq
prédéformé.
Le trajet dur regroupetous les autrestrajets complexesnon
une
citésdansles deuxpremierscas.On obtientgénéralement
contrainte de rechargesupérieureà celle du matériau non
pÉdéformésuivi d'un adoucissement.
Korbel et Martin [KM88] avecun taux de laminagede 10,20 ou
307osuivi d'unetractionuniaxialesuivantla direction de laminageou
transverseanalysentdestrajetsde la troisièmecatégorie,c'est-à-diredes
trajetsdurs.
La figure II.24 montre les courbesde traction obtenues.On
remarquela forme particulièred'un trajet dur qui peut être décrite en
quatrestades(cf. figure l'.23 c):
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de
dela déformation
(a) uneétapeinitialedu stadeélastoplastique
quelle
tractionqui s'étendd'environlflo de I'allongement,
et de la directionde
quesoit la valeurdu préchargement
traction,
(b) un changement
brusquede la pentede Ia courbeautrementdit
designedecettepente,
duchangement
(c) unedécroissance
linéairede Ia forceavecI'allongement,
suivi
la décroissance,
(d) un changement
de penteen accentuant
linéaire.
ounond'unsegment
4 500

'{=Y'=-o^11
e=O.27

3600

c=O.2L

-c=0.1 L\c-O.1 T

z 2700
E

o
o
J

18 0 0
900

_

D i s p t o c e m e n(l m m )

(e )
prédéfonnées
FigJI.24: Courbedetractiond'éprouvettes
(L)
par unlatninage.Unedirectiondetroctionporollèle et
(T) à la directiondelaminogesontenvisogées
perpeidiculaire
[KM88].

C'estce type de courbeque les modèlesacfuelspolycristallins
fortementdu premier
dépendent
n'arriventpasà obtenir,car cesrésultats
et les modèlesactuelsne tiennentcomptede I'histoiredu
chargement
que par I'intermédiairede
matériau,au niveau intragranulaire,
des systèmesde glissement.Or, on a vu que la/
l'écrouissage
jouait un rôle importantdansla réponse
intragranulaire
microstructure
du secondtrajet,notammentsur l'apparitiond'unelocalisationde Ia
(cf. paragraphe
II.l .2.c).
plastique
déformation
Parmicrobande
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II.4 - Stratégiespour une modélisation micromécanique
Dans ce paragraphe,on discutede la pertinencedes modèles
micromécaniquesdéjà proposés pour prendre en compte les
plastiques.On se limite d'embléeau problèmedescellules
hétérogénéités
et leurs
de dislocations,c'est-à-dire
à leur formation,leur développement
intracristallin.On utilisera le modèle
sur le comportement
conséquences
autocohérentélastiquepour la transitionméso-macro(du grain au
polycristal). Ceci revient implicitementà accepterle principe de
séparationdeséchelles.
Dans la deuxièmepartie, on traduit en termesmécaniqueset
et microstructure)
les donnéesphysiques(mécanismes
micromécaniques
(cf. paragraphe
II.2) et on pÉsenteégalementle
discutéesprécédemment
dansles chapitressuivants.
cadrede la modélisationnouvelledéveloppée
des modèlesmicromécaniques
Mais avant, on montre I'inadéquation
posés.
usuelsauxnouveauxproblèmes
éIastoplastiques

local en
II.4.1 - Schémaclassiquede la modélisationdu comportement
élastoplasticité
En se limitant au domainedes petites transformationset de
se
élastoplastique
les équationsdu comportement
l'élasticitéhomogène,
ramèneà :
- la décompositionadditivedesvitessesde déformation:
eij

=cîi+el

(II.3),

- la loi de comportement
élastique:

6ij = Ci:ntfu

(II.4),

la compositionde la déformationplastiqueen glissement
plastique:
P47

CfrapitreII - 9{étérqétuitu p(astQ,u,sintro et intergnnulains

èl =Rfjtt

(II.5),

- la loi de Schmidt:

nf = sshih

(II.6),

qui traduit l'écrouissage
local et latent.
Pour les systèmesactifs,on a :

(II.7).

*fiot:=Hshih
(II.7)devient:
(tr.3)à (II.5),l'équation
Desrelations

nflcilu(r* - nf,t' ) = usnin

(II.8),

=
("to +nf,clikr*f,
)to nflc1ipe6

(II.e),

soit :
ou encore:

(rr.1o).

ih =MàsRfjciinËu
On obtientà partir de (tI.3) à (II.5), la loi locale:

ôu= c,ju(t"-' - nfrr'rot*f,ot*''')è'"

(il' 1I )'

D'où les modulestangents:

l,jr* =cijn(t",-, - nf,r"rosn$rc*."
)

(II.l2),

[æsconditionssur une
qui dépendent
de r pourun milieu hétérogène.
s'écrivent:
interfacestationnaire
r. I

=0
[ôXJn1

(r.13),

et
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(rr.14).

[r,:]=](i'"i +i1n1)

mais
classique,
Ce schémaestcorrectpourun milieuélastoplastique
doit être revu danssa globalitépour un milieu à microstructureinduite
(la frontière mobile
danslequel on a un degréde liberté supplémentaire
entreles domainesà déformationplastiquedifférente)et desmécanismes
de cesdifférentsdomaines.
de couplageentrel'écrouissage

descellulesde dislocations
ïI.4.2 - Mécaniqueet micromécanique
A la base,la déformationplastiqueprocèded'un mouvementde
multiplicationet d'annihilationdes dislocationsqui sont des défauts
linéiques du réseau cristallin. Avec le développementdes outils
informatiques,on a vu apparaîtredesmodèlesnumériquesdécrivantles
pour un grandnombrede défauts,traduisantainsi
précédents
phénomènes
collectifdesdislocations[FR92,GP94,GS94,PA80,
le comportement
KE88l.
Cette démarchese heurtecependantà des difficultés importantes
liées:
- au choix des conditionsaux limites à imposersur l'élémentde
volume,
- au fait que le mouvement des dislocations est traité
individuellementet non collectivement,
- aux capacitésinformatiquesqui restentmalgrétout limitées,
- aux difficultés d'introduirecette démarchedans la transition
méso-macro.
A cette approche,nous préféronsdévelopperune démarcheplus
desmilieux
globale,fondéesur des conceptsde thermomicromécanique
continusdans lesquelson conservela spécificitédu mouvementde
de glissementtraduitepar le conceptusuel
dislocationssur dessystèmes
:
de glissementplastiquecristallographique
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la pÉsencedescellulesest traduitedansle fait que le champdes
glissements
plastiquesest hétérogène
et apparaîtsousforme de
champsuniformespar morceauxou domaines.
+ la frontière de ces domainescorrespondà des discontinuités
surfaciquesmobiles par rapport à la matière, ce qui les
différenciedesjoints de grains.
L'ensemblede ces frontières intragranulairescorrespondà la
microstructureassociéeaux cellulesde dislocations,microstructurequi
est induite pendantun trajet de déformationet susceptibled'évoluerau
cours du chargement.Dans la pratique, on considère que cette
microstructurepeut être décrite par un matériaudu type biphaséà
frontière mobile, ce qui limite les paramètresdécrivant cette
microstructureet rend opérationnellela démarcheadoptée.
Par la présencedes frontièresmobiles, cette modélisationse
différentiede cellesproposéepar Mughrabi[M88] et d'autres[NGH85,
K85l qui utilisentun schémaclassiquede matériauhétérogènebiphasé
(sansfrontièremobile)pourdécrireles cellulesde dislocations.
Elle se démarqueégalementdes approchesdites non locales
[MBK92, F95] dans lesquelleson introduit formellementun module
d'écrouissage(H(r, r')) non local ou un opérateurdifférentiel d'ordre
supérieurtK94l sanspour autantêtre capableni de préciserla forme
non local (la dépendance
de H avecr
analytiquedu moduled'écrouissage
et r'), ni de justifier la nafurede I'opérateurdifférentielchoisi.
on verra
. La partie cinématiquede la modélisationétantesquissée,
égalementdans la partie thermodynamiqueet statique, comment le
isotropeet cinématiquenon local est préservéet
conceptd'écrouissage
commentglobalementle mécanismede formationdescellulescorrespond
c'est-à-dired'un durcissementd'une
à un processusd'hétérogénisation
partie du grain par la déformationplastiqued'uneautrepartie.
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CHAPITREIII :
Approchethermomicromécanique

Dans ce chapitre, on développetout d'abord les aspects
(Energielibre) d'un solide contenantdes
cinématiqueset énergétiques
surfacesE de discontinuitédu champde déformationplastique.On fait
apparaîtrela dissipationintrinsèqueassociéeà la progressionde la
déformationplastiquevolumiqueet au mouvementde la surfaceE. Cette
approcheest ensuiteutiliséepour élaborerun modèlesimplifié de la
microstructureintragranulairede dislocations,modèle reposantsur
à un matériaubiphaséévolutif. Ce
I'assimilationde cettemicrostructure
modèle fait alors apparaître,en plus des déformationsplastiquesde
chaque"phase",desvariablesinternesdécrivantla microstructure.

III.1 . Cadre micromécaniquede la descriptiondu problème

n.l.l

- Description
cinématique

infinitésimales(petite
Cetteétude se limite aux transformations
(les forces
déformationet petite rotation)dans le cas quasi-statique
d'inerties sont négligées).La condition de continuité du champ de
de compatibilité(m.1)' et le
se traduit par les é,quations
déplacement
principe fondamentalde la dynamiqueimpose l'équation (III.2)
d'équilibre au champ de contrainte.Ces hypothèsesvalables sur les
pour le champde
entraînent
et microscopiques
grandeursmacroscopiques
ui, les équations
contrainteoij et le gradientp1idu champde déplacement
suivantes:
rotp-efi Filk ==it1 ui,Ur= 0

(III.1),

oij,j=o

(rrr.2).

et
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du gradientp estdéfiniesouventpar un tenseur
Une décomposition
de déformatione et par un tenseurde rotationo :
(III.3),
où eli est la partie symétriquede Fi5et coli la partie antisymétrique
définiespar les équations:
\
gij = I r
+
- z ;(ui,j uj,iI

(III.4),

\
J'
- uj,i
,trij=
)
i(ut,i

(ru.s).

Pour les conditionsaux limites, on se limite au cas d'un
déplacementimposé sur la surfaceextérieureS du volume V sousla
forme :

uf = Eijxj + Qilxi

(III.6),

FigJII J : Conditionsaux limites.

où la déformationEi3et la rotationO1i macroscopiquesdécoulentde
(III.3) et (III.6) comme une moyennevolumique des grandeurs
:
microscopiques

Eij=*J"ei1(r)dv

(III.7),

Qij=

(rrr.8).

iJ"coii(r)dV
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physiquedu gradientde déplacementp1i
Une autredécomposition
séparantla réponseélastiquedu matériaudes réponsesinélastiquesqui
dansnotreproblème,sontréduitesà la partieplastique,peut s'écrire:

(rrr.e).

F,j=Pii*Pl

Cette décompositions'appliqueégalementaux tenseursde
déformationeii et de rotationcoii:

tij=eir+ef

(m.10),

oij=toir+cof

(ru.11).

De l'équation(Itr.10),la déformationtotaleEii devientdonc :

(,)+el(r))dv
Eij=+
J"(ei1

(rrr.12).

élastiqueen tout point r du
En appliquantla loi de comportement
volumeV :

(III.13),

efi(r)=cufiou(t)

I comme la moyenne
et en définissantla contraintemacroscopique
:
microscopiques
volumiquedescontraintes

Eij=iJ".u(r)dv

(III.14),

l'équation(Itr.12)s'écrit:

.+1"(rflt,l)av
Bij=c1il>r.r
P61
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Les constantesélastiquesC étant supposéesuniformes, l a
déformation plastique macroscopiqueBP apparaltalors comme la
moyennevolumiquede la déformationplastiqueep(r)locale :

,l =iJ"(,11r))av

(rrr.l6).

On a donc:

(rrr.17).

Eij=c1[>n *Ef
eP*
\
-)

w

\

I
FigJII2 : Sautdela défontationphsrtqucàla surface2.

I-e champep étant discontinu,l'évolution EP de la déformation
provientà la fois de la vitessede déformation
plastiquemacroscopique
dessurfacesde discontinuité>. Si
plastiquelocaleeP(r)et du mouvement
on néglige la vitessePropredes particulespar rapport à celle des
on a
despetitesdéformations,
à I'hypothèse
conformément
discontinuités,
alors[G73] :
apP

,P

+=Ëfl=+l+dv-iJr['l]wonodE (rrr.r8),
ot

-J

YJv

+ =i l"'luu ij,['l ]wonoa>
-'l='1.
['f]
p62
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où [eP1i]exprimele saut(m.20) du tenseurde défonnationplastiqueà la
surfaceI, wo est le vecteurvitessede la surfaceE et ncl sa normale
(cf. figure Xl.z).

mJ.2 - Contraintes
limitée à la plasticité des
Dans une démarchethermodynamique
métaux,l'énergielibre provientexclusivementde l'énergieélastique
extérieuret aux
liéesau chargement
élastiques
aux déformations
associée
contraintesinternes.
Dans I'hypothèsed'uneélasticitéhomogèneet linéaire,la densité
d'énergieélastiquew (ee)s'écrit:

.(r")=+efici1neï.r

(III.21),

:
lescontraintes
où apparaissent

(rrr.22).

oij = C11uefu

I-es équations(III.10) et (m.6) montrentclairementles sourcesde
contraintesdont le calcul, à partir de techniquesclassiquesutilisant les
fonctions de Green,est rappelédans ce paragrapheet appliqué à des
topologiesutiliséespar la suite.Deux cas sont étudiés: le premiercas
correspondau problèmeclassiqued'uneinclusion(cf. figure III.3) et le
deuxième s'apparente au problème de I'inclusion enrobée
(cf. figure III.4). Avant de détailler ces deux cas particuliers, on
explicite la formulationintégralepour la déformationtotale.
EP
ePl

FigJII3 : I

FigJIL4 : Inclusionenrobée.

ion classique.
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a) Formulationintégrale
Pour un milieu à élasticitéhomogène,à partir de la loi de
comportementélastique:

(ru.23),

(t)
oij(t) = Ci:gpfu

et de la décompositiondu gradientdu déplacement(III.9), l'équation
d'équilibre(III.2) sansforce volumiques'écrit:

(r)- Ciinpfi,i(r) = 0
Cijnur,rj

(rrr.24).

aux dérivéespartielles(f1.24)
La Ésolutiondu systèmed'équations
ui(r) tenant compte des
dont les inconnuessont les déplacements
conditionsde frontièreà I'infini, fait appelau tenseurde GreenÇ pour le
C.
d'élasticité
de constantes
milieu infini homogène
Ce tenseurde Green Çii(r-r')décrivantle déplacementau point r
dansla directioni sousI'effet d'uneforce unité fi = ôij ô(r-r') appliquée
au point r' dansla directionj, estdéfini par :

Cijngr.-,ir(r) - ô6ô(r - r') = 0

(III.25),

où ôim est le tenseurde Krôneckeret ô(r-r') est la distributionde Dirac
dont les propriétéspermettentd'écrire:

?
ui (r) = I ôimô(r- r')u,o(r')dV'

(rrr.26).

J

(m.25)dans(Itr.26)on écrit :
l'équation
En substituant
?
ui (r) = - I Cmjnfri,jr(r - r')ur (r')dV'
J

Utilisantlespropriétéssuivantes:
P64
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-Çii,k (t - t')
Çii,r(t r') =

(III.28),

- t') = Çii,k
r'(t t')

(III.29),

et
Çii,u (t

(m.27)devient:
l'équation
- r')u-(r')dV'
ui(r) = - [ Cmprgri,j,r,(r

(rrr.30).

J

Selon le théorèmede la divergenceet des conditionsà I'infini
(ui = uid), cettedernièrerelation(III.30) s'écrit:

ui(r)= uf(r)-

J

(r')dv'
a'r"Çri(r- r')u-,i'1'

(rrr.3
I ).

De la relation(1I.24), on obtient :

ui (r) = uf (r)- [ uo (r - r')cp*9p,,,r,,r,(r')dv'

(III.32),

J

qui setransformepar intégrationpar partieen :
I

- r')ctr,*ÊÏ,n(r')av'
ui (r) = uf. J(t) * | Çki,r'(r

([I.33).

et
le gradientde déplacement
On déduitde (Itr.33) immédiatement
despropriétés(Itr.28) :
.f

- ui,j(r)= ul,,tt) Fi.;(r)

J

(r')av' (III.34).
e*,t:(r- r')cHmnpfl-

Par symétrisation,la déformationtotale eij(r) s'écrit avec les
conditionsaux limites(trI.6) :
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= et: *
e1.;(r)

I

(r')dv'
fiirrr(r - t')cn-nepmn

(III.35),

J
où fiin estle tenseurdeGreenmodifiédéfinipar :
I-i3n(r - r') = -|(U,*,,, (, - ,') + gir,l (, - t'))

(rrr.36).

Parla compositionde ta déformationtotale(m.10), on obtient:
?

(r')dv'
(r- r')Cn.nelm
ei,(r)+ef(r)=Eij+El + riir.r
J
(rrr.37).
La multiplication de cette équation (III.37) et la loi de
comportementélastique(nI.22) donnent:

oij(r)= tij * cijn(tl - eft(t))
+

I

J

(r')dv'
ciinfupq(r - r')C*-neP,r,n

(rrr.38).

b) L'inclusionclassique
La topologiede ce premiercas, correspondà une inclusion de
volume Vl déforméepar une déformationplastiqueuniforme ePl et
unedéformationplastiqueEp.
d'unematriceinfinie homogènesubissant
0t(r) définiepar :
A l,aidede la fonctionindicatriced'Heaviside

[t'revl
el(r)==10,

(III.39),

, evl

la partieplastiquede la déformationeP(r)s'écrit:
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ef(r)- El * ('l' - El)tt(')

(uI.40).

uniformes dans leur
Ces deux valeurs ePl et EP sont supposées
volume respectif. Cette formulation (III.44) correspond à la
par Krôner[K61] de la solutiond'EshelbytE57l au casoù
généralisation
la matrice a subi une déformationplastiqueuniforme. A I'interfaceS
est continu.
enveloppantle volumeVl, le déplacement
On déduitde l'équation(m.40) la déformationtotaleeii(r) :

eii(r) = r,1*

f
|

Jvl

I-4n(r - r')cu-n (tt* - Elm)ou'
(III.41),

avec
fæ

=0
(r- r')Cs*,Efrrdv'
__a,r*

(rrr,42).

La définitiondu tenseurTl d'ordre4 :

rf"tr)=-[,9ik,il(r-r')dv'

(III.43),

., V'

permetde compacterla déformationtotaleeii(r) (III.4l) en :

(r)=gij.
e1i

i{tri"

(r)+rit* t'l}cn,* (effi- Et*')

(III.44).

:
La définitiondu tenseurd'EshelbY

l:,,,=ittti. +r,t*).o"

(III.45),

donnefinalementpour la déformationtotaledansI'inclusion:

- Eil
'l =sij+sf*1('efi
)
P57
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La décompositionde la déformationtotale en partie élastiqueet
plastique (III.l0) pennet d'écrire la déformationélastique dans
I'inclusion:

'T =Bij+sfkr('li - Eil) -'li

(III.47).

De même manière, cette décompositionappliquée sur la
Eii donne:
déformationtotalemacroscopique

- slo -'ii
,ij'=Eï:* (tuo
Xtt )

(III.48),

où I1g1estle tenseurunitéd'ordre4 :

(rrr.4e).

Iijn =|(UnU:t+ôgô1)

La loi de comportementd'élasticité(lll.22) employée pour
les déformationsélastique,tijt de I'inclusion (III.52) et pour les
Eij pennet de déduire la
déformationsélastiquesmacroscopiques
contraintedansI'inclusionol :

ol:=tij +c,:o(lo-o- sh'"Xt* - tit )

(m.50),

estégaleà :
où la contraintemacroscopique

(rrr.s
I ).

2ij = CiinEir

c) L'inclusionenrobée
Utilisée par la suite,I'inclusionenrobéepose un problèmequi
relèved'unedémarcheidentiqueà I'inclusionclassiqueet qui correspond
à une topologie d'une inclusion de volume yl déforméepar une
déformationplastiqueuniformeePl entouréed'unecouchede volumeY2
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déformée par epz et d'une matrice infinie, homogènesubissantune
déformationplastiqueEp. A I'aidede deuxfonctionsd'Heaviside0l(r)
pour I'inclusionVl et 0I(r) pour I'inclusioncompositede volums VI = yl
+ Y2, h déformationplastiqueep(r) setraduitpar :

ef(r)- El * ('l' - El)tt(')* ('l' - ,1,')ttt')

(m.s2).

De l'équationintégrale(Itr.35)et de(fr'.42),on déduitque:

I

eij(r) = Eij + | .uot(r - r')cn" (to*I- Eemn
)uu'
Jvr
(III.53),

(r- r')cu-n(rh - elfr)ou'
.1", I-i1u
qui se réduit pour un point r appartenantà I'inclusion yl et par
(donc de
et concentriques
I'hypothèsede deux inclusionshomothétiques
en :
mêmetenseurd'EshelbySl pourles deuxinclusions),

-'il')
,l =Bij+slo('ff-Eil)*sfn('il

(rrr.54).

ApÈs simplification,la relation(Itr.54)devient:

'li =Eu+sfp('[i - Eil)

(rrr.ss).

On obtientici la mêmerelationque(Itr.46)de I'inclusionclassique.
Donc la mêmecontraintedansI'inclusionde volumeVl est déduite:

oli = pij +cijr.r(to,,'"- sh,o"Xtt-" - tt* )

(rrr.s6).

Par contre,la contraintedansy2 1=yI - vl) est plus complexeet
peut être évaluéeà partir d'opérateursinterfaciauxdéveloppéspar
Hill [H72].
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interfaciaux
Itr.1.3- Opérateurs

\

lp1
FigJIIS : Swfacedc discontinuitë.

interfaciauxest développépar Hill [H72]
Ce conceptd'opérateurs
dans un premier temps au milieu élastiqueisotrope à partir d'une
décompositionsous forme d'invariant de tenseursdu second rang
décrivantl'étatmécaniquesurunesurfaceparfaitede discontinuité.
Exprimé par Laws [L75] et Walpole tW78l pour des milieux
il peutêtreétendupour d'autrestypes de réponse
élastiquesanisotropes,
ou la plasticité.
du matériaucommela viscoélasticité,
Hill tH83l expliqueque cessautsde discontinuitédestenseursde
à I'interfacesontreliéspar des opérateurs
contrainteset de déformations
interfaciaux.
Ces opérateurssont définis à partir des deux conditions de
continuité à I'interface.La premièreest la continuitédu déplacement
[ui]=O.Cetteconditionentraînepour la déformation:

= -e[
=
[r,:] ](rt"i +Lini) ril

(III.57),

où ni est la normalede la surfaceE et Ài un vecteurarbitrairefonction de
I'interface.
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Ce vecteurÀi est déterminépar la deuxièmecondition précisant
l'équilibre de I'interface [o1ini]=0 et par la loi de comportement
élastique(IIl.22).
De toutescesconditions,on obtientla relation:

Ciinlrnrni= Ci3kr
ltil ]",

GII.58).

En introduisantla matrice de Christoffel Cit comme égale à
Ciju nl nj, le saut[e1i]s'exprimepar :

[''i]=q5ncn-n['n]

(III.59),

ou
lt

-r

-r

-t

-t

\

+C1'nlns)
4jn =i(C[-'n1n1+C['nink *Cis'n1n1

..

(III.60).

interfaciauxdéfini parHill tH83l.
?est un desopérateurs
Hill définit deuxoffrateurs interfaciauxde la manièresuivante:
- e; génèreles tenseursextérieurset annihile les tenseurs
intérieurs
- e:

génère les tenseursintérieurset annihile les tenseurs
extérieurs

La propriétéreliant cesdeuxopérateurs:

.

+ aUncnk = I,j-n = $iuCnmn+ C15ilan-"
C,jn4rrno
(III.61),

permetd'obtenirle secondopérateurinterfacial Q:
Qiin = (Iijrnn - cijpq?pq-n)c,onn

(rrr.62).

Finalement, le sautde contrainte[o] à I'interfacese détermineà
élastique:
partir de la loi de comportement
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[''i]=

-eiju['t]

(rrr.63).

lll.2 - Discontinuités interfaciales mobiles
Commedanstoutedémarchethermodynamique
[R7], LC78, H86,
M92, S90bl on estamenéà calculerla dissipationD du systèmeétudiéqui
est décrit dansle paragrapheprécédent.La définition de la dissipation
intrinsèquedécouledesdeuxpremiersprincipesde la thermodynamique.
I-e premierprincipe imposela conservationde l'énergie.Il est
exprimépar la relation:
'È*X=Pe*t*Q

(III.64)'

où È, et K sont les dérivéestemporellesrespectivementde l'énergie
interneE et de l'énergiecinétique( du volumeV, Q le taux de chaleur
deseffortsextérieurs.
reçuepar le domaineétudiéet Psxlla puissance
Le secondprincipepostulequele taux de productiond'entropie.i
est toujourssupérieurou égal au taux de chaleurreçue divisé par la
0. Soit :
température

(rrr.65).

i>Q
--o
De cesdeuxprincipes,on obtientI'inégalitésuivante:

(rrr.66).

gs-È,-rt+P.*,2 0

(K = 0) et la définitionde l'énergie
L'approximationquasi-statique
libre d'HelrnholtzW:

vl =E -05

(III.67),

I'inégalité(III.66)à :
réduisent
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(rrr.68).

P"*,. (* *Ôs)>O

Cette dernièrerelation appliquéeà I'ensembledu solide V est
généralement
appelée"inégalitédissipative".Sousuneforme localeen un
point r du domaineV, elle se transfonneen I'inégalitéconnue de
Clausius-Duhem.
En définissantla dissipationcommeêgaleau tenne de gauchede
isotherme(0 = 0)
I'inégalité(III.7l), on obtientdansI'approximation

(rrr.69).

D =Pe*t'ù

l'énergielibre, sa dérivée,
Dansla suite,on calculesuccessivement
la puissancedes efforts extérieurset par conséquentla dissipation
contenantdes surfacesde
intrinsèquepour un solide élastoplastique
plastiques
mobiles.
discontinuités

trI.2.1 - Energielibre d'Helmholtzz{E, ePsr)
Sousla conditiond'unetempératureconstante,l'énergieélastique
courammentappeléesouscettehypothèsel'énergielibre d'HelmholtzW,
sedéfinitpour un volumeV :

w(n,ev('))=
Juza(r)dv

(III.70),

où z{r), la densitévolumiqued'énergielibre d'Helmholtzau point r, est
à:
élastiqueet descontraintes
égaleen fonctionde la déformation

o,(r)=lo(r):et(r)

(III.7l ).

En utilisant la relationde compatibilitéen petitesdéformations:

(rrr.72),

eij(t)= eÏj(r)+ ef (r)
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et les symétriesdu tenseurde contrainteoij, la relation (m.70) avec
l'équation(m.7 I ), produit

rf
w(E,eP(r))=
iJ"'u(r)(u,,t(r)-trl)av

GII.73),

soit

-il
,',11,.10,.
roii(r)ef
"o15(r)ui,i(r)dv

w(E,eP(,))=
+l

L'intégrationpar partie de la premièreintégraledonne:

(r)ui(r)dv
dv1r)),:
il
"o1i,i
"(oi1{,)ui
-il
(r)dv

w(E,eP(r))=+l

"oii(r)ef

Grr.7s).

Du fait de l'équationd'équilibreoijj=O' la deuxièmeintégrale
(III.75) est nulle. En appliquantsur la premièreintégralele théorèmede
on obtient:
la divergence,

=i
(,))
w(E,eP

(,)ui
(r)n1ds
,,,ll,.ru,,
; Jr"1(r)ef
Jr.u

de la
où S est la surfacedélimitantle volume V et ni les composantes
normaleextérieureà cettesurfaceS.
Or, pour tout point r de coordonnéesxt de cette surfaceS, le
ui est décritpar les tenseursde la déformationE et
vecteurdéplacement
de rotationÇl imposéspar la relationsuivante:

uf tt) = (Ei:+ o1i)x3

GII.77).
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Les propriétésde symétriedes tenseursE et o (E* = Eri),
d'antisymétriede Q (Oil. = -Ç)ri) et de leur produit,permettentd'obtenir
à partir de (III.76) et (III.77) :

= ro(r)Esxsn
oi3(r)ef(r)dv
w(e,ev(r))
jds
I
* Jr
J"

(III.78).

Du théorèmede la divergenceappliquésur la premièreintégralede
(m.78), l'énergie'14s'écritalors :

(r)dv
(r)ef
= t,* (.u(,)*r),,uu- ;
w(e,en(,))
i J"
"i3
J"

(rrr.79).

Utilisantla propriétéoii; = 0 et la relationxk,j = 6kj, l'équation
(trI.79)devient:

-il oi1(r)ef(r)dv
oi1(r)dv
*(t,eP(r))=
ItuJ"
(rrr.80).
"
E)
macroscopique
Soit à partirde (III.14)(la contrainte

*(tsp(,))=i r,:ruv - |J, (,)rl(r)dv
"i1

(rrr.8
1).

la contrainteo(r) en deuxparties:
On peut décomposer
(III.82).

o(r)=E+o'(r)

En introduisant la contrainte interne o'(r) qui possèdeles
propriétéssuivantes:

=o
*J"o'(r)dv

(III.83),

et
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(III.84),

oïi,i(r)= o
l'énergielibre d'Helmholtzs'écritmaintenant:

=
+oijt,))rl(r)dv
w(n,rn(,))
iruruu iJrttij

(ru.8s).

la
En éliminantE à partir de Eij = cXnEfu (m'86),et enutilisant
propriété(I[.16), on a :

w(E,ePf'))= |(e ij - El ).oo(t1r- til )u

iI

(III.87),

(r)dv
oi1(r)ef

V

où o'(r) ne dépendque du champep(r) et plus précisémentdes
incompatibilitésdu champeP(r).[æ calcul de o'(r) correspondà une
desmatériauxpartantsoit desfonctions
démarcheclassiquede mécanique
de Green (cf. paragrapheIII.1.2), soit des méthodesintroduisantun
potentieldescontraintes
[K58].

m.2.2 - Dérivéede l'énergied'Helmholtz
Comme cela a été signalé dans I'introduction de ce
passepar celui de la dérivée
paragraphelll.2,lecalculde la dissipation
temporelle de l'énergie interne qui se ramèneici à l'énergie libre
d'Helmholtz. De la dérivationparticulaired'une intégrale de volume
contenantdes surfacesde discontinuitéE et de la définitionde l'énergie
d'Helmhottz(Itr.70) on a, à nouveau:

#(t,rP

('))
('))=w(z,eP

=J"#(r)dv-J,

Iza]wonodS
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où wgt est la vitessede propagation€t ns sa nonnalede la surfaceE.
[za]est le saut de la densitévolumique de l'énergieau travers de la

surfaceE.
t+

[e]=Ê+-r
lul= uf - u-

à
\

FigILî

: Sautde la dcnsitévolutniqædc l'énergielibre
d'Helmholtzau traversdc la surfaceE.

La premièreintégralese transformeen :

|
'
?
f àw
eft'l)av
I =(r)ov = | a(r)dv= | oi3(r)(e1i(')Jv
Jv
Juâ,

(III.89),

du fait de la symétriedes compliancesélastiquesCijfr et des équations
(III.7l) et (IIr.72).
Sous l'hypothèsede l'élasticitéuniforme,le saut [za] peut être
exprimé[BPB91]par :

-'i.)-o[(';-'i-))
r*t=i("i('î

(III.90),

soit

-'h)
t t=à(('l-eg.).uo('il
-"*,-(',,- ef))
).,,o('"

(rrr.91).

C, on peutécrireque :
Par les symétriesdu tenseurd'élasticité
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ï,t=i(";* ou)[',i- 'i ]

(rrr.e2).

La dênvêetemporellede l'énergielibre d'Helmholtzd'un volume
contenantdes surfacesde discontinuités'écritdoncsousla forme :

* =

-

(r)(ei1
(r)- rl 1ry)av
[ uoil

(rrr.e3).

(,)- el(r)]wonodS
t,)* o;(,))[ei,
Jr;("fr

deseffortsextérieurs
1n.2.3- Puissance
En I'absencede forcesvolumiques(f1= 0)' la puissancedesefforts
extérieurs(surfaciquesuniquement)Ti sur S s'écritpour un champde
vitessez4:
I
Pe*r= | ftrtAS
.rS
Soità partirde oiinS= Ti

(rrr.e4).
GII.95):

=f
Pext
J rotrnrotut

(rrr.e6).

Iæ théorèmede la divergenceappliquéà une intégralesurfacique
enveloppantun volume V contenantdes surfacesde discontinuitéE,
transformel'équation(Itr.96) en :

= {o,,,'),,ou.
Pext
]as
Ir["un3,1
Ju

(rrr.97).

les équationsd'équilibre(III.2)
Or, aux interfacesde discontinuité,
les relationssuivantes:
et de compatibilité(m.1) entraînent
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-ofni =o
loiini]=oiln:

(III.98),

[ui]=uf -ui =0

(rrr.ee).

et

Cesconditionsd'interfaceparfaitedevantêhe maintenuesau cours
du déplacementdes surfacesE, on obtient les relations d'Hadamard
(cf AnnexeA) liant les vitessesmatériellesu{à la vitessede propagation
w et à la normalen desinterfaces:

(m.100).

[ri]=-[u,,jnj]*oto

Des équations(III.98) et (III.l00) ainsi que de l'équation
deseffortsextérieurs(III.97) devient:
d'équilibre(trI.2), la puissance

fl'r'r
Pe*t= | olizi,idv-| oijnjlui,rnrJwonodS (Iil.101).
ort
rrv

Or, oi,j=è11+ô1i, et du fait que le doubleproduitd'un tenseur
ô1i estnul, il reste:
symétriqueo1iet d'untenseurantisymétrique
ffrr
oijnj[ul3JnswonodS
Pext= | o11e11dvI
rtv

(Iil.102).

al 2,

au travers
La discontinuitéadmissibledu gradientdu déplacement
d'uneinterfacedoit êtrede la forme[H61,W67] :
(III.103),

[ut,:]-ur*;-ulr=linj

où l, est un vecteur arbitraire,fonction de l'interface. De l'équation
(m.103), on peut expliciterle termede la deuxièmeintégrale(Itr.102) :
oijnj[ut,*]n* = olini],1nknk
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E, oiini =
or nlns = I et on a surla surface

à("îr5

+oÛni), ,,

qui donne:

=i("1 *o11)^,n,
o,jnj[u,,*]n*

(Ir.1o5),

o,jnj[u;*]n*=i(r; *oij)[u,,,]

tm.106).

soit

A causede la symétriedu tenseurde contrainte,le sautdu gradient
de déplacementlui,jJ peut être remplacépar le saut du tenseurde
déformation [eij]. On obtient finalementpour la puissancedes efforts
extérieursla forme suivante:

pext
=

* oij)[e11]wonoas
GII.r07).
fuo,,rudv Jr;(.1

In .2.4- Dissipationintrinsèque
Il restemaintenantà déterminerla dissipationdonnéepar :
(III.69),

D =p"*t -ù

à partir des équationsdéterminantla puissancedes efforts extérieurs
(trI.107)et la dérivéeremporellede l'énergied'Helmholtz(III.93) sousla
forme :

(r)]wonodS
(r)dv- [ l('il- (,)+osr,))[ef
, = | oi1(r)el
Jz''
Jv
(rr.r08).

de dissipation[M92, PS93],l'équation
Commepour tout processus
qui sont,dans
inélastiques
quedesmécanismes
(III.108)ne fait apparaître
ce problème:
- la vitessede déformation
plastiquevolumiqueef (r),
P6o
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- le mouvementpropredessurfacesde discontinuitéwon'.
à la vitesse de
correspondantes
Les forces thennodynamiques
déformationplastiquesont les contraintesde Cauchy oij et le terme

{-i("t(r)+o1t'))[ef

sousla formed'untenseur
(t)]] apparaissant

la force motrice du mouvementpropre
momenténergétiquereprésente
dessurfacesde discontinuitéE.
Cette descriptiondéjà simplifiée et globaliséepar rapport au
mouvementréel des dislocationsprises individuellementreste encore
quelconque.Dans
complexeà mettreen oeuvrepour une microstructure
le prochainparagraphe,on tire profit du fait que la microstructure
par une description
raisonnablement
cellulaire peut être représentée
fondée sur des morphologiesd'inclusionsplastiques,pour simplifier

(rr.l08).
III.3 - Application au cas des cellulesde dislocations

In.3.1eP(r)

enprësencede
schémati.quc.de.!a.déformartonplastique
FigJII.T : Représentation
cellules dc dislocations

Si on part de I'idéeque la déformationplastiqueest importanteà
I'intérieurdes cellulesde dislocationsdu fait de leur grandemobilité et
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faible dansles parois,on peut représenterle
par voie de conséquence
champep(r) par un champuniformepar morceaux(cf. figure III.7).
Cette partition du volume V d'un grain en deux parties yS
(S = Soft - molle) et VH (H = Hard - dure)simplifie le champeP(r)et
gvtdécite commeune moyenne
entraînepour unevariablemacroscopique
volumiquede msurV :

u =! I 'dv
vJv

(III.109),

une forme simplifiée :

'=+sJ*

zdv+19
t 'dv
"p' 'vvHJv"

(m.110),

soit
([I.lt l),

M = rms+ (1- f)*H
où f =

vs
i

(l - f) =

est la fraction volumiquedes cellulesde dislocations,et

VH

volumiquepar phasede la
celledesparois.La moyenne
?
s'écrit:
variableconcernée

*Q=+J""ndvoùq=H's

([r.112).

Cette représentationdes variablesmacroscopiquescomme la
contrainte,la déformationtotale ou la déformationplastique,implique
égalementune modificationde la relation(trI.83) sur les contraintes
interneso' :

(ilr.1l3).

=O
fo's +(1-f)o'UH

Une autrehypothèsesur la structurecellulairede dislocationssera
utile pour décrireles frontièresE. En effet, pour pouvoir modéliser
l'évolution des formeset des orientationsdes cellules,on est amenéà
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choisir une forme géométriquesimple colrespondantà une forme
de morphologiese réduisentaux
ellipsoidale.Dansce cas,les paramètres
demi-axes de I'ellipsoïdepour la forme et à trois angles d'Euler
définissantI'orientationdu repèrepropre de l'ellipsoïdepar rapport au
repèredu cristal (cf. figure Itr.8).
= anglesd'Euler
î1,à2,a3= demi-axes 0;1,U'2,03

4= repèredu cristal
{û = reperede I'ellipsoïde

FigII L8 : Descriptionellipsoïdale.

associésau fait que les
Pourtenir comptedesaspectstopologiques
dislocationssontmobilesà I'intérieurdescelluleset sontstockéesdansles
de la microstructure
parois, il est judicieux d'utiliserune représentation
par un motif d'inclusionenrobée(cf. figure m.9).
gts

gtH
vH

FiglIL9 : Motif d'unecelluledc dislocations.

Une cellule estdoncrepÉsentéepar deuxellipsoïdeshomothétiques
"inclusioncomposite"de volumevI. Le volume
appelées
et concentriques
V constituê de Nmotifs est tel que :
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(III.114).

â&I=v=t((nH*ut)

vH et vS désignentle volumedeszonesH et S pour une cellule.On
a la relationévidente:

â&H . â&s

î&I

(m.115),

-T--

VVV
et on supposeque la proportionde phaseH estla mêmedansle grainque
On a donc:
dansI'inclusioncomposite.

â&s vs -vIus

. =-=r^-

([I.1 l6),

=-

V

v

(1-f)=+=+=Ë

([r.1l7).

Les interactionsentre inclusionscompositessont décrites en
plongeantcelles-cidansune matricedéforméeplastiquementpar Ep si
bien que la topologieélémentaireà résoudrecorrespondà la figure
(III.10).

q
@
E

+ooo

Ep

cellulaire.
FigIII.l0 : Modèledela microsttucture

implique,pour les problèmesd'évolutionqu'il
Cettereprésentation
:
n'y a pasde cÉationde nouveaumotif (t = 0) et quepar conséquent

(IU.lt 8),

ùI =0
car V=0 parhypothèse.
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Finalement,les variablesdécrivantla microstructureet le champ
eP(r)sont :
-

la déformationplastiqueeps à I'intérieurdescellules,
la déformationplastiqueepH pour les parois,
la fractionvolumiquef descellules,
la morphologiede I'inclusioninternereprésentéesoit par les
variablesà!, à2,â3,Gtl,a2, a3 soit par un tenseurA1i décrivant
I'ellipsoideinternepar l'équationclassique:

([r.119).

Alixixi = I

m3.2 - Calculde la dissipation
on calculela dissipationpar unité de volume
Dansce paragraphe,
pour le problèmesimplifiédécritdansla figure (m.11).
sPH

gts

FigIII.l I : Modèlesimplifié

De la Dissipationprovenant:
- de la déformationplastiquedes2 "phases"
- du mouvementdesdeuxinterfacesEl et EI,
ona:
...n.\.
= 1f
i VJl-.o,:(')Ëil(r)dv
V
D

-#

(')]'*lnfas (rrr.r20).
(oî'(,)+o[I(r))[el
I ,,
-X ('i' (r)+oul(,))['l1,1]'*f
nlas
t J I[=,
r'
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ot'

respectivement
le dela déformation.
représentent
,t
Ief 1r1]I [rf tr)]t

plastiqueaux interfacesEl et EI.
La dérivée de la déformationplastiquepeut se définir pour un
matériaubiphaséde la manièresuivante:

Jro(r)-èPs,reVs

(Irr.121).

Leo(t)=sPH,revH
la premièreintégrale/l de l'équation(Itr.120)
Sousceshypothèses,
se réécrit :

?

*é1"
|' --r(
,r['l'J"roi1(r)dv J""ou(r)dv) Grr'rzz)'
On trouve les moyennesvolumiquesde contrainteoH et oS dans
chaquephase.Cetteintégrale11prenddoncla forme suivante:

ofr
rr=rèlsoi * (r- r)efH

(rrr.123).

Pour les deux intégralesde surface12et t3 de l'équation(III.I20),
III.1.3) permetde
interfaciaux(cf. paragraphe
I'utilisationdesopérateurs
définir la contrainteo+ d'unbord de la surfaceI à partir de la contrainte
o- de I'autrecoté de I'interfaceE, et du sautde la déformationplastique
[eP]surI :

oil = ou - (tuo- cilnur?rnnu
).o* [ti, ]

GII.124),

avec I'opérateurinterfaciale défini par la relation(m.60).
de I'inclusioncompositesur les deux surfaces
Un agrandissement
de discontinuité permet de détailler les contraintesinterfaciales
(cf .figureIII.12).
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pI

pl

ffi*
%T
h%oiirn*i

FigJILl2 : Agrandissement
sur lesinterfaces21 et E

Du fait que le sautde déformationplastique[ep]I est uniformesur
la surfacede discontinuitéEl, on peutdévelopperl'rntêgraleP :

12=-#

*';' )['l]'*|n;as
! r,(oî'

(rtr.125).

Avec I'hypothèsede contrainteuniforme dansI'inclusioninterne,
-l
o est égaleà la contraintemoyenneoS dansce volume vS déterminé
III.1.2 par la relation(tII.56). Cette contrainteos
dans le paragraphe
EP décritepar
s'écrit, avec la déformationplastiquemacroscopique
l'équation(III.11l) :

oi: = 2ij - (t - f )cij" (Io,n - sh,, )orl-

(III.t26),

^rL=ro,ri,-effi

(rr.r27).

où

Pour la contrainteo+1, la relation (III.63) utilisant I'opérateur
iruerfacial QJpermetd'obtenir:

oî' - o;' -e,l*,['ft]t

(rl.r28),

où le sautde déformationplastiqueesté,galesurla surfaceEl :

-'o#=rf$-el; - -arL
='lf
[",*]t
PE7

(rrr.129).
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L'intégrale P s'écntdonc :

# I ,'oifn*!"las
(rrr.l30).

La premièreintégralede surfacede l'équation(III.130) décrit
l'évolution du volume vS enveloppépar la surfacefermée El. La
définition (m.65) et la résolution(4.18) d'uneintégraleI prêciséedans
I'annexeA :

1=

I

tî*"o,""*[n[ov
Juu

(III.l3l),

-siioroouFÀoo
r =slln-vB

(III.t 32),

donnentI'intégrale72pourun matériaubiphasé:

12=oljaef
I

*

1&s

- sl,kr
)orl,
|arfc,i,- (I,"n

Â*æil S
* | arfc,ir-s2*"n*

(rrr.l33).

Une démarchesimilairepourI'intégralel3 estsuivie :

=-#
13

*";')['l]'*|";as
I r,(oi'

(III.134),

ou

ol' =ou'- -qlol'il ]'

(IrI.135),

= -effi=t('l$ -effi)=t*L
['o*,]t tL

(III.l36),

et

d'uniformitéde [en]Isur la surfaceEI.
avec I'hypothèse
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L'intégraleF s'écritalors :

/3=-rÂ'i+Jr,ou'*lnlas

(rrr.137).

+r2aef
aeil#
eilu*L,,las
Jr,
à la relation(trI.130),ici o -I n'estpasunifonne sur
Contrairement
la surfaceII. Une dérivationde la moyennevolumiquedes contraintes
oH du domainevH permet de connaîtrela première intégrale 11 6"
l'équation(m.137) en termesde matériaubiphaséà structureellipsoïdale.

soitvHo,Ï= o1i(r)dV et sadérivationdonne:
J""

q=J""

ôi1(r)dv*

I

(r)wonodS
o13

(I[.138).

J ,u"

Or, le volume vH possèdecommela surfaceextéri.utt ânH, les
à
surfacesde discontinuitéEl et 5I (de normalenl et nI respectivement
El et 2I (cf. figure III.13)), et la contrainteest égaleà o+l et o-I
sur El et EI. La premièreintégralede (trI.138) décrit la
respectivement
moyennevolumiquede la dérivéede contrainteoH du volumevH.

FigIII.I3 : Descriptiondescontraintessurle votumevll

.t . H . H
"ij

=n"cfi*

- .ol'*!"!as
Jr,oflwlnl*J

(rrr.I 39).
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D'autrepart, le membrede gauchede (III.139)est égalà :

n"of;=n"of +tHofr

GII.l4o).

les équations(trI.139)et (trI.140),il resteque
En regroupant
I'intégrale
-71estégaleà :

=ùHof
. oft*l"las GrI.t4l).
,' =
I rr-oul*[nlds Jr,
Yl
En reprenantles conditions(III.128) à (trI.132),I'intégrale
devient:

vr = oftH +ol,ts+cij.n(t,*" - sl"kr)atgts

+c1i,,,nsfu*ooÂ*æftus

Gn.r42).

(trI.114)à (III.1I8), on déduitque ÛH =-ÛS à
Des hypothèses
conditionque le nombre Nde cellulesdansle volumeV et le volumeV
danschaquephaseS et H,
n'évoluentpas.Des définitionsdescontraintes
la différencede cescontraintesoS et oH estégaleà :

"lj

- of =-cijn(to'n - sh,,'"
)otl'

(rrr.143).

De cesremarques,il restede 1l ,

JI = cij.nst"**Â*Âeftvs

(Itr.r44).

La deuxièmeintégralel2 de la relation(m.l37) se résolvede
manièreidentiqueà la deuxièmeintégralede l'équation(trI.l30), sauf
que la surfaceEl et le volumevS sontremplacéspar EI et vI. Du fait que
les tenseursSl
et concentriques,
les ellipsoidesI et I sonthomothétiques
et 52 sont identiques.La condition (III.118) entraîne donc pour
I'intégrale!2 :
p9o
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1l
=cij-nS2,*n*Âpont (rrr.145).
J' = I, c,l1n*1"!as
rJN q e
Jtt

Des résultatsde yl (trI.144)et de 12 (III.145), I'intégrale 73
(m.137)devient:

/3=-faei
$.u''nst oo*Â*aeft

(rrr.r46).

+r2aef
S.11,orst**À oqarl,
desintégrales
(m.114)à (III.117)et lesrésolutions
Iæshypothèses
7r (III.123), 12 (III.l33) et 13 (III.146) pennettentde définir la
dissipationpar unité de volume dansle cas d'un matériaubiphaséà
structureellipsoïdaleévolutive:

?=t l'"i *(r-r)efHof
À* ^rl,
sf,*oo
*f,ro- r)æfci:,"n
*f

- sl""kr
- - 2r)^elc,j-n
(t,*o
)orir}
{>iiari l(t

(III.147).

Dans le paragraphesuivant, après un cas particulier, on
commenteracetteéquation(Itr.147).

- Discussion
m.3.3- Casparticulier

a) casparticulier
Si on se restreintà une évolution homothétiquedes ellipsoïdes
modélisantles cellulesde dislocations,alors des variablesdécriventla
morphologie(fraction volumiquef et le tenseurAij), seulela fraction
volumique f évolue. Car l'évolution homothétiquen'entraînequ'un
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changementde volumedesphaseset non une modificationde forme ou
estque :
d'orientation.La conséquence

Sl""kl=0 ou St*rpq =0

(rrr.148).

(Itr.147)devient:
Danscecas,la dissipation

î=t l'oi *(r-r)efHof
*f{>iilri -

- sl"kr
- 2r)^Êlc,j,*
(t,*o
)o'ir}
;(t

(rtr.149).

b) Discussion
thermodynamiques
I-es démarches
[R71, LC78, H86, M92, S90b]
exprimentla dissipationsousla formegénérale:

=
? t,(t* 'x:)xt

(III.150),

motrice de la variable interne X1
où Fi décrit la force thermodynamique
et dépendde la variablede contrôle, ici la contraintesmacroscopiques
la
Ep, et desvariablesinternesXi. Pourle modèlesimplifié représentant
microstructurecellulaire de dislocationsà I'intérieur des grains du
polycristal,on déduit de la dissipation(III.l47) les variablesinternes
suivantes:
- les déformations
plastiques
dechaquephasesPs, gPH,
- la fractionvolumiquedescellulesf,
- les paramètresde I'ellipsoïdeâi, cti.
De cette relation (III.I47), on retrouveles forces motrices
plastiques
à unefractionvolumiqueprès
liéesaux déformations
classiques
: les contraintesmoyennesde chaquephase6cr (a=S,H). On obtient
égalementdeux nouvelles forces motrices, I'une pour la fraction
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volumique et I'autre pour les paramètresde I'ellipsoide.Ces forces
motricess'écrivent:

FrU=fo!
F.il"=(l-f)of
Fr=rijÂef-

(l** - sh"")*iTrt-2r)æfciio

ci:nsfu.n*arl,
Fo*=Irrt- f )aef
(ru.1s1).
III.4 - Modèle biphasé- Calcul "direct"
l'équation(III.147) est vérifiée à I'aide d'un
Dansce paragraphe,
mais
calcul "direct". Ce calcul reprendla démarchethermodynamique,
appliquéeau matériaubiphasé.Autrementdit, on déterminel'énergie
libre d'Helmholtz t0 pour ce cas, puis on calcule sa dérivée.Et la
deseffortsextérieurs
à la puissance
dissipationestobtenueen soustrayant
cettedérivée.
m.4.1 - Energielibre d'Helmholtzet sa dérivée
d'unmatériaubiphasé,seule
De l'équation(trI.87)et de I'hypothèse
I'intégralede l'énergielibre 'n) semodifieen :

1f

(r)dv=
(r)ef
av
of(r)efs
; J",
i J uoî1

(Itr.152),

4J""oi1(r)efHav
car sur vs eP(r)= gPset survH eP(r)= gPH.
Par la propriétéde moyennevolumiquesur chaquephasedéfinie en
(m.112),et par unitéde volume,on trouvepour (trI.152):
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= rr rr + - r)ouHefH
(r)dv
+
t
|tr
z'
z
2v J v.oî1(r)ef |ro',fr;s

(m.r53).

Dansl'équation(m.153), il resteà expliciterla contrainteinterne
par Krôner [K61] de la solution
o'S dansles cellules.La généralisation
d'EshelbytE57l du problèmed'inclusionau casoù la matricea subi une
déformationplastiqueuniforme,développéedansle paragrapheIII.1.2,
permetd'obtenirla relationdescontraintesinternessuivante:

oijt=cijn(to" - sh,""
Xtn tn )

([r.r54).

Selonla relation(Itr.lll) appliquéeà la déformationplastiqueEp
on trouvepour o'S :
macroscopique,

-effi
- sh,o"Xrt*
o,jt=-(r-f)cilr(to,o"
),t.lss).
On peut maintenantexprimerl'énergielibre d'Helmholtz parunité
de volume,en fonctiondesvariablesde plasticitédanschaquephase(ePS,
ePH) et des variablesde morphologiede la microstructurecellulaire à
traversla fraction volumiquef et le tenseurd'EshelbySl Pour la forme
la déformation
et d'orientationdes celluleset la variablemacroscopique,
totale imposéeE :

- El).uo(t"- Efr
=
)
i(tu
#(r,'o',ePH,r,A)

-'iil )
- sh*(A)X'|"i
r{'l' -'1").,,o
*f,rO(to,-,

(III.156),

Ef -fefs+(l-f)ril".
avec
Dans cette relation ([I.156), cinq types de variables sont
du temps:
dépendantes
- la variable pilote c'est-à-direla déformationappliquéeà la
frontière E
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- lesdéformations
plastiques
danschaque
phasesps, gpn
- lesvariables
demorphologie
descelules'r -'
et e..
"tJ
(à traversle renseur
d'Eshelby
itj--La dérivation
del'équation
(trI.156)avec:

Ef=refis
+(l-r)éfH+faefi
-sPH
el =ef;s
-gPu
Æl =efis

(Itr.157),

donne :

- EijEl
EuËû
#(t,rot ,rPH,r,o)=

- u- r)^€lc,in
S?r-npo
Â* æfl,
*,
.ir, - 2r)tef,c'1p
-sh"")*1,
(rp,"n

*|r o- r)^el
{.uo(,o-"- st,")
-sflr)]*n
+c-nu(r",,

([r.1s8),

De la définitiondu tenseurd'Esherbysl donnéedanslannexe
B, on
peutécrirela relationsuivante:

=
s]1p
i(trj,,,"* lt," )"''*

(rtr.ls9).

',ff
cru,,iqï,'ËiJî:iï,ti:'::,*.I;i:;f
ïîil:iîJ:'cons'fan'[e
soit

= (,o,',,
- slr* *.-,o (t*,- rh)]
t.uo
)
o=

Grr.r60),

r

+cmnU
* c,onulfioocoe,:]
tatjrn +c11pTfi*c*,,'n

Gn.ror).
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Si on développeles sommations
des doublesproduitscontractés
C:TI:C, on peutdémontrer
que :

c,:oTlr*cpqr* = C*nnTirpqCpq,j

(rrr.162).

Donc f s'écrità partir de la définition(m.159)

T = 2ciiy1(t"-"- sl*"
)

(rrr.t 63).

Avec les contraintesmoyennesdéfiniesdanschaquephasepar

:

oi = >U- (l - f)C11n
(to*" - sh""

(m.164),

- sh_
of =p,j* fci;n(ro,,.,,

Grr.l6s),

)orL

et

)orl,

la dérivéede l'énergied'Helmholtzpar unitéde volumedevient
alors :

=
#(t,rot,ePH,f,o)E,iEt fofePs(t- r)ofefH

-r{>':a,
- sh""
(r*u""
i:-}o- zr)aefci;p
)ori",}
- r- r)aefl
c,ius?r-po
Â* e *,n
ïr
(rrr.t66).
m.4.2Pour calculerla puissancedesefforts extérieursdansle cas
d,un
matériaubiphasé,on reprendl,équation(Itr.94) :

Pe*t=

[- f rios

([r.e4).

rrS

Iæs conditionsauxlimites:
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zi = Eiixi

(III.167),

permettentd'écrire
D
' e x r-

I T1ËlixidS

(rx.l68).

JS

De l'équation(III.95) Ti = olini et du théorèmede la
divergence,
on obtient :

=tu
Pext

J"

(o,**:),nou

(III.169),

où Eii estuniformeet oik continudansle volumeV
L'équationd'équilibre(oik,k= 0) et la relationsuivante
x;,k = ôik

GII.I7O),

donnentavecla définitionde la contraintemacroscopique
:
Pe*t= Wr:>,i

(rrr.l7l).

Finalement,dans le cas d'un matériau biphasé
à structure
ellipsoïdale,la dissipationpar unité de volume défini par (Itr.69)
et à
partir des résultatsde la dérivationde l'énergied'Helmholtz
(Itr.166) et
de la puissance
deseffortsextérieurs(m.lTlidevient :
D

=
-r)efHof
f, rel'oi*(r
*f{>i1ari-

}fr

- 2r)^silc,j,nn
(r,*" - sL"H)ori,}

gn.r72).

cette demièrereration(rrr.r72)estidentique
à r'équation
(III.r47)
obtenuelorsdeI'application
dela formulegénérale
dela dissipation.
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III.5 - Conclusion
Dans ce chapitre,on a trouvépar deux démarches(cf.
paragraphes
Itr'3 et m'4) la dissipationintrinsèqueau casd'une
descriptionsimplifiée
par deux ellipsoideshomothétiques
et concentriquesreprésentantla
microstructurecellulairede dislocations.Cette
dissipationnousa permis
de définir les forces thermodynamiques
(cf. paragraphetrI.3.3). Dans
I'annexe A, on présented'autresmanièresde
déterminerces mêmes
forcesmotrices.
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CHAPITREIV :
Lois complémentaires
global
et comportement

Dans le chapitreprécédent,une représentationsimplifiée de la
microstructure cellulaire de dislocation a permis d'introduire des
variables internesdécrivantcette microstructureet d'obtenir l'énergie
libre et la dissipationpour le volumeV d'un grain.Afin de déduirela loi
de comportementglobal du grain, il reste à introduire les lois
d'évolutionsde cesvariablesinternesau traversdeslois complémentaires.
En se limitant à Ia plasticité à froid, la forme des lois
complémentairessera choisie du type indépendantdu temps et à
températurefixe. On se retrouvedonc dans le cadre des matériaux
généralisés.
standards
Dans le premierparagraphe,
aprèsI'introductiondu glissement
plastiquecristallographique
dansla dissipation(III.l50), on rappellela
démarchepermettantd'obtenir la loi de comportementdu grain sous
forme incrémentale.
On analyseensuiteles forcescritiquescorrespondant
aux différentesvariablesintroduites.La dernièrepartie de ce chapitre
donneunetentatived'interpÉtationphysiquede cesforcescritiques.

IV.l - Comportementglobal en élastoplasticité

plastiquecristallographique
fV.1.l - Introductiondu glissement
Avant d'obtenirla loi de comportementglobal du grain à partir des
lois d'évolutiondesvariablesinternes,on introduitle glissementplastique
qui exprimequela vitessede déformationplastiqueËP
cristallographique
dans les phasesS et H est obtenuepar un glissementplastique
cristallographique.
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En supposantque I'orientationcristallographique
est préservéedans
chaquegrain,les zonesmolles(S) et dures(H) possèdent
le mêmetenseur
de SchmiAtnfrJ défini pourle systèmede glissemenr
g par :

*f, =j(,n,",*,nir,1)g

(ry.1).

Cetteconséquence
se traduit sur les déformationsplastiquesdans
chaquephasepar les relationssuivantes:

él'=Rfiig

(IV.2),

el"=Rf,i,fi

(IV.3),

où t estl'évolutiondu glissement
danschaque"phase".
Du fait des équationsGV.2) et (rv.3), la dissipationpar unité de
volume (III.147) dans le cas d'un matériau biphasé à structure
ellipsoïdale,devient:

=
* f{>1nfirrg
Ç r"fnf,tg* (r r)ofRf,tf{
-)o-2r)Rf,^ysc,jn(t**"
-sh,"")*â,or,) GV.4),

+I rtr- r)n$ayscijos?r,**
À* nfuayfr
i
où

Ây8=y6- rfr

Gv.5).

I-es forces thermodynamiques
se déduisentde la relation (w.4)
s'écriventmaintenant:

ïg =rolnf,
- rRi - -r)c11n
(to,*- sh,",
)*f,oro}
{ru io
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= \f, (t r)ofn$
=(r- rlnf, * rci:n(to," - sh-,
)*l-or,)
{ru }

(IV.7),

-it - zrynflayrc,jo
Fr=E,jRf,oyt
(to-"- sh"")*l,or,
(IV.8),

Fo* =

r)nflaysc11psfi,r,n*R*nayo
*r rr-

(rv.e).

IV.l.2 - Comportement
global
En ayant exprimé les forces thermodynamiques
à partir de E,
considérécomme variable de contrôleet en fonction
des variables
internes,la réponsemacroscopique
estalorsla déformationtotale:

sij=rfi+Ef

(IV.10),

soit avecIa définitionde la déformationplastiquemacroscopique
Ep pour
un matériaubiphasé:

sij =Ei:*fefs+(r-f)efH

(rv.1l).

L'accroissement
É aeE, provientalors:
- dela variationdela déformation
élastique
:

Eï:=cfrl>n

(IV.l2),

- de la variation de la déformationplastique
à travers des

variables
inrernes
t$, tfi, f :
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=*fit$+(r- r)Rf,if{
Ër
+fnfiays

(rv.r3).

L'évolution de ces variablesinterness'obtiendraà partir des lois
complémentaires
développées
dansla suitede ce chapitreet se Ésumeau
systèmesuivant:

X=(E,x )t

(IV.14).

La variable X de la relation(IV.14) englobetoutesles variables
internes:
les amplitudesde glissementplastiquedans chaquephase
T s e tT H '
la fractionvolumiquedescellulesde dislocations
f,
I'orientationet la forme descellules(a1, à2, à3,dl, o"2,a3) à
traversle tenseurAii.
Finalement,le comportement
globalélastoplastique
donnépar :

Ëu = Llltnin

(IV.t 5),

où Liin est le moduletangentdépendant
desvâriablesintemesXi et de la
variablepiloteX sedéduitdeséquations
(fv.l0 à IV.l4).

lV.2 Les forces critiques
En plasticitéindépendante
du temps,il est courammentdéfini un
domaineconvexedécritpar uneorigineO et unevaleurseuil.Ce convexe
est généralementappelédomaineélastique.En effet, lorsquela valeur
seuil n'est pas atteinte,seulela déformationélastiqueest présente.La
déformationirréversible,ici la plasticité,s'activequand la valeur de la
force motrice atteint la valeur seuil. Pour les variablesinternesXi, ce
convexes'appliquesur les forcesthermodynamiques
motriceset on est
amenéà définir desforcescritiquesdépendantdesvariablesinternes.
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L'évolution des variablesinternesXi se traduit de la manière
suivante:

X;' = O ,i I4(E'X)'Fi'(X) (a)

(IV.l6),

=
Xi' = o si {Fi(t,") rf (x) (a)

(IV.l7),

=
X;' Éo ,i {Fi(t,*) rf (x) (a)

(rv.l8).

I vE(>,x) (b)

l. 4 (>,x)so (b)

t4(>,x) >o (b)

Dansle demiercas(IV.18),la Ègle de cohérence
décritepar :

n (I,X)=Fi( x)

(IV.lg),

permet d'obtenirla variationdes variablesinternesXi en fonction de la
variablepiloteEp.
En effet,les équationssuivantes:

E(E,X)=r*,r,x)in .

(IV.20),

Ë,r,x)Xj

Ff(x)=fir"1*,

(IV.2l),

permettentde trouver le systèmedéfini précédemment
(IV.14)pourles
variablesactives:

- t',*r)*,
=
r*,lX)Ëu
[#,,.,fr
soit, de manièreformelle:
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Xi = Miril*l

(rv.23).

De ce système(IV.23), on déduitla loi de comportementdu grain
(IV.15) en partantde la loi de comportement
élastique(IV.l2) et de la
variationde déformationplastique(IV.l3) généralisée
ici pour toutesles
variablesintemesXg :

Éft=ùrilX,

(rv.24),

où ML1 prend les valeursnotéesdansle tableau(IV.l) pour chaque
variableX1.
Xi

rg

rurt'

Tfr

f

r Rf,r (1- f )Rfl, Rfrl1s

ai

cli

0

0

TableauN.I : valeursde Ia matricr M[

On trouvedonc :

Ëu=(.;,1.

"lirfu)ro

(rv.2s).

I-e moduletangentL de la loi de comportement(IV.15)du grain
est alorségalà :

L,in=(.;[-"|:tfu)-t

(rv.26).

Il reste,autantque faire se peut,à expliciterles expressions
pour
les forcescritiques.

IV.3 - Elémentsde physiquede la dissipation
précédent
Dans le paragraphe
IV.2, on a introduit les forces
critiquesFf dépendantes
desvariables
internes
Xi. Ici on proposeleslois
permettant
complémentaires
de définir ces forcescritiqueset donc
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d'obtenirl'évolutiondes variablesintemes.Ces lois sont conçuesd'une
manière phénoménologiquesi on ne part pas de concepts
micromécaniques
déduitsdesobservations
expérimentales
à l'échelledes
dislocations.Dansle problèmeétudiéici, une théoriesur les dislocations
pennettraune définition des forcescritiquesmoins phénoménologique.
Cette théorie est développéedans la thèse d'I. Régnier. Dans ce
Paragraphe,on aborderaseulementles aspectsconnus de ces forces
critiques pour chaquevariable interne X1. Dans un premier temps,
l'écrouissage
par déformationplastiqueseradéveloppéet serasuivi par
une analysede l'évolutiondesvariablesde microstmcture.

tv.3.l - Ecrouissage
par déformationplastique(variablesTSet TIr)
Ici, on rappelleles conceptsclassiquesd'écrouissage
latent et
queI'onétendau casde l'écrouissage
d'auto-écrouissage
non local [M94,

Fgsl.

a) Ecrouissagelatentet auto-écrouissage
La formulationsuivanteen tout point r :

tf (r)=Hsh(')ift(.)

(rv.27),

estun moyensimpleet classiquede décrirel'évolutiondestaux de cission
g, ng(r), en fonctiondesvitessesde glissement
critiquesur les systèmes
actifsh. La matriceH de cetterelation(IV.27) est
fft(t) sur les systèmes
généralement
appeléematriced'écrouissage.
FranciositF84l a traduit
cettematriceH de manièrephénoménologique,
plus ou moins sousune
forme simplifiée,par la descriptiondesphénomènes
de mouvementet de
stockage(enmoyenne)desdislocationsdanslesplansde glissement.
Pourun monocristaldu type CFC,dont les systèmesde glissement
sontdu type {lll} <ll0> (soit 12 systèmes),
Franciosiet al. [FBZ80]
définissentla matriced'écrouissage
par deuxparamètres
déterminantles
interactionsforteset faiblesentreles systèmes
de glissement.
I-€ termeHl
(des faibles interactions)décrit I'auto-écrouissage,
autrementdit
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I'influencedu glissement
yBsurla cissioncritiquedu systèmeg. Ce terme
H I correspondà la pente du stade2 d'un essai de traction sur le
monocristal.Iæ paramètre112(fortes interactions)décrit l'écrouissage
latent. On peut définir l'écrouissage
latentpar I'influencedes systèmes
actifs g sur la cissioncritiquedessystèmes
de glissementnon actifs,mais
pouvants'activerpour un autretype d'essaide chargement.
Des étudesidentiquesont été effectuées
pour les métauxcristallins
du type CC [F83, F84]. Par rapportaux systèmesCFC, le choix des
systèmesde glissementcristallographique
repÉsentant
les mécanismes
de
plastique
déformation
selonla température
et la puretédu métal estmoins
net. En effet, il est généralementacceptéque les mécanismesde
glissementdes métauxCC sontdécritspar les directions<11l> et par
deuxfamillesde plans{110} et {112} (soit24 systèmes),
mais parfois
dans de rarescas,on rajoutela famille de plan ll23) tl93l. D'après
Franciosi tF83l, oo peut reprendrela définition de la matrice
d'écrouissage
H sousla forme de deuxparamètrcs
d'interactions
fortesH2
et faiblesHl.
On peut résumerde la manièresuivantela répartitiondes deux
paramètres
Hl et H2 dansla matriced'écrouissage
Heâ(r):
H s à( r ) = H l

(IV.28),

si les deuxsystèmes
g et h ont le mêmeplan (systèmes
coplanaires)
ou la
mêmedirection(systèmes
colinéaires)de glissement,ou si les directions
de glissementdes deux systèmessont perpendiculaires.
Pour les autres
cas,on admet:

(rv.2e).

Hsà(r) =H2

La valeurinitiale t! at h cissioncritiquecorrespond
au frottement
des dislocationsavecle Éseaucristallin.Ce paramètrer! peut facilement
s'obtenirpar I'analysede la courbede traction du polycristal,si on
supposequetousles systèmes
de glissement
ont la mêmevaleurinitiale.
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b) Ecrouissagenonlocal
La formulation(IY.27) définissantl'évolutionde taux de cission
critique est suffisantequandon considèrele grain du polycristalcomme
un milieu homogène[LB89, LKB90, L93, LBRM95]. Mais cetterelation
ne suffit pas à décrire le durcissementdes parois des cellules de
dislocationspar le mouvementde dislocationsdansles cellules.En effet,
il faudraitdansl'équation(IV.27) tenir comptedansl'évolutiondes taux
de cissioncritiqueen un point r, du glissementplastiqueen un point r',
d'où I'introductionde I'aspectnon-localde l'écrouissage
[MKB93, M94,
MKB93, MLBK94,F95].
En conservanttoutefoisle glissementcristallographique
comme
mécanismeélémentairede la déformationplastique,la formulation
(IV.27) devient:

tf(r)= Hsâ(r,,)ih(r,)dV,
J,

(IV.30),

où V est le volume du cristalliteconsidéré,et H est la matrice
d'écrouissage
non local. Cette relation (IV.30) conservela notion
d'écrouissage
latent et d'auto-écrouissage
définis dans le paragraphe
(IV.3.1.a).
précédent
En effet, on retrouvel'équation(IV.27) à I'aidedespropriétésde la
distributionde Dirac ô et de la définitionsuivante:
H8ft(r, r,) - Hsh(r)ô(r- r,)

(rv.31).

Cette formulation (IV.30) non locale s'adaptefacilementdans le
principe à la microstructurccellulairedesdislocations.I-e mouvementde
dislocationsà I'intérieurdescellulesest décritpar le glissement(r'). I-e
stockagede cesdislocationsdansles paroisentraînantle durcissement
de
ces paroisest traduitpar la variationde la cissioncritiqueau point r.
L'obtentiond'une forme gênéralede matriceH dépendante
de I'histoire
du matériauet de la microstructure
cellulairedesdislocationsest difficile
du fait des connaissances
imparfaitesdu comportementindividuel ou
p 109
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collectif des dislocations.L'approximationbiphaséede la structure
cellulaire [MLBK94] permetde contoumerceffedifficulté.

c) Approximationbiphaséede la structurecellulaire
On reprendici la descriptionde la microstructure"cellulairedes
dislocations par un modèle composite biphasé défini dans le
paragraphe(III.3.I). Ce modèle représenteI'intérieur des cellules à
faible densitéde dislocations
parunephasemolle et lesparoisdescellules
parunephasedure[M88, M94].
à fortedensitéde dislocations
L'évolutionspatialedescissionscritiquesassociées
à une structure
cellulairede dislocations
montrede forts gradients.

FigJV.l : Desciptionbiphasée
dc la structurecellulairedc dislocations
(variationdc c le longd'rn vectew*,1

La figure IV.l décrit la représentation
de ces forts gradients
induisantl'hypothèsed'uniformitépar morceauxpour évaluerles effets
caractéristiques
de la structurecellulaire.On remplaceainsi i(r) et n(r)
par leur valeurmoyennedanschaquephase:

i8 (')=tf,

=+J""
fs (r)dv
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=#Jr"tf (r)ov
tf (r)=ifo

(IV.33),

avec CI,= H ou S.

Dans cette descriptionde compositebiphasé,la formulation non
locale de l'évolutiondes taux de cissioncritique(IV.30) devientdans
chaquephase:

ito=# j",

(,,,'wh(r')dv'dv (rv.34).
Ju"'o

Et I'introductionde l'équation(IV.32) dans (IV.34), permer
d'écrire :

i5o=

(r"'rv'av]t3
#[iu" fu'Hsh

. #[lu"

(rv.35);

(r'
H8"
Ju" ")dv'dv]rfi

Finalementpour chaquephase(c = H,S) le taux de cissioncritique
est égalà :

nfs=H$3t3*H$frtf,

(IV.36),

+Hffitfr
i,fH=HffrtS

(IV.37),

avecles définitionsdesmatricesd'interaction
Hap (a,F = H,S) suivantes:

(r,r')dV'dv
H*h=# jr"
Juu"'o
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Il restemaintenantà relier cesmatricesd'interactionHsp entreles
phasesavec différentsparamètresphysiques.Ce lien se fonde sur des
conceptsde dislocations,notarnmentsur desphénomènes
de stockageet
d'annihilationdes dislocationsdans les parois [MKB92, EM79]. Les
quatre relations suivantesdéfinissentces matrices d'interactionen
fonctionde paramètres
de dislocations
dansle casdu glissementmultiple

lMe4l:

-va(e)'PL^fi'J
(IV.39),
H*=
)
a5f,tg
Hffi=- ^ou'^, v.1ryo{re[l]f
-'8fi

(IV.40),

Hg!=#u4)n

(IV.41),

'ËH

'cs 'cs

=o
HSf,

(rv.42),

ici les indicesentreparenthèses
ne sontpassommés.
b:

[r:
LE :
tll

désignele moduledu vecteurde burgers.
représente
le modulede cisaillementdu matériau.
est le libre parcoursmoyen des dislocationsdans les
cellulessur le systèmeg.
r définit la cissioncritiqueinitialedansla phaseo, (c=H, S)

avantplastificationsurle systèmeg.
a@)n: est la matricedécrivantI'anisotropiedesinteractionsentre
les systèmesde glissementet est définie sur les concepts
latentet d'auto-écrouissage
d'écrouissage
[FBZ80].
pL t décritla densitéde dislocationsdansla phasea (a=H, S)
y:

sur le systèmeg.
d'annihilationdes
déterminela distancecaractéristique
dislocations.
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Affi:

traduitI'influencelocaledu systèmeh sur I'annihilation
desdislocations
appartenant
au systèmeg de la zoneH.

A*

: désigneI'aspectnon local de I'annihilationdesdislocations
de la zoneH.

Les relations(IV.39) et (IV.40) sont déduitesd'une part d'un
phénomènenon local d'augmentation
[PA84, NGH85] de densitéde
dislocationsdansla phasedureet d'autrepart d'un phénomènelocal ou
non local d'annihilationdes dislocationstM94l. Le phénomène
d'augmentation
se fonde sur une descriptiondu dépôt de dislocations
produiteset mobiles à I'intérieurdes cellulesdans les parois par
l'équationdansle casdecellulesfermées[M88] :

dpfr*=#rg
^*

où dpi{

(IV.43),

désigneI'augmentation
de densitéde dislocationsdans les

parois.Ce phénomène
sefondeégalement
surla loi de Taylor :

t. = Pb1fr

(IV.44),

généralisée
au casanisotrope
conespondant
au glissement
multiple

=t3t* pb\W
"s"

(rv.4s).

Le phénomèned'annihilationdes dislocationsprovient de la
généralisation
d'unedescriptionscalaire[EM79] :

dp-=-?0,

(IV.46),

à celle du glissement
multipleet en tenantcomptede I'originedes
(soitdesparoisifi, soitde la phase
produisant
dislocations
I'annihilation

mollei(l fr"re+l'

PlU

ct com?ortemcnt
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fr-=-?of'(o[fl't(. off]fif')

dp

(IV.47).

Les relations(IV.4l) et (IV.42) ont été choisie de manière
phénoménologique
pour décrirela situationsuivante:
- HSs, unevaleurfaible (constante
ou saturante)traduit la faible
augrnentation
de la densitéde dislocationsdansla phasemolle S.
- HsH, une valeur nulle, décrit la non crédibilitédes effets non
locauxde la phasedureH sur la phasemolle S.

[V.3.2 - Evolutionde Ia microstructure
intragranulaire
La microstructureintragranulaire
desdislocationscorrespondavant
tout pour les métauxcristallinsà une structurecellulaire(cf. chapitretr).
Cettestructuredéfinit deux zones.L'unepossédant
une faible densitéde
dislocationreprésente
I'intérieurdescelluleset I'autrede forte densitéde
dislocations correspondaux parois. La figure IV.2 schématise
grossièrement
forméepar un glissementd'une
une cellulede dislocations
bouclede dislocations
danslescellulespoursebloquerdansles parois.

Fig N 2 : Celluledc dislocatiora

Dans le chapitreIII, on a simplifié le mouvementdes parois
(wana) considérées
conrmeune surfacede discontinuiténon stationnaire,
par l'évolutiondesparamètres
de forme (ai : demi-axesde I'ellipsoide)et
d'orientation(41 : anglesd'Eulerdu repèrede I'ellipsoidepar rapportau
cristal) regroupésdansle tenseurAij et dansla fractionvolumiquedes
les forcescritiquessur f et A, il convient
cellulesf. Avant de rechercher
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d'analyserle côté"cinématique"
de la forcemotricec'est-à-direl'effet de
la microstructuresur l'énergielibre (élastique)r/.
En effet les relations(tV.6 à IV.9) montrentclairementdeuxtypes
de couplageslorsqu'onanalysela contributionrespectivede la variable
pilote E et descontraintes
intemes.
- I'e,chargement
extérieur(E) agitsurTS,IH et f maispassur A.
- La force sur f provient du chargementextérieur E et des
contraintesinternesregroupantla contributionde f, Ây et

sr(n).

- La force sur A ne fait intervenirque les variablesinternesI ^T
et s2(A).
On retrouve d'ailleurs ce résultat dans la relation liant la
déformationmacroscopique
EPaux variablesinternesoù la contribution
de A n'apparaîtpas(cf. tableauIV.l). Indépendament
desforcescritiques
sur A, ceci nousamèneà analyserl'énergieinterneen fonctiondesseules
variablesinternescontenues
dansA.

a) Influence des paramètresde la microstructuresur I'énergie
interne
Pour le modèlesimplifié des deux ellipsoïdeshomothétiques
et
concentriqueset d'un matériaubiphaséreprésentantla microstructure
cellulairede dislocations,
l'énergieélastiquepar unitéde volume (énergie
libre d'Helmholtz)est définiepar la relation(Itr.159) :

=
ie.gPs,gPH,t,o)
l(tu El).,,o(toEfr)

- )
*f,ro-r{'l' -'f" ).u*,
(ro,"- sl*"(A))('A
("#
III.l5g),
De cetteéquation(m.159), on remarquedeux contributions,l'une
provenantdes conditionsappliquéesà la frontièreextérieuredu volume
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étudié (le grain). L'autre obtenueà partir des contraintesinternessur
I'énergieélastique.Seule la deuxièmecontributionappeléeénergie
élastiqueinteme ryll estétudiéedansla suitedu paragrphe:

wr=

- sh""1ay)aelf)aefic,:u
(ln
irr-

(rv.48).

Pour permettreI'observationde l'influencedes paramètresde la
microstructuresur cetteénergieélastiqueinterne,y)r, on supposeque la
déformationplastiquedansla cellule seréduit seulementà un systèmede
glissementplastiqued'amplitudeT, de directionmi et de normaleni de
plan de glissement.
La déformationplastiquedansles paroisest supposée
nulle.Par conséquent,
on obtient:

['f"=o
-rl, =j(-,n,+min1)y=Ri1r
tori

(IV.49),

et l'énergieélastiqueinternedevient:

-sh""(e))n-"
ryrr=ir1-r)y2Rijc13k1(r*1*n

GV.so).

On simplifieégalement
la formede I'ellipsoideen prenantla forme
d'unepièce de monnaie("penny-shape")
(at=a2))a3), ce qui ramène
I'exemple à une descriptionplane où seulementdeux variables
morphologiques
interviennent(cf FigureIV.3).
variables:
un angle:0
un rapport: a3la6l
f = reperede I'ellipsoïde
FigJV.3: Desciptionplare de I'exemple
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Par une méthoded'invariant[R95] permettantun découplementdes
variables de forme (demi-axes)et des variables d'orientation de
I'ellipsoïde(angles)dansl'énergieélastiqueinternevy'l, on a obtenules
trois courbessuivantes(cf. figure IV.4) (selontrois rapportsa3lat) pour
un matériauisotrope(p=80 000MPa,v=0,3) de fractionvolumiquef des
cellulesêgaleà 0,8 et pour une amplitudede glissementT de lÙVo.Ces
courbesdonnentl'énergieélastiqueinterneu)l en fonction de I'angle0
déterminantI'orientationdu repère de I'ellipsoide avec le repère du
(m1,n).
systèmede glissement
,y1l

40
(t0o11
30

83=âl

20
a{aç 0,1
aglaç g,g5
ay'at=0,01

10
0

450

900

1350

1800

FigJV.4 : Cowbesdc l'énergieélastiqucinterneobtenuetR95I

Lorsquela microstructure
est "isotrope"(inclusionssphériques)
on
retrouveévidemmentune énergieindépendante
de 0 mais d'un niveau
important.Par contre,si on laisseaux dislocationsla possibilitéde
s'organiserdansI'espaceselonune configurationcontraintesousforme
d'ellipsoïde,on constateque certainesconfigurationssont favorablespar
rapportà d'autres.
- Le,rapportde forme doit êtrele plus prochede 0.
- L'orientationde I'ellipsoïdecorrespond
aux axesdu systèmede
glissement,ce qui conforteI'idéeque les paroissontreliéesaux
de glissement
systèmes
actifs.
Cependant,cetteanalysese compliquedansle casd'un glissement
multiple. La différenced'énergieentre les configurationsextrêmes
est considérable,ce qui nous autorisera,dans un premier temps
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(cf. chapitreV), à poserque la configurationmorphologiqueseracelle
qui minimise l'énergielibre. De la figure IV.5, on remarqueégalement
que les structuresà faible énergiesont celles correspondantà une
structuredipolairede dislocations
ainsiquecelaa étéobservéau MET.

(a)0=0o

(b)0=45"

(c)0 = 90'

FigJVS: Destiption dcspositbns desextrémunts
descourbesdc I'énergieélastiqueinterne

on constateque dans la relation(IV.50) la direction mi et la
normale ni du plan de glissementjouent le même rôle, d'où la
conséquence
que les courbes(cf figure IV.4) possèdentune périodede
90oet une symétriepar rapportà I'angle0=45o.

b) Extensionformelle au casoù la microstructureest contrainte
Dans la partie précédente,
on a montréI'influencedes paramètres
de morphologiesur l'énergieélastique.
Même si l'énergieélastiquejoue
un rôle sansdoutedécisifsur la microstructure,
on peutcependant
penser
que les enchevêtrements
des dislocationsdes parois permettantune
optimisationénergétique
de la microstructure
nécessite
une force motrice
suffisantepour atteindrela force critique correspondants.
On introduit
pour les variablesinternesdécrivantla microstructure,la
classiquement
formulation simple détinissantla force critique Frc comme le produit
d'unematriced'interactionH et desvariablesinternesXi :

(ry.sr).

F.c=Ffo *HijXj
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De cetterelation(IV.sl), on obtientl'évolutiondesforcescritiques
sousla forme simplede :

(rv.s2).

Ë! = HtjX:

La dérivéepartieile des forcescritiquespar rapportaux variables
intemeségaleà :

H="u

(IV.53),

qui est introduitedansla relation(IV.22),permetde déterminerla loi de
comportement
du grain (fV.25).
Il reste maintenantà exprimercette matrice d'interactionHij de
l'équation(IV.52) et la valeurinitiale rfO des forcescritiques Ff de h
relation(IV.51) de ces variablesinternesXi de morphologie(fraction
volumiquef, demi-axesa1et anglesd'orientation
ai de I'ellipsoide).La
déterminationde cettematriceH et de la force critiqueinitiale Ffo n'est
pas abordéedansce présenttravail, mais définit le sujet de la thèse
d'I. Régnierqui expliciteracesparamètres
par une démarchefondéesur
desconceptsde dislocations.
Pour les résultatsnumériques
de cettethèse,le premierparagraphe
du chapitre suivant v donne une première approche de manière
phénoménologique
de cette matrice d'interactionpour certain type de
trajet de déformation.

IV.4 - Conclusion
comme on I'a vu dansce chapitre,la déterminationde la loi de
comportementglobal du cristal (Iv.25) à partir de la dissipationD
(m.150) dansle cas d'unereprésentation
de la microstructurecellulaire
de dislocations,s'effectuepar I'intermédiaire
de forcescritiquesF1tpour
chacunedes variablesinternesXj. Les hypothèsesdu paragrapheIV.3
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permettentl'écriture de l'évolution des forces critiques d'une manière
simplifiée:
Ë.c= niji(:

(IV.54),

où Xi définit l'évolutiondesvariablesinternesXi qui sont :
- les amplitudesde glissement
de chaquephase$ et È),
- la fractionvolumiquedescellules(f),
- les paramètres
de I'ellipsoïde(ai et aù.
t{ii décrit la matrice d'interactionou d'écrouissageentre les
différentesvariablesintemesXi. De la relationsuivante:

tii
tii,
Ff

ryt

ri,

/sts "sH
"rti

"rij
"sf

"sa

,'3alr*

'rii

''rf

" fa

*iloll f

/iit

uij

ilil, Hil, ,{il^ Hilollt
qru
4rrJ r,rrJ

" frf

(IV.55),

H'ls ,{k e{'J t{':^ Hlo .,
ll
/Jt il'à, H'* '{U H'àoJ[ai

on peut définir les différentstypesde matriced'interactioni{
Commeon peutremarquerdansles forcesthermodynamiques
Fri
Ffi, sur les amplitudesde glissement
TSet ït de chaquephase(IV.6 et
"t
IV.7), ces dernièressont égalesaux cissionsrésolues(tg et rg )
multipliéespar la fractionvolumiquede la phaseconcernée
:

1g=rnfiol,=ftg

(IV.56),

Frf,=(1-f)Rfiof=(r- r)tfi

(rv.s7).

De la mêmemanière,les composantes
de la matriced'interaction9{
entreles différentssystèmesde glissementdesphasesdure (H) et molle
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(S) (rfss, t{sH, 9{Hs,9{nn) peuventêtre reliéesà celles de la matrice
fv.3.1.b par les
H non localedécritedansle paragraphe
d'écrouissage
équations(W.39 àII'|.42),à I'aidedesfractionsvolumiquesdesphases:

rrfit=(r-r)HËls

(IV.58),

,{fu=(r- r)HflH

(IV.59),

=rHgt
rrSS

(IV.60),

rr$[=rHgf{

(rv.6l).

de la matrices9{
Iæ tableauIV.2 regroupeles autrescomposantes
selonles typesd'interactions.
composantes
de la
matrice t{
t&f, ila , %.a

type d'interaction
auto-interaction
interactions
entreles
variablesde la
microstructure
interactions
entrela
et les
microstructure
plastiques
elissements

t{ça, t{aç, 9{gs,
9{sç,9{as, t{s.a
t{Sf, t{fs, 9{Hf, 9{1p1,
9{Sa,t{aS, Îfifa, 9{aH,

t{1q.,fuy, 9{Hs.,
fug

nt dcs composantes
dp Ia mntricc :I{ selon
TabJV2 : classement
a
typed'interactions.

La déterminationdestermesde cettematricene peut se faire sans
I'apportde la physiquedes dislocations.Cettetâcheest nécessairepour
cemer le problèmede la formationet de l'évolutionde la microstructure
sur le comportement
de dislocationset pour déduireleursconséquences
du grain et du polycristal.Cependant,on peut déjà tirer quelques
restrictives,
conclusionsde la présenteétudeen adoptantdeshypothèses
physiques.Ceci fait
simplificatricesmaisfondéessur desconsidérations
I'objet du chapitreV.
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CHAPITREV :
Modélisation
simplifiéeet applications
numériques

Face à la complexitédes lois complémentaires
et à la difficulté
d'établir les lois d'évolutionsà partir des mécanismesphysiques,
le problème de la formation des cellules est traité numériquement
dansce chapitre à partir dhypothèsessimplificatricesdécritesdans le
paragraphe
V.l. On présentedesrésultatsoriginauxdansles paragraphes
Y.2et V.3, résultats
qui sontdiscutéset compaÉsavecceuxobtenuspar
une modélisationautocohérenteclassiqueou évoluée (la structure
cellulaireestfixéeà priori).

V.l - Hypothèsessimplificatrices

V.1.1- Hypothèse
surla fractionvolumique
si on analyseles micrographiesobtenuespar microscopie
électroniqueà transmission
desparois
[FS83,586] en évaluantl'épaisseur
et celle des cellules,on constatequ'aprèsquelquespourcentsde
déformationplastique(=3o7o),
la fractionvolumiquede cellulesreste
pratiquementconstante,
tout au moinspour un trajet monotone.Lors de
chargements
séquentiels,
cetteobservation
n'estplus respectée:au début
du secondtrajet, la microstructureinduite par le premier trajet est
progressivement
dissouteet la nouvelletopologiecaractéristique
du second
trajet se forme. Cet aspectdu problèmene serapaspris en comptepar la
suite.
En se limitant pour le moment,à destrajetsmonotones,il est donc
raisonnabled'admettreque la fraction volumique de cellules est une
donnée du matériau dépendantsans doute de l'énergie de faute
d'empilement(cFc), et de la température.
D'aprèsles mesuresde Schmin
admettreque la fractionvolumiquef est
[586], on peut raisonnablement
environ égaleà 0,8.
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V.1.2 - Hypothèses
surlescaractéristiques
morphologiques
La représentation
de la microstructure
cellulairepar un ellipsoide
enrobé constitueen soi une approximation,mais conduit à un bon
compromisentrela finessede la descriptionet le tempsde calcul. Dansle
paragraphetV.3.2, on a vu qu'indépendamment
des forces critiques
associées
aux paramètres
(al, a2, î3, o l, o,2,c,3), ces
morphologiques
paramètresconstituentdéjà un facteur importantd'accommodationde
l'énergielibre.
Par ailleurs,la détermination
desforcescritiquespour les variables
étant difficile, une premièreapprocheconsisteà admettrele conceptde
configurationde faibleénergieintroduiteau sensde metallurgiephysique
(Lows EnergyDislocationsStructure,LEDS) par D. Kuhlmann-Wilsdorf
Ceci revientà annulerla forcemotricesur A, c'est[K87, K89] et d'autres.
à-dired'après(IV.9) à poser:

h=o
r)n$ayscllkrsfi,,,npqRh"ay
Ui,

(v.1).

Puisquef estconstant,
on a aussi:

Rf,^Tscijn
s?r*npq
nfuayâ=g

(v.2).

on constateque, I'amplitudede la déformationn'apparaîtqu'au
traversde la combinaison
dessystèmes
actifs.On s'attenddoncà ce qu'une
morphologieet uneorientationstationnaires
apparaissent
lorsqueI'activité
(nombre,naturedessystèmes
de glissementet amplituderelative)plastique
est stabilisée.Iæ calcul de S' est effectuépour un milieu isotropedans
I'annexeB. Lorsquela déformationprogresse,I'hypothèseprécédente
conduit à admettreune réactualisation
instantannée
de la microstructure.
On peutalorstrouverl'évolutiondesparamètres
al, a2, â3,ol , d2, 03 en
différenciantl'équation(V.3),cequi donnepour À :

nf,li sc 11"
S?rr.npq
Rf,navn+ n$aysc ijns?r.npq
Rf- af o

h=o
nf,ayec11,rSir-npqrrÂrrnfuay
(v.3),
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'

as?'

=
où s?hnnpqrs
tr

estcalculé
dans
l'annexe
B.

La résolutiondes t en fonctiondu chargement
imposéau grain se
faisantpar les méthodesclassiques
courantes
en plasticité,on déduitde la
relation (V.3) l'évolutionde Â donc celle des variablesdécrivantla
microstructure.Cette approchenumériquelourde et complexe est
actuellementsimplifiéepar I'introductiond'unerepÉsentationutilisantla
théoriedesinvariants(Thèsed'I. Régnier).

V.1.3- Hypothèse
surle glissement
plastique
Du fait des hypothèsesrestrictivesprécédentes
sur la fraction
volumiqueet les caractéristiques
moprhologiques,
on choisitégalement
comme première approche,de conserverles valeurs des matrices
d'interaction(H55,HsH,HHS,HHH)obtenues
pourl'écrouissage
non local
avecunemicrostructure
non évolutivedescellulesde dislocationstM94l.
Pour conserverun tempsde calculinformatiqueraisonnable,
on a supposé
dansle casd'un matériaude structureCC, quela déformationplastiquese
réduit à une seule famille de systèmesde glissemenr: la famille
<l I l>{ I 10},et cecipourlesdeuxphases,
cequi donne2 fois l2 systèmes
de glissement
dansle grain.

V.2 - Résultatscomparésayecdesmodèlesprécédents
Dansles paragraphes
Y .2 et V.3, on présentedesrésultatsobtenus
par le modèle développédansles chapitresprécédents.
Ces résultats
concernentle comportement
globaly comprissousl'anglede I'anisotropie
plastiqueet l'évolutionde la structureinterneet de l'état mécaniquedes
différentes"phases"(déformations,
contraintes,
morphologie).Il est clair
que dansce modèle,on esten présence
de fluctuationsmicroscopiques
tant
(les effetsd'ordre2 de la classificationpar I'analyseaux
intergranulaires
(effets d'ordre 3), ce qui implique une
RX) qu'intragranulaires
représentation
adéquate
desrésultats.
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Dans un premier temps (cf. paragrapheV.2), les grandeurs
mécaniquessont moyennéessur chaquegrain pour faire apparaîtreles
fluctuationsintergranulaires.
I-es résultatsobtenussont comparésà ceux
obtenuspar unemodélisation
autocohérente
classique
où le grainest traité
de manièreuniforme.On s'attendnormalement
à desdifférencesfaibles,
particulièrementpour les trajetsmonotones.Iæs résultatsspécifiques
concernantl'échelleintragranulaireserontprésentésdans le paragraphe
V.3. Auparavant,on présenteles paramètres
et conditionsretenuspour le
calculet les significations
desreprésentations
choisies.

V .2.1- Données
initiales
par 100grainssphériques,
la structurepolycristallineestreprésentée
dont les réseauxcristallinsont uneorientationaléatoire.Dansle casde la
simulationde texturesde déformation,un ensemblede 1000grainsa été
(p=30GPa,v=0,3).
isotropeet homogène
utilisé.L'élasticitéestsupposée
Les systèmes
de glissement
choisissontceuxdesCC : <111>{ll0}.I-e
tableauV.l regroupeles autresparamètres
numériques.
En général,les courbesdécriventla contraintesoit macroscopique
soit moyennéesur I'ensembledes phasesH et S en fonction des
déformationsplastiquescorrespondantes.
Pour avoir une idée des
(ordre3) et mésoscopiques
(ordre 2), on
fluctuationsmicroscopiques
représente
l'étatmécaniquelocal (o, ep)correspondant
à l'échelleretenue
pourun chargement
macroscopique
donné(généralement
Ep=2}Vo).

V.2.2 - Réponseélastoplastique
tout d'abordles résultatsobtenuspar un
La plancheV.l représente
lorsd'unetractionuniærialeselonI'axe1.
classique
schémaautocohérent
La figure V.l.a reproduitla courbede tractionglobaleainsi que les
le polycristalpour
étatsmécaniquæ(o1,efl) a"r 100grainsconstituant
de lÙVoet de 20Vo.On
des déformationsplastiquesmacroscopiques
observeque les contrainteslocalesfluctuentautour de Ia contrainte
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Daramètres
symboles
cissioncritiqueinitiale(la mêmepour
t!
grains
phases)
tousles
et les
vecteurde Burgers
b
libre parcoursmoyendesdislocations
L
ûe mêmeDourtouslessvstèmes)
distancecaractéristique
d'annihilation
v
desdislocations
(étantdonnéquelesmatricesA11get cHg = 0HS
AHH sontI'identitéd'ordre2)
,,
=
ybpcoefficientd'annihilationde Hgg
(IV.40)et deHHs GV.39)

valeurs
65 MPa
lÂ

6,4pm

4,7A

10-10(Mpa)z

n

+ - bp"
coefficientde cÉationdeHHs (tV.39) aHS
-L

0ss

coefficient
deHss GV.4l)
coefficientd'anisotropie

â=-

I 10s(MPa)2
900 (MPa)2

Hr

1,5

HO

fractionvolumiouedescellules
paramètres
initiaux deformede
I'ellipsoïde
paramètres
initiauxd'orientation
de
I'ellipsoïde

f
al
a2
a7
s1
a2
03

Tab.VJ : Paramètresinitiauxdcscalculsnwtériqucs
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Fig.V.I.a : composante
11

Fig.V.l.b : composante
22

I-égende:
Réponse
macroscopique
du polycristal(ordrer)
étatmécaniquede chaquegrain(ordre2)
(à unedéformation
plastiquede 20Vo)
étatmécaniquede chaquegrain(ordre2)
(à unedéformationplastiquedel07o)

0
-r00

44-20246

05l015n2s

_EPr,(%)

-EP33 (%)

Fig.V.I.d : composante
12

Fig.V.I.c: composante
33

Planche V.I : Réponsemocroscopiqued'un polycristalsoumisà une troction
uniaxialc selon l'axe I, et état mécani4ueintergranulaire (ordre 2),
Résultatsobtenuspar an schémaautocohérentclassi4ue
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macroscopique
queI'onpeutestimer
dansun intervalle
à E1l
r r t+.Pour
5

PP

les déformations,les fluctuationssontdansI'intervallede EP,
' r rt +f1 0 . Pour
Ies contraintes,cesfluctuationsont été validéespar des mesuresde RX
bienà l'énergiestockéeet à sonévolution.
[K92, M94] et correspondent
Pour les autres composantes,
on retrouvebien les règles de
moyenne:

6ij = Eli et E,Ï= El

(V.4et V.5),

mais maintenantles fluctuationssontbeaucoup
plus importantestant pour
les contraintesquepour les déformations.
Pourles composantes
22 et 33,
on a les intervalles:
_ I t t . <6zz'o33'î I ' r

(v.6),

3

et pourlesdéformations
:

Efr tlt
*

+ +='h''\t
<

22

(v.7).

Pourlesautrescomposantes
12(etaussi13et 23),lesfluctuations
de
ePsontplusfaiblesquepour elr, et pourlescontraintes,
on est dansune
situationintermédiaire
entre6n eto21.
Lorsqu'onprend en comptela microstructureintragranulairedes
cellulesde dislocations,
on retrouvedescourbessimilairesauxprécédentes
(cf. plancheV.2 et V.l) tantpourlesÉponsesmacroscopiques
(E, EP)que
pour les états mécaniques(o, eP) des 100 grains à une déformation
plastiquemacroscopique
donnée(lÙVoou 20Vo),ainsi que pour les
fluctuationsde déformationsou de contraintes.Par contre, tout en
conservantdesfluctuationsidentiques,
l'étatde contrainte-déformation
du
secondordre pour la composante12 apparaîtplus concentréque celui
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Fig.V.2.a: composante
II

Fig.V.2.b: composante
22

IJgende:
Réponse
macroscopique
du polycristal(ordre1)
étatmécaniquede chaquegrain(ordre2)
(à unedéformation
plastiquede 20Vo)
étatmécaniquede chaquegrain(ordre2)
(à unedéformationplastiquedel}Vo)
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Fig.V.2.c: composante
33

Fig .V2.d : composante
12

Planche v.2 : Réponsemacroscopiqued'un polycristal soumisà une traction
aniaxiale selon l'oxe I, et étal mécaniguointergranulaire (ordre 2).
Résultatsobtenuspar un schémaautocoiércnt classi4ue
avecprise en comptedc Ia microstnrctureintragranulaire
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local
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évolutioncellules

uÂnauI

5Vo

l#Hf-ro-iililrrz
ljVo

Jfiil"2
iHi'ûLr"

Jilf"z
i3'Hil-i"

Fig.V.6: comparaison
dcftguresdepôle (112)desdffirents programmes

1.5
I

EP (Eo)
tt

Fig.V.7: cofiîcient deLanlcfordobtenupar trois modèlesdffirents
pour unetextureinitiale isotrope

Cesmêmesmodèles'(local,non local,avecévolutiondescellules),
ont été utiliséspour déterminerle coefficientd'anisotropieplastique
(coefficientdeLankfordr) défini par :
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obtenuparIe modèleprécédent
(cf. figuresV.2.det V.1.d).On obtientune
formesimilaireauxcomposantes
22 et33.

Y.2.3 - Texturecristallographique
plastique
et anisotropie
[æs figures(V.3) à (V.6) représentent
pour quatrepôlesdifférents
(200, 110, 111, ll2) la texture cristallographique
(1000 grains)
colrespondant
à deuxniveauxde déformationplastique(EP=SVo
et l\Vo)
obtenuelors d'un essai de tractionuniaxialeselon I'axe l, par
I'intermédiaire
de trois modèles.Iæ modèleappelé"local" correspondau
schémaautocohérent
élastoplastique
classique.
I-e modèle"nonlocal" tient
compte de l'écrouissage
non local mais pour une microstructure
intragranulaire
fixée a priori et constante.Le
troisièmemodèle("évolution
cellule") colrespondau problèmedécrit dansce travail incluantdonc
l'écrouissage
non local et une microstructure
cellulaireévolutive.Les
résultatssontsemblables,
indiquantcommeattenduque les rotationssont
uniformesà I'intérieurdesgrainset queI'activitémoyennedesglissements
surlesdifférentssystèmes
actifsestcomparable
d'unmodèleà I'autre.
local

nonlocal

évolutioncelluies

5Vo

!ilNHUu:
.20rcD-03

lÙVo

Fig.V3 : comparaison
defiguresdepôle(200)desdiférentsprogrammes
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évolutioncellules
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LjVo

uliltut/ :
,rlE$-Ct

Fig.V.4: comparatson
dcftguresdepôle (I I0) desdffirents programmes

local

nonlocal

évolutioncellules

l{AXÈlUH
:

5Vo

YT{ITIUH
;
25320-03

lÙVo

lililrulr;
grB0-03

Fig.VS: comparaisondcftguresdcpôle (l I I ) desdffirents programmes
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oP
9.r)
, --

(v.3),

tlr

lors d'unessaide tractionselonI'axeI (avec100grains).La textureinitiale
étant isotrope,on retrouvedansla figure V.7, un rapportprochede I pour
les trois modèles.La différenceentrcle modèle"local" et les deux autres
provient sans doute du fait que le "pencil glide" (glissementselon
<111>{I l0} et <11l>{ ll2l) a étéprisen comptedansle modèle"local".

V.3 - Résultatsconcernantla microstructureintragranulaire
Dans ce paragraphe,on s'attacheà l'évolution des paramètres
morphologiquesdécrivantla microstructureet des états mécaniques
intragranulaires
tout d'aborddansle cas d'un essaide tractionuniaxiale
selonI'axeI puis (cf. paragraphe
V.3.3)pourd'autrestrajets.

V.3.1- Tractionuniaxiale
Parrapportà la plancheY.2,la priseen comptede la microstructure
intragranulairepermet de faire apparaîtreen plus des fluctuations
intergranulaires:
- l'évolutiondescontraintes
plastiquesmoyennées
et déformations
sur le polycristalde chaquephase,
- et les étatsmécaniqueslocaux (danschaquephasede chaque
grain).

La plancheV.8 représente
de manièrecondensée
les résultatsde la
plancheV.2 auxquelson rajouteles Ésultatsmoyennésou individualisés
de chaquephase.
on observeune séparationnettedesréponsesdes deux phases,la
phasedure étant fortementdurciepar rapport(et par) la phasemolle. On
atteintmaintenantdesniveauxde contraintes
considérables
dansla phase
p 135
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Fig.V.8.a: composante
II

Fig.V.E.b: composante
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Iégende :
{Réponsemacroscopique
polycristal(adre 1)
Moyennessurtout le polycristal:
*
de la phaseS --+- de la phaseH
Etat mécaniErede chaquegrain(ordre2) :
o (à unedéformationde
20Vo)
o @unedéformationdelÙVo)
Etat mécaniçe de chaquephasedanschaquegrain(ordre3) :
phaseH
phaseS
(àunedéfmnationde20Vo)o
À
v
(àunedéformationde
tÙVo)e

-64-20246

051015n25

-EPr, (%)
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Fig.V.8.c: composante
33

Fig .V.8.d:composante
12

Planchev.E : Aux résultalsdeIa planchev.2, on rajoute lcstluctuations
intraganalaires et lcun molennes sur tout lc polycrktal

Pu6
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dure (1000MPapar rapportà 500 MPa)en accordsemiquantitatifavecles
mesuresde Mughrabi [M88] qui donnentdes contraintesdansla phase
dure égalesà 3 fois la limite d'écoulement.
Par contre,si on compareles
cissionsmaximales(cf. paragraphe
V.4), on retrouveun rapportde 2.6
entre la cissiondansla phasedure et la cissionmaximaleimposéeau
polycristalindépendamment
du trajetde déformation.
Par contre, en ce qui concerneles déformationsplastiques
intragranulaires,
les fluctuationsrestentcomparables
à cellesque I'on a
déterminéesà l'échelleintergranulaire.Ce résultatest surprenantdansla
mesureoù on s'attendà unehétérogênéisation
plastiqueassezsensibledue
notammentà l'écrouissage
non local. On peut sansdoute I'attribueraux
hypothèses
simplificatrices
pourles lois d'évolution.
adoptées
La plancheV.9 permetde suivrel'évolutionmoyennedesrapports
desdemi-axesdesellipsoïdesreprésentant
la strucrurecellulaire(cf. figure
V.9.a)en fonctionde I'amplitudede la déformationde traction.En partant
d'une morphologieproched'une sphère,on trouve assezrapidement
(vers EP=Svo)une morphologiestable correspondantà une forme
d'ellipsoidede Évolutiondontlesrapportsextrêmessontde l'ordrede 1,5.
I-es figuresV.9.b et V.9.c représentent
les rapportsdesdemi-axes
des cellulesdansles 100grainspour une déformationplastiquede 20Vo.
On observequesi la moyennesesituebienau voisinagede 1,5,certaines
cellulesprésententune ellipticité importantepouvantaller jusqu'à un
facteur 20. Evidemmentcesrapportsde forme dépendent
de I'orientation
cristallographique
desgrainsqui conditionneles systèmesde glissement
actifs.
Pour un grain donné(gt=131o,0 =48o et g2=JJ8")les figures
V.10 (a, b, c) représentent
respectivement
en fonctionde la déformation
macroscopique
:
- l'évolutiondesrapportsdesdemi-axes,
- l'évolutiondu nombrede systèmes
actifs(pourtout le grain),
- l'évolution des trois anglesd'Euler repérantI'ellipsoidepar
rapportau cristal.
Pu7
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Fig.V.9.a: moyennes
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Fig.V.9.b: rapportduplus grandsur le plusperttdcmi-axe
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Fig.V.9.c: rapportdu moyensur le plus petit demi-axe
pour unedéformationplastiqucmacroscopiquc
dc 20Vo
Plnrche v.9 : Rapport dcsdcmi-axesdc l'ellipsoîde danschaquegroin lors d'un
essoidc trætion unaxialc et lcurs moycnncssur tout Ii polycrtsd
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Fig.V.10.c: Anglesd'Eulerd'ortentationdc l'ellipsoîde
Planchc V.10 : Pour u-n_grainfunné, évolution despora"mètresdcforme et
d'oriontation de l'ellipsoidc représentantla cellule de dislocations
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On notedesévolutionstÈs rapidesau débutdu chargement,
liéesà
la miseen placedessystèmes
actifs.

V.3.2 - Effet de la fractionvolumique.du paramètre
d'annihilationet de
I'anisotropie
de l'écrouissage
latent
Pour une fractionvolumiquede phasemolle plus faible (f=0,7 au
Iieu de 0,8), on ne détectedansles figuresV.l l.a et b, qu'undurcissement
globaldu polycristal;les courbesmoyennesdesphasesdureset mollessont
comparables
et les dispersions
desétatsmécaniques
sontsemblables.
Par contresi danslesmêmesconditions,on augmentele coefficient
d'annihilation(paramètreagg et oHS égauxà yblr2 dans les matrices
d'interactionHHH et Hgg), on constateune diminution sensiblede
(cf. plancheV .12).
I'hétérogénéisation
intragranulaire
L'augmentation
du facteurd'anisotropie
traduisantun écrouissage
latent plus important(paramètrea=Hl[P valeur utile pour certaines
(cf. paragraphe
composantes
IV.3.l) dela mafficeaghdeséquations(V.39)
à (V.42)) augmenteI'hétérogénéisation
interphaseet les dispersionsdes
(cf. plancheV.l3).
étatsmécaniques
intragranulaires

V.3.3- Autrestrajets
Iæsplanchesde V.l4 à V.l6 présentent
lesrésultatsobtenuspartrois
autresmodesde déformation,autrequela hactionuniaxialeselonI'axe l.
Avec les mêmesdonnéesintialesdécritesdansle paragrapheY.2.lpour la
tractionuniaxiale,dansceparagraphe,
on étudieun laminage,uDrétreintet
un cisaillement.Ces chargements
diffèrentpar la forme du tenseurde
contraintesX appliqué:
Laminage

(t

oo)

E=l 0 0

0lE=l

[.oo4)

Rétreint

(t

Cisaillement

oo)

0 -l

[ooo)
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Fig.V.Il.a : f=0,E
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Fig.V.lI.b : f=0,7
PbncheV.II : intluencedelafractionvolumiquc
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Planche V.I2 : influence du coefftcientd'annihilation
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Planche V.I3 influence du coeffrcicntd'anisotropic
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Fig.V.I4.e : composante
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Fig.V.I4.f: composante
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Planche V.I4 Réponsescontrsintes-déformationsplasti4uesdu polycristat et à
un étatfigé dc E0=2ga7o,
obtenuespour an essaidc laninage
(pourla légendecf.plancheV.I3)
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Fig.V.l5.e: composante
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PlarrcrrcV.I5 Réponsescontrointes-déformationsplastiqaesdu potycristalet à
un éW figé deH-20%, obtenaespour un essoiderétreint
(pour la légendccf.planclreV.I3)
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Plorrcrrcv.I6 Réponses
plastiqaes
controintes4éformations
dupolycrtstuIet à
un étatfigédcEP=20%,
pour an essaidecisoillcment
obtenues
(pourla légendc
cf.plancheV.I3)
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On retrouvedanscestroisplanches
V.14,V.15 et V.16,les courbes
du type de réponsedu polycristalcorrespondant
au mode de chargement
appliqué.Autrementdit, les composantes
11 du laminage,du rétreintet les
composantes12 du cisaillementréagissentcommeles composantesl1
d'unetractionuniaxiale.Iæs composantes
22 du Étreint et33 du laminage
sont de valeursopposées
aux composantes
I I de cesmêmestrajetset ceci
autant pour les contraintesque pour les déformationsplastiques.Les
contraintesmaximalesobtenueslors de cestrois essais(Et 1267 MPa pour
le laminageet le rétreintetDp=/$7 MPapour I'essaide cisaillement)sont
égalesenvironà la moitiéde la contraintemaximale(Et t=570 MPa)de la
tractionuniaxiale(cf. plancheV.8).
Pour les fluctuationsdes états mécaniquesdans chaquegrain
(ordre2) et dans chaquephase(ordre 3) à un niveau de déformation
plastiquemacroscopique
EP=2ÙVo,
ainsi que pour les moyennesdes
contraintesd'ordre3 sur tout le polycristal,on retrouveles aspectset les
intervallesobtenuspour une tractionuniaxiale(cf. paragrapheV.3.1),
adaptésau trajet concerné(composantes
et niveaude contraintes(2 fois
moinsquepourla traction)).
pour cesmêmesessaisde déformation,
La plancheV.l9 représente
l'évolutionde la moyennesur le polycristaldes deux rapportsde forme
(atlaz et azla3),et pour un état macroscopique
donnêEP=2ÙVo
ces deux
rapportsdanschaquegrain. Tout commepour la traction uniaxiale,on
remarquequ'aprèsquelquespourcents,la moyennede ces rapportsde
formeévoluepeu.

V.4 - Discussion
I-e mécanismede formationdescellulesde dislocationsconduit à
I'introductionde fluctuationsd'ordre3, fluctuationsqui sont cependant
fortementcorréléesau niveau du polycristalpuisqu'ellesdépendentau
traversde l'équation(V.3), de lhétérogénénisation
des grainsen liaison
avec le trajet de déformationimposé.Ainsi, les figuresV.8 ont clairement
montréquedanslesphasesdures,existaitun étatde contrainteimportantet
corréléau trajetmacroscopique.
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Si on analysel'étatde contraintemoyenau niveaude I'ensembledes
"phases"dures (cf. tableauV.2 et figure V.20), on trouve un état de
contrainteprésentantune forte cission(690 MPa) par rapport à celle
imposéeau polycristal(270 MPa).De plus cettecissionimportanten'est
pasorientéecommecelleprovenantde la contrainteapptiquéemais fait un
angle de 40opar rapportà la directionde traction.Cetteorientationest
proche de celle observéepour les bandesde cisaillement.On observe
égalementla présenced'uneforte contraintenormalepositive (1060 MPa)
qui peut sansdoute être reliée à des mécanismesd'endommagement.
L'analysedesrésultatsobtenuspour d'autrestrajetsde déformationaboutit
à desconclusions
similaires.
indicesde o
il

t2

r3
22
23
33
I

tr
trI

nolvcristal

phaseS

570
0
0
5
0
5
570
5
5

360
60

phaseH

1050
-130
20
-200
70
-140

,r0
90
-30
70
370
100
50

1060
150
-230

ntea une
EP=2}Vopour un essaidc traction,
et étatde contrainteprincipale

800

400

800

12û
o
(MPa)

-800
Fig.V.20: Cerclesde Mohr dc laplase dure
pour un essaidc tractionuniaxiale
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CHAPITREVI :
générale
Conclusion

Dans la premièrepartie de cette thèse(cf. chapitreII), on a vu
l'importancede la priseen comptede la microstnrctureintragranulaireen
vue de la modélisationdu comportement
desmétauxlors de
élastoplastique
trajets complexes.Dans ce travail, on a proposéune modélisationdu
comportementdu cristal en tenantcomptede la microstructurecellulaire
des dislocationspour I'introduire dans le schéma autocohérent
élastoplastique
décrivantla transitiond'échelleméso-macroscopique.
Cette
modélisationde la microstructurepassepar I'intermédiaired'une
descriptionsimplifiée de la structurecellulairepar deux ellipsoïdes
pourunecellulede dislocations,et par un
homothétiques
et concentriques
milieu équivalent(la matrice)pour les autrescellulesintroduisantainsi
I'hypothèsed'unmatériaubiphaséévolutif.
La mise en placede cettedescriptionsimplifiéese fait au travers
(cf. chapitreIII), tout d'aborden
d'une démarchethermodynamique
considérantle grain comme un volume contenantdes surfacesde
discontinuitémobiles.hris, on appliquele résultatde cettedémarcheà la
descriptionsimplifiée modélisantla microstructureintragranulaire.La
dissipationobtenuepar cette méthodepermetde déterminerles forces
thermodynamiques
agissantsurlesvariablesintemesqui seréduisentpour
la descriptionsimplifiéepar :
la fractionvolumiquedescellules(f),
de I'ellipsoïde(ai et où,
les paramètres
les amplitudesde glissementplastique(TS et Tfil de chaque
phase.
L'obtentionde la loi de comportement
élastoplastique
du grain se
déduit de cette dissipationpar I'intermédiairede lois complémentaires
(cf. chapitreIV), qui introduisentdansle cas de la plasticitédes forces
critiquespour chaquevariableinteme.Du fait de la complexitédes lois
d'évolutionde cesforcescritiquesen fonctiondesvariablesinternes,et de
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certainstenseurs(S2 et S31,on a idéalisécertaineslois complémentaires
afin d'obtenirdes premiersrésultats.Dans le chapitreV, malgré les
hypothèsesrestrictives(sur les matricesd'interactionH, sur la fraction
volumique,sur la morphologie),on trouvedesrésultatsassezconformes
aux rares mesuresexpérimentales.Ces résultats concernentles
déformationset contraintesd'ordre l, 2 et 3, et les demi-axesde
I'ellipsoide,dansle casdetrajetsmonotones.
Ceshlpothèsesrestrictivesne
permettentpasl'étudedestrajetscomplexes.
Actuellement(thèsed'I. Régnier),on chercheà améliorerI'obtention
desmatricesd'interactionH (doncl'évolutiondesforcescritiques)et des
tenseurs(S2 et 53; par deshypothèses
moinsrestrictives.
Utilisantune
méthoded'invariantpour découplerdansle tenseurd'EshelbySl et dans
sesdérivées(S2 et S3),I'influencedesdemi-axes(ai) et celle des angles
(ai) d'orientationde I'ellipsoïde.En parallèle,une démarchechercheà
relier les forcescritiquesà la densitéde dislocationsqui elle-mêmeest
plastiques.
reliéeaux hétérogénéités
Cecipermettrad'obteniruneapproche
globalefondéesimultanément
surl'évaluationmicromécanique
de l'énergie
libre et les restrictionssur les variablesinternesconstruitesà partir de
physiquesdela plasticité.
considérations

p 152

REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES

8,iférenæs6i6tbgropfri4uu

Référencesbibliographiques

tALHeU

ANANTHAN V.S., LEFFERS T., HANSEN N.,
Characteristics
of secondgenerationmicrobandsin coldrolled copper, 1991, Scripta Metallurgica, Vol.25,

pp(r37aa?)

tAS80l

ANAND L., SPITZIGW.A., Initiation of localizedshear
bandsin planestrain,1980,J. Mech.Phys.Solids,Vol.28,
pp(l 13-128)

tB78l

BERVEILLER M., Contribution à l'étude du
plastiqueet destexturesde déformationdes
comportement
polycristauxmétalliques,1978Thèsed'étatde I'université
de Paris

tBBeOl

BARLAT F., BAUDELET B., Influence de
I'endommagement
sur la limite de formage, 1990, dans
Physiqueet mécanique
de de la miseen forme desmétaux,
eds F. MOUSSYet P. FRANCIOSI,Pressesde CNRSIRSID, pp@61-a69)

tBHKsel

BAY B., HANSEN N., KUHLMANN.V/ILSDORFD.,
Deformationstructuresin lightly rolled pure aluminium,
1989, MaterialsScienceand Engineering,Vol.Al l2,

pp(385-3e7)

tBNFK92l

BERVEILLER M., NADARI A., FAKRI N.,
KORBELA., Theroleof shearbandsin the evolutionof
coppertexture,1992,Intemational
Journalof Plasticity,
Vol.8,pp(001-009)

IBPBeU

BERVEILLER M., PATOOR E., BUISSON M.,
Thermodynamical
constituveequations
for shapememory
alloys,1991,J. dePhys.fV, ColloqueC4, supp.auJ. de
Phys.III, Vol.1,pp(387-396)

tBZsll

BERVEILLER M., ZAOUI A., Méthodes selfconsistentes
en mécanique
dessolides
hétérogènes,
1981,
dans comportments
rhéologiques
et structuresdes
Matériaux,
EdsC.HUETet A. ZAOUI,pp(175-199)
p 153

6i6tiogapfti4uae
Référerccs

tCHIvI}ll

COL A., HEURTAULTS., MUNIERM., L'emboutissage,
dans le livre de I'acier, 1994,eds G. BERANGER, G.
HENRY et G. SANZ (SOLLAC), Tec er DOc Paris,
pp(786-816)

lcsBe4l

CHERKAOUI M., SABAR H., BERVEILLER M.,
Micromechanicalapproach of the coated inclusion
problemand applicationsto compositematerials,1994,
Transaction
of the ASME, Vol.16, pp(274-278)

lCSB95aI

CHERKAOUI M., SABAR H., BERVEILLER M.,
Comportement
globaldescomposites
élastique
à inclusions
enrobées: modélisationmicromécanique
et applications,
1995,2èmecongrèsde mécanique,CasablanôaMaroc,
pp(223-232)

IcsBe5b]

CHERKAOUI M., SABAR H., BERVEILLER M.,
Elasticcompositeswith coated reinforcements: a
micromechanical
approachfor non homothetictopology,
1995,Int.J. EngngSci.,Vol.33,No6,pp(829-8a3)

lDB84l

DYMECK S., BLICHARSKI M.R., The structureof
transitionbandsin ferritic stainlesssteels,1984,Scripta
Met.,Vol.18,pp(99-10a)

IDHIvIASSl DEVE H., HARREN S., McCULLOUGHC., ASARO
R.J., Micro and macroscopicaspectsof shear band
formation in internallynitrited single crystalsof Fe-TiMn alloys,1988,ActaMet.,Vol.36,No2,pp(3a1-365)

tEsTl

ESHELBYJ.D.,The determination
of the elasticfield of
an ellipsoidalinclusionand relatedproblems, 195'7
, Proc.
Roy. Soc.,A241,pp(376-396)

tEM79l

ESSMANN U., MUGHRABI H., Annihilation of
dislocationsduring tensileand cyclic deformationand
limits of dislocationdensities,1979,Phil. Mag. A, Vol.40,
pp(735-756)

tFTrl

FAIVRE G., Hétérogénéités
ellipsoïdalesdansun milieu
élastiqueanisotrope,t971, J. Physique,Vol.32, pp(325331)

tF83l

FRANCIOSIP., Glide mechanisms
in b.c.c.crystals:an
investigationof the caseq,-iron through multislip and
latent hardeningtests,1983,Acta Met., Vol.3l, No9,

pp(133r-r342)

p$a

6i6tiograp
frquas
&éfércncas

tF84l

FRANCIOSI P., Etude théoriqueet expérimentaledu
comportement élastoplastiquedes monocristaux
métalliquesse déformantpar glissement:modélisation
pour un chargement
complexequasistatique,1984,Thèse
de I'universitéde Paris-Nord

tFesl

ITENNANA., Homogénéisation
élastoplastique
discrète,
1995,Thèsede I'EcoleCentralede Lyon

tFBZsOl

FRANCIOSIP., BERVEILLER M., ZAOUI A., Latent
hardeningin copperand aluminiumsingle crystal, 1980,
Acta Met.,Vol.28,pp(273-283)

tFRezl

FREED A.D., RAJ S.V., Three dimensionaldeformation
analysisof two-phasedislocationsubstructures,1992,
ScriptaMetal. Mater.,Yol.27, pp(233-238)

lFS83l

FERNANDEZ J. V., SCHMITT J. H., Dislocation
microstructures
in steelduring deepdrawing, 1983,Phil.
Mag.,Vol.A48,pp(841-870)

tG73l

GERMAIN P., Coursde mécaniquedesmilieux continus,
1973,tomeI Théoriegénérale,
eds.Massonet cie Paris

tGTsl

GÛTH A., RatimlicheVersetzungsanordnung
in gewalzten
Eiseneinkristallen,
1975,DissertationA, AdV/ de DDR,
ZFW Dresden

tG77l

GHARHEMANI F., Numericalevaluationof the stresses
and strainsin ellipsoidalinclusionin an anisotropicelastic
materials,1977,
Mech.Res.Commun.,Vol.4, pp(89-91)

tGB73l

GHOSH A.K., BACKOFEN \V.A., Strain hardeningand
instability in biaxially strechedsheet, t973, Mettall.
transactions,
Vol.4,pp(1I 13-l 123)

tGPe4l

GROMA I., PAIVLEY G.S.,Dislocationcell formationin
a2D simulation,1994,
SolidStatePhenomena,
Vol.35-36,

pp(369-37
a)

tGSe4l

GORYACHEVS.8., SHALENKOVA.V., Theoryand
computersimulationof dislocationstructurerelaxation
duringannealing,
1994,Solid StatePhenomena,
Vol.3536,pp(375-380)
p 155

fi.iquas
8,lfércrcu6i6tiogra?

tH03l

HADAMARD J., læçonssur la propagationdes ondeset
les équationsde lhydrodynamique,
1903,coursdu collège
de France,Paris

tH6r1

HILL R., Discontinuityrelationsin mechanicsof solids,
1961, in Progressin solid mechanics 2, eds
I.N. SNEDDON and R. HILL, North Holland
Amsterdam,pp(245-276)

vt62l

HU H., Microbandsin a rolled Si-Fe crystal and their
role in recrystallization,1962, Acta Met., Vol.l0,
pp(l 112-1116)

tH6Sl

HILL R., A self-consistent
mechanicsof composite
materials,1965,J. Mech.Phys.Solids.,Vol.l3, pp(2t3222)

w2l

HILL R., An invariant treatment of interfacial
discontinuitiesin elasticcomposites,1972,in Continuum
mechanicsand relatedproblemsof analysis,Moscow,

pp(5e7-604)
tH83l

HILL R., Interfacial operatorsin the mechanicsof
compositemedia,1983,J. Mech.Phys.Solids.,Vol.3l,
No4,ppQaT-357)

tH86l

HILL R., Energy-momentum
tensorin elastostatics
: some
reflectionson the generaltheory, 1986,J. Mech. Phys.
Solids.,Vol. 34,No3,pp(305-317)

tFDOl

HANSEN N., Cold deformationmicrostructures,
1990,
Mat.ScienceandTechnology,
Vol.6,pp(1039-1046)

wzl

HANSEN N., Deformationmicrostructures,
1992,Scripta
-1452)
Metall.et Mat.,Y o1.27,pp[aaT

tHe3l

HUGUESD.A., Microstructuralevolutionin a non cell
forming metal Al-Mg, 1993,Acta Met., Vol.4l, No5,

pp(r42r-1430)

p 156

6ihtbgropfr$ua"s
Référcrccs

tHe4l

HANSEN N., Flow stress and microstructural
parameters.,
1994, In "Numerical predictions of
deformation processea
s nd the behaviour of
real materials.",Eds S.I. ANDERSEN, J.B. BILDESORENSEN,T. LORENTZEN, O.B. PEDERSEN,
N.J.SORENSEN,
15thRisOInt. Symposiumon Materials
Science,pp(32543a)

IHAMT6l

HUTCHINSONJ.W., ARTHEY R., MALMSTROM P.,
On anomalouslylow work-hardeningin pre-strained
metals,1976,ScriptaMet.,Vol.lO,pp(673-675)

tHK86l

HANSENN., KUHLMANN-TVILSDORF
D., Low Energy
DislocationStructures
dueto unidirectionaldeformationat
low temperatures,1986, Materials Science and
-161)
Engineering,
Vol.8l, pp(141

tHL88l

HANSEN N., LEFFERT., Microstructures,
texturesand
mechanicalpropertiesafter large strain, 1988, Revue
Phys.Appl.,Vol.23,pp(519-531)

tHM84l

HATHERLY M., MALIN A.S., Shearbandsin deformed
metals,1984,ScriptaMet.,Vol.18,pp@a9-a5a)

tr{N8el

HUGUES D.A., NIX Vf.D., Strain hardening and
substructural
evolutionin Ni-Co solid solutionsat large
strains, 1989, MaterialsScienceand Engineering.,
Vol.Al22, pp(153-172)

IHRT92l

HU 2., RAUCH E.F., TEODOSIUC., Work-hardening
behaviorof mild steel under stressreversalat large
strains,1992, , ,pp(839-856)

tr8el

INAGAKI H., Developmentof microstructuresand
textures during cold rolling of polycrystalline Iron
containingan excessamountof dissolvedcarbon,1989,
z.Metalkde, pp(474483)

trHs01

JUUL JENSEND., HANSENN., Flow stressanisotropy
in aluminium,1990,Acta Met.,Vol.38,pp(1369-1380)

K58l

KRÔNER E., KontinuumsTheoriedes Versetzungen
und
Eigenspannungen,
1958,SpringerVerlag.

K61l

KRÔNER E., Zur plastischen Verformung des
Vielkristalls,
1961,ActaMetall.,Vol.9,pp(155-l6l)
p 157

fri4uzs
\éfércnccs6i6tiogrop

K6sl

KNEER G., Ûber die Berechnungder Elastizitâtsmoduln
VielkristallinerAggregatemit Texture,1965,Phys. stat.
sol.,Vol.9,pp(825-838)

tK72l

KAUN L., DasGleitverhalten
und die Versetzungsstruktur
von Molybdâneinkristallenin Abhângigkeit von des
Kristallorientierungund Verformungstemperatur,
1972,
DissertationA, AdW de DDR, T,JaltDresden

Kssl

KRATOCHVIL J., A model of cyclic plastichardening
and softeningof metals, 1985, Proc. Int. Conf. on
NonlinearMechanics,
pp(560-560)
Shangaï,

Ksel

KUHLMANN-WILSDORF D., Theory of plastic
deformation: propertiesof low energy dislocation
structure,1989, MaterialsScienceand Engineering,
V o l . A l 1 3 ,p p ( l - 4 1 )

tKeOl

KORBEL A., The mechanismof strain localizationin
metals, 1990,Archivesof metallurgy,Vol.35, pp(177203)

Ke4l

KRATOCHVIL J., Continuummechanicsapproachto
collectivebehaviorof dislocations,1994, Solid State
Phenom.,
pp(71-86)
Vol.35-36,

tKE88l

KUBIN L.P., ESTRIN Y., Strain nonuniformitiesand
plstic instabilities,
1988,RevuePhys.Appl., Vol.23,
pp(573-583)

KHS80l

KOCKS U.F.,HASEGATVAT., SCATTERGOODR.O.,
On the origin of cell walls and lattice misorientations
during deformation, 1980,ScriptaMet., Vol.14, pp(449-

4s4)

tKM86l

KORBEL A., MARTIN P., Microscopic versus
macroscopicaspectof shearbandsdeformation,1986,
Acta Met.,Vol.34,Nol0, pp(1905-1909)

K87l

KUHLMANN-TMLSDORFD., LEDS : Propertiesand
effects of low energy dislocationstructures,1987,
MaterialsScienceandEngineering,
Vol.86,pp(53-66)

p 158

friquts
ûiStiogrop
Rlfércnces

KM88l

KORBEL 4., MARTIN P., Microstructuralevent of
macroscopicstrain localization in prestrainedtensile
specimens,
1988,Acta Met., Vol.36,No9,pp(2575-2586)

lKR8sl

KORBEL A., RICHET M., Formationof shear bands
duringcyclic deformationof aluminium,1985,Acta Met.,
Vol.33,Nol 1,pp(1971-1978)

tKr80l

KAWASAKI Y., TAKEUSHI T., Cell structuresin copper
singlecrystalsdeformedin the t0011and I I l] axes,1980,
ScriptaMet.,Vol.l4, pp(183-188)

Kw63l

KEH A.S., WEISSMANN S., Deformationin bodycenteredcubic Metals,1963,In ElectronMicroscopyand
Strenghtof crystal,Eds G. THOMAS, J. TWASHBURN,
pp(231-300)

u.57l

LIN T.H., Analysisof elasticandplasticstrainsof a FCC
crystal,1957,J. Mech.Phys.Solids,Vol.S,pp(la3-1a9)

îr:ts)

LAWS N., On interfacial discontinuitiesin elastic
composites,
1975,J. Elasticity,Vol.5, pp(227-235)

Ir:77)

LAfyS N., The determinationof stress and strain
concentrations
at an ellipsoidalinclusionin an anisotropic
material,1977,Phys.stat.sol.,Vol.7,pp(91-97)

tl-ell

processes
LUFT 4., Microstructural
of plasticinstabilities
in strengthened
metals, 199I, Progressin Materials
Science,Vol.35,pp(97-2M)

tl-e3l

LIPINSKI P., Modélisationdu comportement
des métaux
en transformations
élastoplastiques
finies, à partir des
méthodes de transition d'échelles, 1993, Thèse
dhabilitationde I'Universitéde Metz.

tLBsel

LIPINSKI P., BERVEILLER M., Elastoplasticityof
microinhomogeneous
metalsat large strains,1989,1nt.J.
of Plast.,Vol.S,ppQa9-fi2)

ILBMe4]

LEMOINE X., MULLER D., BERVEILLER M., Texture
of microstructures
in BCC Metals for various loading
paths,1994,Mat. ScienceForum,Vol.l57-162,pp(l821-

r826)

p 159

friguat
&lférerccs6i6tiogrop

lLBRM9sl

LIPINSKI P., BERVEILLER M., REUBREZ E.,
MORREALE J., Transitiontheoriesof elastic-plastic
deformationof metallic polycristals,1995, Arch. of
AppliedMechanics,
Vol.95,pp(291-31
I)

ILCYsl

LEMAITRE J., CHABOCHEJ.L., Mécaniquedesmilieux
continus, 1978, Greco Grandes déformations et
endommagement,
edsDunodParis

lLDYe3l

Lru Y.2., DONG D.Y., YUAN K., Experimental
investigationof microstructuraldamagein an A-K sheet
subjectedto two-stagestraining,1993,J. of Mat. Process.
Tech.,Vol.39,pp(l 33-1a3)

lLKBeOl

LIPINSKI P., KRIER J., BERVEILLER M.,
Elastoplasticitédes métaux en grandesdéformations:
global et évolutionde la strucrureinterne,
comportement
1990,Rev.Phys.Appl.,Yol.25,pp(361-388)

lLKD92l

'W.,
LAN Y., KLAAR H.J., DAHL
Evolution of
dislocationstructureand deformationbehaviorof iron at
different temperature,part l, 1992, Metallurg.
Transactions
A, Vol.23A,pp(537-Saa)

tLM73l

LIN S.C., MURA T., Elastic fields of inclusionsin
anisotropic
media(II), 1973,Phys.stat.sol. (a), Vol.l5,
pp(281-28s)

tl-s791

LLOYD D.J., SANG H., The influenceof strainpath on
mechanicalproperties- Orthogonaltensile
subsequent
paths,L979,Mettall.transactions
A, Vol.10A, pp(I767-

r772)

tI-S83l

LIBOVICKY S., SESTAK B., Developmentof the
dislocationarrangement
in Fe-0.9wt7oSi single crystals
deformedin tension,1983,Phil Mag. A, Vol.47, pp(6378)

lMTsI

MÛHLHAUS CH., Qualitative Untersuchungenz\r
Temperaturabhlingigkeit
desVerformungs-und BruchverhaltensgewalzterMolyMâneinkristallemit ausgew?ihlten
Versetzungsstrukturen,
1975, DissertationA, AdW de
DDR, ZF]'il Dresden

p 160

6i6tb7 opfr4u6
fuéférenccs

tM87l

MURA T., Micromechanics
of defectsin solids,1987,in
Mechanicsof elasticand inelasticsolids,eds Martinus
nijhoff publishers

tM88l

MUGHRABI H., Dislocationclusteringand long-range
internal stressesin monoticallyand cyclically deformed
metalcrystals,1988,RevuePhys.Appl., Vol.23, pp(367379)

tMe2l

MAUGIN G.A., the thermodynamics
of plasticity and
fracture,1992,in Cambridgein Applied mathematiôs,eds
CambridgeUniversityPress

tM%l

MULLER D., Influencede l'écrouissage
non local et de
I'hétérogénéisation
intragranulairesur le comportement
desacierspolycristallins,1994,Thèse,Universitéde Metz.

IMHTel

MALIN A.S., HATHERLY M., Microstrucrure
of coldrolledcopper,1979,MetalScience,pp(j$-a72)

tMr{H811

MALIN A.S., HUBER J., HATHERLY M., ThC
microstructure
of rolled coppersinglecrystals,1981,Z.
Metallkde,pp(310-3I 7)

lMK7ll

MURA T., KINOSHITA N., Green's functions for
anisotropicelasticity,1971,Phys.stat.sol. (b), vol.47,
pp(607-618)

tMKBe2l

MULLER D., KRATOCHVIL J., BERVEILLER M.,
Non-localhardennings
in metals,1992,In "Modelling of
plasticdeformationand its engineeringapplications",Eds
S.I.ANDERSEN,J.B.BILDE-SORENSEN,
N. HANSEN,
D. JUUL JENSEN, T. LEFFERS, H. LILHOLT,
T. LORENTZEN,O.B. PEDERSEN,B. RALPH, I3th
RisoInt. Symposiumon MaterialsScience,pp(367-372)

tMKBe3l

MULLER D., KRATOCHVIL J., BERVEILLER M.,
Effetsdesécrouissages
couplésde différentespartiesd'un
métal sur la réponseen traction-compression
et sur les
contraintesinternes,1993,C. R. Acad. Sci., Vol.316,

pp(435-aaO)

tMLBe4l

MULLER D., LEMOINE X., BERVEILLER M.,
Nonlocalbehaviorof elastoplastic
metals: theoryand
results,1994,Trans.of theASME,Vol.l16,pp(378-383)
p 161

6i6tbryopfriqtas
RÉférenccs

lMLBK94l

MULLER D., LEMOINE X., BERVEILLER M.,
KRATOCHVIL J., Non-localbehaviorof metals,1994,
SolidStatePhenomena,
Vol.35-36,pp(393-398)
MORRIS M.A., MARTIN J.L., Evolution of internal
stressesand substructureduring creep at intermediate
temperatures,
1984,Acta Met. , Vol.32,N'4,pp(549-561)

tÀ,U.{.1

MORtr K., NAKAYAMA Y., Shearbandsin rolled single
-336)
crystalsof FCC metals,.......pp(327

tl\mlM.l

MORII K., NAKAYAMA Y., MECKING H., Factors
contributingto shearbandformationn Al-3VoMgsingle
crystals,.......pp(l17-122)

lNGH8sl

NIX W.D., GIBELING J.C., HUGUES D.A., TiMCdependent
deformationof metals,Met. Trans.A, vol l6A,

pp(1985-22rs)
lPA80l

PRINZ F.B., ARGON A.S., Dislocationcell formation
duringplasticdeformationof coppersinglecrystals,1980,
Phys.Stat.Sol.,Vol.57,ppQal-753)

tPA84l

PRINZ F.B., ARGON 4.S., The evolution of plastic
resistancein large strain plastic flow of single phase
subgrainformingmetals,1984,Acta Met., Yol.32, No7,
pp(1021-1028)

lPPLTsl

POLLNOW D., PENELLER., LACOMBE P., Relations
entre les propriétésplastiqueset la microstructurede
monocristaux de fer déformés par traction à la
températureambiante, I975, Mém. Scien. Revue
Métallurgie,pp(491-503)

tPSe3l

PRADEILLES-DWAL R.M., STOLZ C., Relationsenrre
grandeursmicroscopiques
et macroscopiques
en présence
de discontinuités
mobiles,1993,Actesdu llème congrès
français de mécaniqueLille-villeneuve d'ascq,Vol.4,
pp(157-160)

tR7ll

RICE J.R., Inelasticconstitutiverelationsfor solids : an
internal-variabletheory and its application to metal
plasticity,1971,J. Mech.Phys.Solids,Vol.l9, pp(433-

45s)

p 162

6iûtiogrop
frQuzs
Référenccs

tR88l

REY C., Effects of grain boundarieson the mechanical
behaviorof grains in polycristals,1988, Revue Phys.
Appl., Yol.23,pp(a9l-500)

tResl

REGNIERI., communication
inteme

tRB77l

RONDE-OUSTAUF., BAUDELET B., Microstructure
and strain path in deep-drawing,1977, Acta Metall.,
Vol.25,pp(1523-1529)

IRBL92]

REUBREZ8., BERVEILLERM., LIPINSKI P., Optimal
crystallographictexturedeterminationfor metal forming
processesusing a self-consistentmodel, 1992, In
"Modelling of plastic deformationand its engineering
applications",Eds S.I. ANDERSEN, J.B. BILDES O R E N S E N ,N . H A N S E N , D . J U U L J E N S E N ,
T. LEFFERS, H. LILHOLT, T. LORENTZEN,
O.B.PEDERSEN,
B. RALPH, 13thRisg Int. Symposium
pp(403-408)
on MaterialsScience,

tRSsel

RAUCH E.F.,SCHMITTJ.H.,DislocationSubstructures
in Mild SteelDeformedin SimpleShear,1989,Materials
ScienceandEngineering,
Vol.Al 13, pp(44L-448)

[RSB86]

RAPHANEL J.L., SCHMITT J.H., BAUDELET B.,
Effect of a prestainon the subsequentyelding of low
carbon steel sheets,1986, InternationalJournal of
Plasticity,
Vol.2,No4,pp(371-378)

ts28l

SACHS A, Zur Ableitung einer Fliessbedingung,1928,
Z. derV.D.I., Yol.72,pp(739-..)

ts63l

SWANN P.R.,Dislocationanangements
in face-centered
cubicmetalsandalloys,1963,In ElectronMicroscopyand
Strenghtof crystal,Eds G. THOMAS, J. WASHBURN,
pp(l31-l8l)

ts86l

SCHMITT J.H., Contributionà l'étude de la microplasticitédesaciers,1986,Thèsede INPG Grenoble

tS90al

SABAR H., Problèmesd'inclusionsà frontièremobile et
application,1990,Thèsede I'universitéde Metz

p 163

6i6tbgro7fri4uzt
Référeru'es

tsefrl

SCHAPERYR.A., A theory of mechanicalbehaviorof
elasticmediawith growingdamageand other changesin
structure,1990,J. Mech. Phys. Solids, Vol.38, No2,

pp(2r5-253)

tr38l

TAYLOR G.Y., Plasticstrain in metals,1938,J. Inst.
Metals,Vol.62, pp(30742a)

tfi0l

TAKEUSHI T., Work-hardeningof iron single crystal
between25oCand 900oC,1970,JapaneseJ. of Applied
Phys.,Vol.9,No4,pp(391400)

lTezl

THUILLIER S., Rhéologieet microstructureassociéesà
un trajet complexede déformationpour une nuance
d'acierdoux, 1992,Thèsede INPG Grenoble

ITFHM82l

TABATA T., FUJITA H., HIRAOKA M., MIYAKE S.,
The relationshiobetweenflow stressand dislocation
behaviorin tltil aluminiumsinglecrystal, 1982,Philo.
Mag.A, Vol.46,pp(801-816)

ITYFT8l

TABATA T., YAMANAKA S., FUJITA H., In situ
deformationof the tl I 1l Aluminium single crystals
observedby high voltage electronmicroscopy, 1978,
Acta.Metall.,Vol.26,N"4, pp(405-411)

tw67l

WALPOLE L.J., The elasticfield of an inclusionin an
anisotropicmedium,1967,Proc.Roy. Soc.,Vol.A300,
pp(270-289)

$n8l

VVALPOLEL.J., A coatedinclusionin an elasicmedium,
1978,Math.Proc.Camb.Phil. Soc.,Vol.83,pp(a95-506)

w/911

WALPOLE L.J., A rotatedrigid ellipsoidalinclusionin
an elasticmedium,1991,Proc.R. Soc.Lond. A, Vo1.433,

pp(r7e-207)

twl-83l

WAGONERR.H., LAUKOMS J.V., Plasticbehaviorof
aluminium-killed steel following Plane-Strain
Deformation,1983, Metall. TransactionA, Vol.14A,
pp(1a87-1495)

lYD87l

YEUNG ïW.Y.,DUGGAN 8.J., Shearband anglesin
rolled FCC Materials,1987,Acta Met., Vol.35, No2,
pp(5a1-548)
p 164

ANNEXEA:
Compléments
de micromécanique
Al - Conditiondecompatibilitéd'Hadamard

p165

A2 - Liaisondestenseurs
du typed'EshetbySl et 52et
I'opérateurinterfaciale

p166

A3 - Vérificationdela relation(A.18)dansle casd'unesphère
de rayonunitaire(a=1)pourun milieuisotrope.
p168
A4 - Complément
thermodynamique

p173

Anute A - Comp(éments
{z micromhonQuc

ANNEXE A :
Compléments
demicromécanique

Al - Condition de compatibilité d'Hadamard
Dans le chapitreIII, on a utilisé la conditionde compatibilité
d'Hadamard[H03] pour une interfaceparfaite E de discontinuitéde
vitessede déplacement
z4:

lril=

-[ui,jnj
]*oro

(rtr.100).

Pour obtenir cette relation (III.100), on part de I'hypothèse
d'interfaceparfaitequi respecteles conditionsde compatibilité,c'est-àdire pasde recouvrement
de matièreou de décollement.
Cesconditionsse
traduisentpar l'équationsuivante:

[ut]=o vt

(4.1).

Or, la dérivationdu déplacement
ui s'écrit:
du; = âu;
;i
Ë*ui,jwj

(A.2).

où wi décrit la vitessede propagationde E. Quel que soit le tempst, la
relation(A.l) est vérifiée,et on en déduitque :

d[ui]=[au1]=o

(4.3).

De la définitionde la vitessedesparticules:
âu1
Ui=E

(4.4),

( .2) et (A.3),on a donc:
et deséquations
p 165
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(A.s).

[ri]=-[ut,:J*i
Or les relations:
=
[ut,:]= Àinj €t nono t

(4.6),

permettentd'obtenirla conditionde compatibilitéd'Hadamard:
[ri]=

-[ui,jnj]*o.o

(4.7).

A2 - Liaison des tenseurs du type d'Eshelby Sr et 52 e t
lfopérateur interfacial e
Dansles développements
de la démarche
thermomécanique
, on est
amenéà déterminerI'intégrale,7suivanteen fonction des tenseursSl et
52:

t=

I ,4incn-nwonodS

(4.8),

où fiip est I'opérateurinterfacialdéfini dansle paragraphe
III.I.3 par ]a
relation (III.60). ws €t nc sont respectivement
la vitessede propagation
et la normalede la surfaceferméeE entourantle volume VI.
Une premièrerelationpermettantde relier I'opérateurlPau tenseur
d'Eshelby Sl peut être définie à partir d'une équation donnéepar
Walpole[VY91].

-,')av'- r')ov'
=4jn (A.e).
Ju,u*,,,(,*
J",9*,ir(rcette dernière relation (4.9) est facilement obtenue par la
définition de I'opérateurtP(III.60) :
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*rr?n,n,+cr,lninr) (III.60),
4jn =1(t;t"r"1 +c[ln.;nk
et par la relation intégralede la déformationtotale en un point r d'un
volumeV :

eii(r) = tU - [ . gik,ir
(r - r')Cp,*ekr(r')dv'
.t

(4.10).

Vr

La multiplicationde l'équation(A.9) par les constantesélastiques
Cijtt et I'utilisationde la définitiondu tenseurd'Eshelbyen fonction de
celui de Green(ç) :
.î

si:"' = -J

(r- r')cp-ndv'
Çn,it
u,

(A.11),

pour un point r appartenantau volume VI donc pour r- de la relation
(A.9), permettentd'obtenir:
f

g*,i,(t*
|
.
Jvr

- t')c6-av' = qjklcrmn- Sl:."

(A.12).

Cetteéquation(A.12) a étêégalementdéterminée
par Cherkaouiet
al. [CSB94,CSB95a,CSB95b],dansunethéorieappliquéeà I'inclusion
enrobée.Maintenant,il ne resteplus qu'à établir une liaison avec la
dérivéetemporelledu tenseur51 pour pouvoir définir complètement!
(A.8).
La dêivée premièretemporellede Sl donne:
-=
-= sl'
"ijrnn sir**Àpq
"rjrnnpqnpq

[-,
., E_

g*,ir(r- - ,'*
)aor*wonods'
(A.13),

où A est un tenseur décrivant les paramètresde I'ellipsoide
(ar,a2, â3,o1,d2, ag) de surfaceE est de volumeVI.
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Commele tenseurSl, la dérivée52 est homogènedansI'inclusion
ellipsoïdale:

=
sl:,"
+Jr,sl,,"nav
et

=
si'ooo
+J", si,,'*dv

(A.14).

De la propriété(A.14)et d'unepropriétédu tenseurde Green:
|
t.
-.r-\
=
t'*
u*,rt(t- )dv'
Ç*,it(t* - ,'- )av'
J u,
J u,
I

t-

(A.ls),

l'équation(A.13)se réécrit:

- 4incn'o
=
si-"eqÂpqvl
)*onoas
Jr{tl,*"

(A'16)'

Du fait de la définitionde :
_l
Vr = | wonodS

(4.17),

.l 2

on a finalementI'intégrale/ (A.8) :
?

=slj.nvt- ti',n*Ânovt (A.18).
I = l -4incn nwonods
Jz
A3 - vérification de la relation (A.lt) dans le cas d'une
sphèrede rayon unitaire (a=1)pour un milieu isotrope.

a)catcut
de&r = Slj,*V' - ti',,n*Â*vt
p 15E
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La définition(A.17) et la relation(8.10) pennettentd'obtenir:

VI =-{

rn fiÀo,x,nodS

(4.1e).

Le théorèmede la divergenceet la relation xij = ô11 modifient
l'équation(A.19) sousla forme :

VI=-ioilu*

=-iorluqpvl
J",dv

(A.20).

I-e tenseurd'EsheluySllu et sa dérivéeSiooo définisselonles
relationsde I'annexeB (B.l et 8.20) peuventse réécrirede la manière
suivante
:

sl"=i(ti,* *{i,").,"*

(4.22),

et

=
slooo
*(o;l(t?"-** 4,""")
*A;J(t'?,""*
* rjl-",p))","*

(A.23),

-i^;i(tj,"*lt,*).,"*
où T;J-net f,],o"oqsontdéterminés
par(B.22etB.23).
La relation4;l se transformeà partir deséquations(A.20 à A.23) :

.lt"*")
Kt =-*(o;l(tt?,"""
(4.24).

+A;l(tt]-""* 4,** )).'*u*vt
Iæ casd'unesphèreunitaire(a=l) pour un milieu isotrope,entraîne
les relationssuivantes:
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A;l =.'ô* =ôpq

(A.25),

vI = 9f

(A.26).

33

=4n

I-e tenseutTi],""pq défini dansce cas par la relation (8.68), en
tenantcomptedessymétries:

s,1o=sl* =s1[ =s]in

(A.27),

donnefinalement8l :

Kr =*fu(ou1o"omn *2Ân-n)+2ôpÀiimn
(A.28),
-4(5 - zv)lilnmn - 2(6 -7v)ô,,,nÀi1o
)c-*À*
aveclesdéfinitions
:

Â,in=|{u,*ujr+ôrôir)

tl.zs),

fiin,',n=f{u,*Ujrr*+ô1Âir-n+ô6,Âinu
+ô6Âpu)
(A.30).

b) Catcula, X2 = | 4inCnowonodS
r'X

Selon Hill [H83], I'opérateurinterfacial fiin
isotropeestégalà :

4ju =

pour un milieu

+ô1nink
* ôirninr+ô1ninr)
fr(O"t:n1
I
n1n3n1n1
2t(1- \D
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Souscette conditionet selonl'équation(8.10), la relation(2 se
réêcrit ;

K2=i o;lo
j, *
"cs,,I

nininlnlnoxo
dS

l/^
+.ç
*,ç
ô1nink
ôirninr+.ç
ôirninr
(OL":n1

-JI
,

)

)noxnas
I

*

,'o.rrr.
La sphèrede rayon unitaire(a=l) entraîneen plus de l'équation
(4.25),lesrelationssuivantes
:
Xi =alli =Ili

(A.33),

ni = 2(i

(4.34),

= sin0dOdg
dS= a2sinOdOdg

(4.35),

où Xi sontles cosinusdirecteursdéfinispar :
(y, =sinOcosg

l^'
- sin0sing 0 e [0,æ]
1X,
g e [0,2æ]
=
cosg
Lxl

(A.36).

Pour déterminerla relation4, il ne resteplus que deux types
d'intégralesà Ésoudre:

oîo =
sinodode
!'0"!"0*r*,*1r1

(A.37),

oî"* =

(A.38),

et

odods
!' o"["0*r*,rxxrxpxqsin

soit :
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o',jooo
l/"

^

t2

'\

t2
t2
+, rou^1*oo
+, sôga]1*
. ôjtotu*o
'a,
' l t ' loitaJrpq
r
)J
(A.39).

I-e déroulement
de I'obtentiondes intégralesolo et Â3i.;krr,
.rt
développé
dansI'annexe
C. Et on obtient:

ol, =
+zÂi1kr
)
Ii(uuukr
olor* =

(4.40),

+2ô1iÂpmn
* 2ôkrÀijmn
ffi{uuônôrnn
(A.4r).

+2ô-rÂ1i" * afiln-n
)
Finalementune relation(A.42) pour 42 identiqueà celle de 4
(4.28) est déterminée:

^'lÉ"",#l;:;:Hf
(A.42),

aveclesdéfinitions
:

Â,:o=|{unu1+ô'ôir)
frj*'

=

tA.zs),

+ ô1Âiur,+ô6,Âinu+ o6Â1.n)
]{Ut*Ujr,,'n
(4.30).
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A4 - Complémentsthermodynamiques
Une autre manièred'obtenirles forces thermodynamiques
est
développéedans ce paragraphe.On peut noter que dans la démarche
dérouléedans le chapitreIII, les forcesthermodynamiques
découlentde
l'énergie libre d'Helmholtz14l(E, ePs, €pH, A, f) par la relation
suivante:

Fxi=-#(r",x:)

(4.43),

où les variablesinternesXi sont:
- ePs et epH : déformationplastiquepar phaseS et H
- f : fractionvolumiquedescellules
- les demi-axesai et lesanglesai de I'ellipsoidercgroupésdans
le tenseurAii.
L'énergielibre d'Helmholtzappliquéeau matériaubiphaséet à la
représentationsimplifiée de la structurecellulairepar deux ellipsoides
concentriques
et homothétiques
: exposédansle paragraphe
III.3.1, s'écrit
avecles variablesintemesci-dessus
par unitéde volume:

- El).,,o(ro- Eft
=
zz(e,ens,rpH,r,o)
)
i(ru

- sL*"(A))('A
-'iS
*f,rO-r{'f' - ,1").,,*(to,"n
)
(III.156),

oùef -fefs+(1-f)rÏ".
L'applicationde la relation(A.43)sur l'énergielibre d'Helmholtz
permetde retrouverles forcesthermodynamiques
(III.15I) avec la
propriété(III.163)et les définitions(III.164 et III.165) pour les
contraintes
de chaquephasepar:
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Fefs= fof
t

l"

=(l-f)of

- -zr)aefcun(lu-" - sh""
Fr=EijÂef
)*L
|O
Fo* =lrt rt- r)aeI c,:os'orr"*l, o,n"
(4.44).
On remarqueégalementque la contraintemacroscopiqueest
déduitepar cetterelation:

=ffi,r.,X,")
Eu

(4.4s).

On peut égalementdéterminerles forces thermodynamiques
par
l'énergiecomplémentaire
Y dont la variablede contrôleest la contrainte
I1i et non plus la déformationtotale Eii. Cette énergiecomplémentaire
Y (>, Xt) [R71] dépendante
des mêmesvariablesinternesque pour
l'énergielibre d'HelmholtzW (E,Xt), sedéduitpar la relation:

Y(E,xk
)=Eu
)- w(n,xr)
#rr,xr.

(4.46).

Des relations(A.45) et (III.l56), l'énergiecomplémenraire
(A.46)
se réécritavecI'utilisationde la loi du comportement
élastiqueGn.51) :

*(r,rot ,ePH
+rlr,:
,t,o)= >ocoi,En
|

-Trr- r)^slc,iu
(rn,n- sh",(A))^rl,

(4.47),

oùÂef-rlt -t1".
Tout comme la première démarche (par l'énergie libre
d'Helmholtz),on a des relationssimilairesà (A.45) et à (A.43). Ces
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équationsdéterminentles forcesthermodynamiques
desvariablesinternes
Xi et la déformationtotaleEii par:

Fxi=ff{ro,":)

(4.48),

sij=frtr",X,)

(A.4e).

Par la relation (A.48), on retrouve encore les mêmes forces
thermodynamiques,
à I'aidedeséquations(III.163 à m.165) :

Fefs=fof
tl" =(l-f)of
- sh",
Fr=>ij^rfi-)O- 2r)aef
cun(ro",,"
)orlFo* = rt- r)aefcijnS2u-npqarl,
It
(A.s0).
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Annexe B :
Détermination
destenseurs
Sl, 52,53

Dans cette annexeB, on rappelle une méthoded'obtention du
tenseurd'Eshelbysl défini selonles techniquesde Green pour une
inclusionellipsoi'dalepar :

sli."(r,t)=-J",

- r')cs.,,dv'
)(o*1+9i6l)t,

(B.1).

= I-iin(r- r')cp,-dv'
Ju,
on étendscetteméthodeaux dérivées52 et 53 du tenseursl par
rapportaux parzrmètres
de morphologie(demi-axeset angles)contractés
en un tenseurA1i. I-esrelationsentrece tenseurA13et les paramètresde
morphologiesont définiesdansla suitede cetteannexe.Avant d'aborder
proprementdit cette_méthode,
uneformulationdansle paragraphesuivant
des dérivées52 et 53 en fonctiondu tenseurde Greenest proposéeainsi
que les caractéristiques
et l'évolution cinématiquedues à la forme
ellipsoïdale.

B.L - Caractérisationd'un ellipsoideet de son évolution
cinématique
'

Pardérivationparticulière
(B.l), on obtientque la
de l'équation
dérivéepremièreparrapportau tempsestégaleà :

#,r,r,

=
aùo(rr')cumn/o,ro,dg'
fru,
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où a est la vitessede la surfacede I'ellipsoideet n sanormale.Ceci avec
I'hypothèseque le tenseurde Green,ainsi que le tenseurdes constantes
élastiques
C, ne dépendent
pasdu temps.
En appliquantle théorèmede la divergence,l'équation (8.2)
devient:

99i*f
-(t,t)= -J
dt

u,

rrio,o(r - r')Cs,*op'dv'

I
+ | , Frjtt(r - r')C j1* up,,p,dY'
JvI

(8.3),

avecla propriétédesdérivéesdu tenseurde Green:
9*,irp(t - r') = -g*,irp, (r - r')
De la même manière,on définit la dérivéeseconde
d'Eshelbypar rapportau temps:
1 2 , ^ l

d-si.

-

fftr,t)
-

(8.4).
tenseur

?

- r')c11*a
at
p,aq,dy'
J u, ",pq(r

I

(r - r')ctt-n (rp,,q,
rùkr,p
,q, * op,aq,,q,)ou'
L
JV,

- I rùn,q(r - r')cklmnt
p',p'zq'dv'
J .r,
I
*J

(r - r')cu-n (op',p'q'oq'
* ûp',p'vo',n')dv'
,r,I'iin

-J",

Fûn,p(rr')Ckhm
?ou'
o'l;'o'
Fiin(r - r',)Cn-o
OU'

*Ju,
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Dans les équations(B.3) et (B.5) on peut remarquerI'intervention
de la vitessede déplacement
a de I'enveloppe
d'unvolumeferméet de ses
dérivées temporellesou spatiales.L'application des propriétés de
I'ellipsoïderéduittouscestermesde vitesse,de gradientou d'accélération
à desfonctionsdu tenseurde morphologieA1i et de sesdérivéespremière
et secondairepar rapport au temps.En effet, un ellipsoideest décrit par
trois demi-axesdans son repère(cf. figure B.l) principal et par trois
anglesd'Eulerpour I'orientationentrece repèreprincipalpar rapportau
repèredu réseaucristallographique.
Et ces six paramètrespeuventêtre
regroupésdansle tenseurAli obtenuà partir de l'équationd'un ellipsoide
dansun repèrequelconque:
Aiixixi = I

(B.6),

où xi sontles coordonnées
d'unpoint de I'ellipsoide.
ày A2,a3= demi-axes

Q'1,U'2,O3= an$lesd'Euler

4= reÈre du cristal
fû = reperede I'ellipsoide

FigB.I Descriptionellipsoîdale.

Danssonrepèrepropre,I'ellipsoidepossèdecommetenseurAii :

o o
+
ai
Ai:= o + o
a-,
00+

(8.7),

ai
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ce qui donnela relationcouranted'unellipsoide,soit :

*? *? *7=l

j.r

(B.8).

++-*

ai ai al

En utilisant la matrice Aj de passageentreun repèrequelconqueoù
sont définis les angles ci et le repèrepropre de I'ellipsoide,on a la
définition de Aii en fonctiondesdemi-axesai et desanglessi :
Aij (ur.,sl) = fi. (crr){n (ar )ei" (.* )

@.9).

Par dérivationtemporellede l'équation(8.6), la vitessea de la
surfacede I'ellipsoïdevaut :

,, =*-xi

=-ja*{Ào.,

(B.r0).

On obtientégalement
sesdérivéestemporelles
ou spatiales:

ai,i *i,j=-io*tou,

(8.11),

z/i,jk = 0

( 8 .12 ) ,

*

-aulÂo-,}
= t[ie*{ÀHau,1Â,"n*n

- a/À*,
er1
}
+= i{o*Â,""afr

(8.13),

(B.14),

avecla propriété:

Âtt =-n;f eoe;t

tg.15).

A partir deséquations(B.10)à (8.15),les relations(8.3) et (B.5)
deviennent:
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dS:.

#tt,t)

1

- r')cp-,,x!dv'
= , . f Fijo,n(r
iaolÀ"J u,
1--r,
I
-;AilAtr
(r- r')Cp-,dv'
J u,tr4r,r
(8.16),

et

dtsl,rn , ,

I

ffrr,r)-io;l^"o*lÀo,
tJu, Fijtt,pq
(r - r')cP*,xixldv'

-(o A;JÂ
* . i o;luoA*lÀun
;lo*
.Ju, Fijn'P
(r- r')cP'-'xidv'

.1
u,q
A;,lA
u,* +A;lÂ
aA;JA
*)
2 (oil
tJu, fiir'r(r- r')cP-'dv'
1.-r'.
+inoie"

I

liin,o(r- r')cP-'xidV'
J u,
.'.. I
_l
tt (r- r')ctr'*dv'
,eoietnJ ur o
(8.17).
En factorisantles dérivéestemporellespremièreet secondairedu
tenseurAi3 avecla priseen comptede sessymétrieset par identification
avecles relationssuivantes
:
I

ff{t,,)

=s2,,r*À*

et
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#,r,t)

=slinpqrrÂ*Àr,
*s?io*Âon

(8.19),

on obtient :

rt:o*=-i","*{iç(t?,""* *rito,,*)
.l oil(t'?"** ri','",')- ori(t1.'* {i-" )}r.ro,,
et

=-+{o*toJ (tri-,*",* rj3i-,*",
sii"oo,,
)
+e*{e-rf(r,3_r"",+Tj_n"",
)

+efra;l(tt3-,,**
* ti1,,,**
)
+e;fn;l (t3-""* * ri1,***)]t'* .

*c,"nn
'{(o"ta;l * o*to*t+efin;tXt,?,""o
* ri?-"o
)

.(o,oto;,t
* a*te;J+nfie;t)(t],"", * t1]*,o
)

*(e;te$+n;tefr+n;,ta;f)(t],-,"* ri*",' )
.(A;tA;;+n;,lnfr+e;,tn*{
)(t],*- . ri,",,*)}
-â(^;âo"t* efrn;J+e*{a;J).o*,,
(t1,". tt,-,)
.''21)'
où

=-1",9it,it(r - r')dv'
rfn(r,t)

(8.22),

=-Jr,9it,ih (r - r')x'ndV'
tfu,*(r,t)

(B.23),
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t3**(r,t;

=-

[,
.t

- r')xix[dv'
gik,ilrp(r

(8.24).

Vt

La déterminationdestenseursSl, s2 et s3 donnésrespectivement
par les relations(8.1), (8.20)et (B.21)nécessite
le calculdesintégrales:

rfo(r,r)=-Ju,9it,ir(r - r')dv'

(8.22),

- r')xidv'
t?*,-"(r,t)=-J", gt,irm(r

(8.23),

=-J", 9*,1rp(r - r')xixi,dv'
',]t,,,noo(r't)

(8.24).

La résolutionde ces trois intégrales(8.22), (8.23) et (B.24) est
complexe,du fait de la présencedu tenseurde Green Ç. Seule une
méthodenumériquepermetde les obtenir dans les cas d'un ellipsoide
quelconquedansun milieu anisotrope.
Une formulationexplicitede ces
intégralesest abordéepar une méthodepar transforméede Fourierpour
un milieu isotropeet un ellipsoïdesphérique.
Dansle paragraphe
suivant,
on développele principede cetteméthode.
Etant donné que les angles qi d'Euler sur I'orientationde
I'ellipsoïden'interviennentque par I'intermédiairedu tenseurAii, la fin
de cetteannexetraiterauniquementles demi-axeset utilisera la définition
(8.7) du tenseurAii dansle repèreprincipalde I'ellipsoide.

8.2 - Méthodede calcul par transforméede Fourier

8.2.1- Caseénéral
Une méthodenumériquepour le problèmed'uneinclusionellipsoidalea
été proposéepour le calcul de Tl (8.22) par Kneer [K65] et reprisepar
d'autres[MK71,LM73,L77,G77]. Sabar[S90a]a étenducetteméthodeà
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la déterminationdu tenseutTrfu'', quandm = n. Elle consisteà utiliser
la transforméede Fourier du tenseurde Green Ç et à intégrer dans
I'espacek (conjuguéde r). Cetteméthodenumériqueutilisablepour un
ellipsoïdequelconquedansun milieu anisotrope
peutêtreexplicitéepour
desellipsoïdesparticuliersdansun milieu isotrope.
Etant donnéesles formessimilairesdeséquations(8.22), (B.23) et
@.24),une écritureréduiteestposéesousla formede :

=-#;Ju,U* G -r')f(r')dv'
riin(r,,)

(8.2s),

où I'opérateur
dedérivation
D et la fonction/sont selonlescas:
pour(8.22):
D =1

f (r')=l

(8.26),

Vr'e vI

pour(B.23):
O=*

I

f (r,)= *,n

dXm

Vr, e VI

(8.27),

pour(8.20 :
n =#

7p

dxmdxp

f (r')=*'n*â

Vr'e VI

(8.28).

Soit la transforméede Fourierdu tenseurde Green:

g1"(k)=

(r)e-i(k'x')6Y
J__u,n

et de soninverse:
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g1n
(r)=

@.30),

ylin(k;si(k'*')6vk

#J"

avec dVk = dkt dkz dk3,où k estle vecteurconjuguédu vecteurr.
Or le tenseurde GreenÇ estdéfini commela solutionde l'équation
différentielled'équilibre:
Ciinfin,l (t) + ô6ô(r) = Q

(B.31).

On a donc besoindes dérivéespremièreet secondairespatialesdu
tenseurde Green.De la relation(B.30)il découle:

gin,i
(r)=

rf
ft,6in(k;si(k'*')6Yk
#J ',r*

g3n,i*
(r)=

rl

#

J u-

kikr6jn(k;si(k'*')6vk

(8.32),

(B.33).

On définit égalementla transforméede Fourierde Dirac :

)6y=l
J__t,r)s-i(k'*'

(B.34),

ô(r)=+ l' .i(k'x')avk
Efi-

(8.3s).

6(r.)=
et soninverse:

J vk

I-es résultats(B.33) et (8.35) pennetten
t de Éêcrire l'équation
d'équilibre(B.31) sousla forme suivante:
Cijnâjn(k)kikk = ôh

(8.36).

Par substitutiondu tenseurde Green ç par sa transforméede
Fourier(B.30),l'équation(B.25)devient:
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fi ;kl (r,t)' = -

-I : -

Da2

8æJâxilx1

"J',J
vk

(*' -xin))6ytou,
(r';ei(k'
ç*k) f
(B.37).

En prenant comme repère,le repère R d'origine O, centre de
I'ellipsoïde et ayant pour axes les trois diamètresorthogonauxde
I'inclusion,et I'introductiondescosinusdirecteursdu vecteurk on notera
?(j(ot j = I ,2,3) décritde la manièresuivante:

ki = llklllj vj =r,2,3

(8.38),

=sinOcosg
l*,
= sin0sing
1*, =
L2(gcoso

(B.39),

avec

où llt<ll(moduledu vecteurk) 0, g sonrlescoordonnées
sphériques
de k
(lltlle[0,+""1;0 e [0,r] g e [0,2n]),permerde transfonner
la relation
(8.36)en :
Cij1rfjn(k)k2xiXk = ôh

(B.40).

En posant:
Cijn?(i1r = t"tir(f )

(8.41),

l'équation(8.40) s'écritalors :

Y2Çjn(k)= Mt"t(r)

(8.42).

La définition de dvk (8.30) devienr avec le changement
en
coordonnées
sphériques
:

dvk = k2dkas(r)

(B.43),
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où dSC) estl'élémentde sudacesurla sphère(S) dansI'espacek :
AS(X)= singdgdp

(B.44).

Avec I'applicationde toutesles équationsprécédentes,
la relation
(B.37) se réécrit:

I- i Da2
Ta''iin(r,t) = -:
8æ3âxiôx1

'

Ju,J;-J,

(*'-*i"))andS(x)ov'
vrul(x)r(r';ri(lltllx'
(B.4s).

or d'aprèsFaivre [F7l], I'intégralesur k est complexe,cependant
t est réel et seulela partie réelle
le tenseutMilrde I'intégralesur k doit
donnerune contributionfinalenon nulle.On laissedoncde côtésa partie
imaginaire.
Or la partieréelle:

= 1 [*-ri(llrllrn.,(*",-*in))at
&-Jo
[*-rt(il.llx,n(*,"-.;))ar.
2J-*
(8.46),
et I'utilisationde la propriétéde la fonctionde Diracunidirectionnelle:
f+-

=2æô(n)
|J -o" .rlt*llnor
pernettentde modifier l'équation(B.45)en :
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zijn(r,,)=-#Jr",otelffi
(8.48).

?

x | . y()a(x- (*,o- xin))av'as(26)
JvI
Du fait qu'endehorsde I'inclusionVI, le produit scalaireI.(r - r)
et la fonction/(r') sontnuls,on a donc:
I

|.f , f (r')ô(r-(*, - xin))ov'
vt

*oo

(B.4e).

- x',,,))dv'
(x,.,.,
ttl' 1(r,)ô(x_

JJJ

A I'aide d'un théorèmedonnépar Kecs et Téodorescu[KT74],
I'intégraleprécédenteIyG') devient:

=
(*"'- xi,))dv,
rr(,)=JJJ (,,)ô(x,"
__.f
*llrr {,,)dxidx!
(8.50),
avecp le plan de normale1 et (o, r, s) étantune pennutationcirculaire
de(l ,2,3).
L'intégraleIJ(r') dont les zonesd'intégrationsont décritesdansla
figure 8.2, est une intégralede surfaceclassiqueet a pour chaquecasles
solutionssuivantes:
ler cas: {r')=l

avec

=ryF-o1
:ftdxidxi
K
X o JJP

(8.51),

*=ffi

(8.52),

et
p lEE
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,{ =Xixi

(8.53),

K

p: plandenormale2g

intersectionde p et de
I'ellipsoïde
zoneoù/est nonnulle

ellipsoïde

FigB2 : Zoncd'intégrationdc l'intégralelyt')

2emecâs: fr')=x'n

*ï

=a211r(n
rxi,dxidxi ryF

- n2)a

(8.55),

3èmecas: fr')=x'nX'q

=uî,uô
xnxqryF*Ïrx'nxidxidxS

r+2)rt2
(B.56).

(B.51),(B.54)et
Pourlesdifférentscas,la substitution
desrésultats
(8.55) dansI'intégrale(8.48) et les dérivéessuivantes:

t-e{2))=-,Y
ættt

ffilF-*)ol=*ry
7a

ôxiàx1àx,',à*p[(r-

o')u']= -z+xixïxe
p 189
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permettentfinalementd'obtenir:

r,1*=
rylrt*'(x)4os

(8.59),

-saq22takjr"*ttxlIûffbus
,,?*,,*

(8.60),

'p3
'ijklmnpq -

3ap2a3aAt'*

J,"*',IlffI&o' ( B . 6 1 ) .

Tout commeI'a indiquéEshelbyau sujetdu tenseurTl, les tenseurs
T2 etT3 sontuniformesdansI'inclusionellipsoidale.Dansle casgénéral,
une méthodenumériqueclassique(intégrationpar points de Gauss)
pennetd'obtenirces trois intégrales(B.59),(8.60) et (B.61),mais une
évaluationanalytiquede cestenseursest connueuniquementdansle cas
d'un milieu isotrope.

8.2.2 - Casd'unmilieu isotrope
Dansle casd'un milieu isotrope,le tenseurdesconstanteélastique
Clip vaut avecle coefficientde Poissonv et le modulede cisaillementp :

C,jn=SU,jôn +u(ôLô.;r
+ô1ô5r)

(B.62).

Dans ce cas, la transforméede Fourier du tenseurde Green est
connueexplicitement[878] et le tenseurM-l devient:

r,rul(x)=i(u"
"hxrxr)

(8.63).

Pour un ellipsoïde quelconque,les intégralesTl , T2 et T3
deviennentdonc:
p 190
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r,1o=ffiI,(u*
ohxixv]#"

Jî#j,[t.
',fu-"

(8.64),

ah xixv)Y*
(8.65),

et

,n3
'ijklmnpq - -3aP2artôti
"1,

'j,(u* rhxixv)t*#*"
(8.66),
Pour une sphèreunitaire,c'est-à-dire
que 0,1=t2=a3=1
et K=1, les
intégrales
Tl ,f et T3 seréduisent
à:

.f(

r,1u,=
'---J r,*,{u"h,l
#-,r*}ot
\
s

=hl
,,fu,""
'e'S

@'67),

r,.68),
,,fux,x*}as
^r,r,*^r"{un

et

',?** =
r*^xnxpxq{u.
#' r ' S| ^*t
#r,rn io,
(B.6e).
De ces relations,il suffit d'effectuerles intégralesdoublessur 0 et
g des fonctions trigonométriques
de la forme cosn0 et sinmg. De
I'annexeC, on trouve donc commerésultatsanalytiquespour un milieu
isotropeet pour une sphèreunitaire:
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r,1o=-dil(fn-r0v)ôi1ô1 -(o1ioo
*01ôs)) @.70),

tfu"' =,frç(trl - l4v)ô;s
+zÂir-n
(ô1ô,*
)
-(OUOoOmn
* ô1ôipômn
+ 2ô1ifp,-, + 2ôpÂ1i-,
+2ô1Àirmn
+ 2ô6Â1ns* zO6Âpn ))

=
r,]r-noo
*frç

(B.71),

(ô1rô,onô*
(trz- t8v)ô;1

+2ô3rÀ,nn*+ 2ô*Âimn + 2ô,-,Âirpq
+SEimnpe- (uuu11ô,,,nôpq
+ ô1ôi1ô*ôpq
)
+2ô1iôpÂmnpq+ 2ô1iô,-,Àooo
+2ô1iôonÂn*n+ 2ôpô*rÀtj*
+2ôpô*À,j-n

+ 2ô1ô,o,rÂ:*oo

+2ôioô*,Âjoo + 2ô10ô*,Àjo*
+2ôi1ô*Â:*-n + 2ô6ô*Âi*
+2ôinô*Âi.o

+ 2ô1ôirÀmnpq

+8ôlif pmnpq+ 8ôpf 11mnpq
+ 8ôlfjmnpq
+16Vrimnnpq+ 16Viipqnmn
+4^ijmn^Hpq+ 4ÀijpqÂH,-,
))
(8.72),
avec
1t

Âtjo =i(ot*01 +ôrôir)
E,jo-n =

f{ur*Ujl,*

t8.73),

+ ô1Àir*n+ ô6,Àinn+ ô6À1,'n)
(8.74),

p 192

Anru4cts . Détermirntiar.tcs terceurs51,52,9
I

VU*r** =

* olfir-npq )
i(o"Xjkrurpq

(8.75).

Dans le cas gêné,ral
d'une inclusionellipsoïdale(a1>a2>a3)la
déterminationdes composantes
des tenseursTl ,T2 etT3 se ramèneau
calcul d'intégrales
elliptiques:

rQ
F(e,K)=Jr#*

(B.76),

et
l9

E(ç,K)=Jofi-xsinryary

(8.77),

avec
. -1

9=srn

_t

(B.78),

^2,

(8.7e).

K-

Or, ces intégralesne sont pas connuesexplicitementdans le cas
gênêrald'inclusionat>a2>a3saufpour quelquescasparticulierscomme
la piècede monnaie(pennyshape
at=al>>a3)et d'autres[M87].

8.3 Conclusion
Cestrois tenseursTl,T2 et T3 peuventêtre obtenuségalemenrpar
intégrationpar pointsde Gauss.Dansle casde la sphèreunitaire (a=1)
dansun milieu isotrope(v=0,3,p=80000MPa),les tableauxB.l, B.2 et
8.3 donnentles valeursnumériquesnon nullesdesdifférentesméthodes,
tout en conservantles symétriesdestenseursTl ,T2 etT3 résuméesdans
le tableauB.4. Ce tableau8.4 regroupeles indicesselonleurs symétries,
par exemplepour le tenseurTl, on obtient:

=riL=tl,u=tlu,
r,1o
p 193
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Dansles tableaux8.1,8.2 et B.3, on obtientdesvaleurssemblables
par les deux méthodes(intégrationnumériquepar points de Gausset
formulationanalyique)pour les tenseursT1,T2 et T3.

indices
lllt

lt22

r2t2

valeurvenantdes
équationsanalytiques

.23810E-05
-.595248-06
.35714E-05

valeurvenantpar
intégrations
numérioues

.23810E-05
-.595248-06

.357r4E-05

TabB.l : valeurdescomposantes
nonnullesdtt tenseurTlpour uncsphère

indices

valeurvenantdes
équations
analvtioues

111111

.36735E-05

r 1 l | 22
tr22tl

.r73478-05

112222

rr2233
12r222

t2r233

-.76531E-06
-.76531E-06
-.25510E-06
.673478-05
.224498-05

valeurvenantpar
intégrations
numériques

.36735E-05
.t73478-05
-.765348-06
-.765278-06
-.25510E-06
.673478-05
.22449F-05

TabB2 : valeurdcscomposantes
non nullesdu tenseurT2pour unesphère

de svmétrie
srouDes

ri'.
tt'*."
'p3
'iiklmnpq

ik

jr

ik

jlmn

ik

jlrnnpq

Tab3.4 : symétries
dcstenseursTI,T2473 pour tne splùre
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indices
lltlltll

l l I ttt22

l l l tt2r2
I l I t2tzl
t l l r2222
I1122122

t2t22r2r
I I I12233
11112323

t2r23r31
tl2tttt2

tt2rrr2r
rl2rt222
tt2l2t22

rr2rt233
rr2tr323

rt223r3r
r2r22222
r2r22233
r2r22323
I 2r23232

valeurvenantdes
fuuationsanalytiques

.95238E-05
.25850E-05
.25850E-05
.25850E-05
.32653E-05
.326538-05
.32653E-05
.10884E-05
.10884E-05
.10884E-05
-.17007E-05
-.170078-05
-.10204E-05
-.10204E-05
-.34014E-06
-.34014E-06

-.340r4E-06
.r97288-04

valeurvenantpar
intégrations
numériques

.95215E-05
.25875E-05
.25875E-05
.25875E-05
.32627F-05
.32627F-05
.32627F-05
.10884E-05
.10884E-05
.10884E-05
-.16984E-05
-.16984E-05

-.r0228E-05
-.10228E-05
-.34015E-06
-.34015E-06
-.34015E-06

.r973lE-04

.39456E-05

.39456E-05

.394s6E-05

.39456E-0s

.39456E-05

.39456E-05

pour unesphère
TabB3 : valeurdcscomposantes
nonrulles ùt tenseurTS
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d , d, d
da ænseurs

ANNEXE C :
Recherche
d'uneformeanalytique
destenseurs
Tl,T2,T3 desEansformées
de Fourier
pourunesphèreunitairedansun milieu isoffope

I-es composantes
des tenseursTl , T2 et T3, pour une inclusion
sphériquede rayon unitaire à partir de la méthodede transforméede
Fourieront pour forme:

=
r,1o
#jrr:xr{on#r'x*}as
72
'ijklmn -

1'ijklmnpq
3

#j,

cB.67),

(8'68),
xixrxnx"{u,*
rhx,xn}os

= j, x lxrxnx.nxpxq{u.
#
# r,r*}0,
(8.69),

ou
dS= sinOd0dg

(8.44),

définisparle système:
avec.lescosinusdirecteurs

l*t='T1.:"
-'
l1z - sinOsing
l;=*rt

oe[o,n]
_;

ee[o'2n]

(8.3e).

Des relations(8.67 à 8.69), on remarquequatretypes d'intégrales
déterminer:
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d ,'f ,'f
pzn pîE

otu=Jo

Jortr:sinodods

(c.1),

p2n pn

olo=JoXiXlXxXrsin0d0dg
J,
l2n pn

^

=|
^Tn-"
-

| xixlxxxrxmxnsinododg
Jo Jo

(c.2),

(c.3),

p2n çæ

(c'4)'
oli*,*oo=
J o J oxrx:xxxtxmxnxpxqsin0d0ds
I-escomposantes
nonnullesde Âl sontcalculées
facilement:
p2æ pæ

=J,
^1rr

=Y
3
Jort'ocos2edode

(c.5),

p2n pn

=J
=+
Lt22
rt'osin2
edode
, Jo

(c.6),

p2æ pæ

ar'=J,

=+
J-sino.or2edode

(c.7),

et secondensent
sousla forme:
. r =4 n ^
ai
ïuu

(c.8).

De la même manièreque pour Âl,,, on définit les composantes

nonnullespourolu,, Â31;u,,,n,
ol"r**

(cf tableaux
C . l , C . 2e t C . 3 ) .

hris, ellessecondensent
de la manièresuivante:
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olo=li(ui:uo
+2Âiiu)
olor* =

ffi

tc.e),

+2ôHÂiinïl
+2ô13ÂHmn
(uuôuô,,,n

+2ô*,Â1ikt+ aEslk1-)

(c.10),
=

ol**

fr

+ 2ô'iô-nÂ"oo
+2ô1iôpÂmnpq
(uuôklômôpq

+ 2ôklôpqÂ1im,r
+2ôi1ô*Àkhn * 2ôklôrnnÂ,jpq
+2ô*,ô*Â,j"

+ 8ôliEsmnpq+ 8ôpflimnpq

+8ô,,,,nlliklpq+ Aô*f iiumn * 48E1ikl*,pq
+aÂi1rÂmnpq+ 4Â1i-rÂHpq+ 4^ijeqÂkt.n )

(c.11),
1,

+ôrôir.)
Â,:*=i(ono11

tc.rz),

fiin*n =]{unUjlr* +ô1Âgmn+ô6,Âinn+ô6Âi*n)

(c.13),
Eu"r**

=

+ôlfirnn*
|{ut*fjkrurpq

+ôn,Xjnktpq

.^ I .\
(c.14).

+ô685*u* + ôpljqklmn* OqEipu-n)
parles
Tl, T2 et T3 définiesrespectivement
lesintégrales
Finalement
:
relations(B.67),(8.68)et (8.69),deviennent

+01ôs))(c.rs),
r,1,=.#(tn-rov)ôir.ôr -(ôi:ôn
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destotscurs

- l4v)ôi1
=
trfu,""
+zÂpn)
(ô3rô.n
(rrl
7frùu
-(OUOoOmn
* ôi1ôirômn+ 2ô1iÂs,rrr,
+ 2ôHfiimn
+2ô1À;mn + 2ô;rrrÂi,rt.r
* ZO6Â3,nn))

(c.16),

- l8v)ôs
t]o-"* =
(ô1ô,-,ôpq
,;frç(trz
+2ôi1Â.npq+ 2ô*À1hn + 2ô,*Âipq

+ ô1ô31ô.nôpq
+sfir*npe - (uuu"ô,,,nôpq
)
+2ô11ô
klÀ rnnpq+ 2ô1iô*, À gpq
+2ô1iô*Ào-n + 2ôpô'o'À,i*
+2ôktôpqÂ,jr-+ 2ô1ô*,Âi*oo
+2ô1nô-,Âjo. + 2ô10ô*,Àjo"
+2ô1ôpqÀ:*-n+ 2ô6ô*f:*
+2ô;,,ô*Â:-*t + 2ô1ôirÂ*on
+8ôliIpmnpq+ 8ôkrf lSmnpq
+ 8ô1f jmnpq
+16Viimnn* + 16ViSp4rrnn
+ 4ÂijeqÀHr""
+aÀ11.nÀklpq
))

(c.17),
:
avecles définitionssuivantes

Â,j*,=|(u*uir+ôrô.;r)
fiin-n =

|{U,*^jlr*

(c.rz),

+ ô1Âirrnn+ ô6rÂinn + o6Âpn )

(c.13),
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C - f,cofrcrcfri
:

I
.t

=

^

=

Vtjnrnnpq=i(ôitÂjknnpq +ôlÂjr.tnnpq)

^1"
^1rn
Êrrn

4,,,
4,,,
4,,,
Êrrn

Définition

r,"
r,
r,"
r,
r,"
r,
f,"
r,
r,"
r,
r""
r,

(C.18).

\

valeur

sin5ecosagd0dg

4n
5

s in5orin4gdodg

4n
5

s inocos4
0dodg

4n
5

sin5esin2gror2gdodg

4n
15

s in3eror20cos2gd0drp

4n
15

sin3e.or2'ositt2g d0drp

4n
l5

Tab.CJ Déterminationdescomposantes
nonnullet a, (in
ur
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^?io*n

A?
,,,,,
Êrrrrn

Érrrr*

4,,,,,
Â?,
,,r,
Êrrrrn

4,,,,,
4,,,,,

Définition

r,"
r"
r,"
r"
1,"
r,
r,"
r,
r,.
r,
r,"
r,
r,'r,
r^"
r,

sinT0.o16gd0dg

4n
7

sinTesitt6gd0dg

4n
7

sin0cos6
0d0dg

4n
7

s inTesinag.or2gd0dg

4æ
35

s in5e.or2ororagdodg

4n
35

sin5o.or2erinagdodg

4n
35

sinT0sin2gcosagdOdg

4n
35

pZr pn

J. J nrt'

Érrrrn

4,,,,,

valeur

ocos4ocos2
edodg

s in3e.or4erirr2gdodg

J."J;

sin3e.or2ositt2g ror2g dodg

Tab.C2Déterminationdcs composantes
nonnullesd, Ê,ru
rlxlmn
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4n
35
4n
35
4n
105

^1i"*"*
^1,,rrl

4,,,,,,,
Llrrrrr'

^1,,nnz
^1,,1rr33

4,,,,,,,
Lî,,,,,,,

^1,,nn3

4,,,,,,,
Ll,rrrrrn
Ll,rzrrr*
Llrt..l,zzt

^1,,nn3
Llrrrr*t
Llrrrrr'

Définition

valeur

sin9O.or8gd0dg

4n
9

sin9erittSgd0dg

4n
9

sin0cos8
0d0dg

4n
9

J."J;
J,"J;
J,"J;

r^"
r,
r,"
r^
r,"
r,
r,"
r^
r,"
r,
r,"
r,
r,"
r,
r,"
r,

s in9esin6g.or2 gd0dg

4n
63

sinT0.or2 0.o16g d0dg

4n
63

s inT0.or2 e sitr6ç d0dg

4n
63
4n

s in9esin4g.or4 gd0 dg

r05

s in5eror4o.or4gdodg

4n
105

s in5oror4erirraçdodg

4n
105

sin90sin6gcos2gd0dg

4n
63

sin3e.o16o.or2g d0dg

4n
63

sin3ocos6
otin2gdodg

4n
63

sinTe.or2orin2g.or4gdodg

4n
315

sinTocos2orin4gror2gdodg

4n
3ls

J."J:
,[."J;
,[,"J;

r,"
r,

s in5ecosa
erin2gror2gdodg

4n

3r5

^4
TableauC3: Déterminationdescomposantes
non nullesdc ^rjklrnnpq

