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Introduction
Les bandes de cisaillement sont fréquemment rencontrées dans les matériaux
thermo-viscoplastiquessollicités à de grandes vitessesde déformation. Ces bandes
très étroites correspondentà des zonesoù le cisaillementest localisé. Elles constiprivilégié pour la rupture fragile pour certains matériaux
tuent de ce fait un pa,ssage
(après refroidissementdu matériau) ou ductile (avant refroidissement).La connaissance des bandes de cisailiement est importante pour l'optimisation de l'usinage et
nécessiteencoreaujourd'hui desétudesdans le domainedu comportement dynamique
des matériaux.

ailiabatiquedans un copeaude TA6V obtenu en
Eaernplede banile ile ci,sai,Ilement
tournage, d'après Lesourd B. (Thèse de Doctorat, Ecole Centrale de Nantes, 1996)
Ce travail se décomposeen deux parties. La première partie concerneI'initiation
des bandesde cisaillementadiabatiques,précurseurdu mode de rupture ductile dans
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les métaux. Nous étudions les régimes stationnaire, transitoire et post-critique de
l'écoulementplastique. Dans cette premièrepartie, le premier chapitre est consacréà
une revue bibliographique et le problèmeest posé dans le chapitre 2. Dans le chapitre
3, nous présentonsune analyse linéaire de stabilité que nous enrichissonsavec les
résultats d'une analyse non linéaire. Le chapitre 4 décrit le processusde localisation
de la déformation qui conduit à la formation de bandes de cisaillement adiabatiques.
Dans Ia secondepa,rtie, nous nous intéressonsà ltusinage à grandes vitesses à
travers l'étude des zonesà grandes déformationsplastiquescomme la zone primaire
de cisaillementdans le processusde coupeorthogonale.Nous proposonsune approche
numérique eulériennede cette zoneet nous analysonsl'écoulementstationnaire de la
d.éformationplastique. Après une descriptiongénéraledu problème (chapitre 1), nous
présentons,dans le chapitre 2, deux modèles analytiques qui permettent de mieux
comprendre les divers phénomènesmis en jeu au cours de la phase d'usinage. Le
chapitre 3 est consacréà la modélisation du problème pour lequel nous réalisons
ensuite une analyse systématiqueet une application sur I'acier AISI 4340.
Dans ces deux parties, la plupart des phénomènesmécaniqueset thermiques qui
régissentI'évolution et les caractéristiquesde la déformation plastique sont considê
rés: effets d'inertie, écrouissagedu matériau, sensibilitéà la vitessede déformation,
couplage thermo-mécanique,conduction et adoucissementthermiques. La méthode
des élémentsfinis est utilisée pour les différentessimulations.
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Introduction
1_.1 Description de la localisation de la déforma-

tion
La connaissa.ncedu comportement dynamique des matériaux est l'objet d'un
grand intérêt dans différents domaines de I'ingénierie. Les nombreusesétudes déjà
menéessur ce sujet ont permis de montrer l'importance de la vitessede déformation
sur la contrainte d'écoulement,la ductilité des matériaux, les mécanismesde déformation et de rupture. Dans de nombreux processusà grandevitessede déformation:
- pénétration.d'unprojectile dans une cible,
procédé de mise en forme rapide comprenantentre autres l'emboutissagerapide
et I'usinage à grande vitesse,
- fragmentation par explosion,
- torsion rapide d'un tube à paroi mince,
l'écoulement plastique des matériaux peut devenir instable et conduire à une localisation intense de la déformation plastique. Par localisation de la déforrnation, on
entend que la déformation prend dans une zone étroite, une valeur bien plus grande
qu'ailleurs (Molinari, [Mol85]). Cette localisation de la déformation est un phénomène courarnment observé, sousforme de bandes de cisaillement, dans les matériaux
tels que les métaux, les polymères,ainsi que les roches.La formation de bandes de
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cisaillement est souvent précurseurimmédiat de rupture de type ductile. Les bandes
de cisaillement peuvent être classéesen deux catégories:
1. les bandesde cisaillementisothermes,pour lesquellesI'adoucissementthermique
joue un rôle négligeable,
2. les bandesde cisailiement

nadiabatique"(BCA) pour lesquellesI'adoucissement

thermique est un facteur essentieldu développementde I'instabilité.

FIC. 1.1 - Bande de cisaillement(largeur17 p,m) d,ansun copeaud,'acier.

Dans ce rapport, nous limitons notre intérêt aux bandes de cisaillement adiabatiques que nous noterons dans la suite BCA. Thermodynamiquement,un processus
adiabatique est défini comme un processusdans lequel aucun échangede chaleurn'est
réalisé entre le systèmeétudié et son environnement.Le terme adiabatique attaché
aux bandes de cisaillement adiabatiquesdoit être compris dans le senssuivant: si le
phénomène de déformation est rapide, l'énergie calorifi.quecréée par la déformation
plastique n'a pas le temps de diffuservers les parties froides de la structure, sauf dans
le voisinage des zones déformées où il existe un fort gradient de température. Les
effets de conduction pourront donc être significatifsdans le voisinaged'une BCA.
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Il est intéressantde noter I'analogieentre la formation d'une BCA et un processusautocatalytique: en effet, une augmentationde la vitessede déformation dans une zone
étroite entraîne un accroissementlocal de Ia température qui, à son tour, engendre
une élévation locale de la vitessede déformation,et donc un nouvel accroissementde
la température.
Les BCA peuvent être dans certains cas clairement observéesdans les aciers en
raison de leur apparenceblanchâtre,figure 1.1. Le matériau constituant cette bande
blanche a généralementété identifié comme de la martensite. Cette transformation
de phase est dûe à l'échaufiementélevéà I'intérieur de la bande, suivi d'un refroidissement rapide.
Les premièresinterprétations modernessur le mécanismede formation des BCA
au cou6 d'une déformation rapide sont attribuéesà Zeneret HollomonfzEa\:

l'éner-

gie de déformation plastique d'un matériau est en grande partie convertie en chaleur.
Si ]a vitesse de déformation est élevée,la chaleur n'a pas le temps de diffuser loin
de la région déformée.Ceci conduit à un adoucissementthermique local' Si la diminution de ia contrainte d'écoulement,drie à I'adoucissementthermique, devient plus
importante que I'accroissementde cette contrainte, dri à ltécrouissage,l'écouiement
plastique devient alors instable et la déformationjusqu'alors homogènecède place à
une déformation localisée.Une condition nécessaireà la formation de BCA est une
production locale suffisante de travail plastique, dans un intervalle de temps plus
court que celui nécessaireà la diffusion de la chaleur loin de Ia zone de déformation
plastique.
Difiérents types d'approches, analytiques et/ou numériques sont utilisées pour
étudier la localisation de la déformation plastique. Ces approchesont un double objectif:
et suffisantesau démarragede la localisation
1. établir les conditions nécessaires
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2. connaître I'influence de divers efiets sur I'initiation du processuspar des études
paramétriques

Litonski lLitTTl utilise la méthodedes difiérencesfinies pour étudier I'influence
des imperfections geométriquessur la localisationde la déformation dans un tube de
torsion. Le matériau est thermo-viscoplastique.Le processusde déformation est adiabatique et la production de chaleur dûe aux déformationsplastiques est considérée.
Les analysesde stabilité linéaires ont permis déxaminer les conditions de stabilité
et/ou de démarrage de la localisation à travers l'étude de la stabilité des solutions
homogènesfondamentales.
Clifton [Cli80] présenteune analysede perturbation linéaire sur un modèle de cisaillement simple incluant les effets de conduction thermique, écrouissage,sensibilité
à la vitessede d.éformationet adoucissementthermique. Bai [BaiS2]considèrele proet Molinari
blème dynamique par une analysede perturbation similaire. Fressengeas
de la déformation en ten[FM85] examinent, par une modélisationunidimensionnelle
sion uniaxiale, I'influence des forcesd'inertie et des effetsthermiques sur ia ductilité.
Ils mettent en évidencela faible participation des effets dynamiques au phénomène
de localisation de la déformation plastique quand la vitessede déformation n'est pas
trop élevée.Anand et a/. [AKS87] présententune généralisationtri-dimensionnellede
I'analyse de perturbation linéaire pour I'initiation de la localisation.Ils considèrentun
matériau isotrope, incompressible,viscoplastiqueet tiennent compte des propriétés
d'écrouissage,de sensibilitéà la vitessede déformationet d'adoucissementthermique.
et Molinari [FM87] étudient Ie taux de croissancerelatif
Molinari [Mo185],Fressengeas
des perturbations et obtiennent ainsi un bon accord avec les résultats non-Iinéaires,

au taux
contrairementà,Burns [Bur82]ou Shawki et al. [SCM83]q:":is'intéressent
de croissanceabsolu desperturbations. La méthode de perturbation relative, [Mol85]
et [FM87], prend en compte I'aspect instationnaire de la solution de base et les auteurs obtiennent des critères de stabilité plus prochesde la notion de localisation. Un
problème associé à la plupart des analyses précédentesconcerne la solution homo
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gène fondamentale, qui est en général, instationnaire. Les conclusionsobtenues par
la theorie linéariséedes perturbations peuvent s'appliquer dans ce cas, si l'évolution
de la solution fondamentalehomogèneest plus lente que le taux de croissancede la
perturbation.
Des analysesnon linéaires permettent d'obtenir les solutions exactes pour des
cas particuliers. Ainsi, Molinari et Clifton [MC83, MCSZI obtiennent des critères de
localisation pour les matériaux thermo-viscoplastiquesen utilisant une modélisation
simplifiée de la déformation en cisaillementsimple. Le modèle négligela déformation
élastique, les effets d'inertie et de eonduction. Ces études permettent de déterminer
la localisation de la déformation pour un matériau et une imperfection géométrique
donnés. Shawki [Sha85]procède à un grand nombre de simulations numériques sur
la formation des BCA durant des déformationsen cisaillementsimple pour plusieurs
lois de comportement et différentesconditionsaux limites. Wright et Batra [WB85b]
effectuent une analysenon-linéairepar la méthode des élémentsfinis en utilisant un
maillage uniforme de la zone cisaillée.Ils ont montré I'influence de la perturbation
sur la vitesse de développementde la localisation. Un problème rencontré lors des
simulations par élémentsfinis est I'instabilité du schémanumérique pendant le développement des instabilités physiques,voir par exempleWright et Batra [WB85a],
Clifton et al. [CDS84]. Pour éviter ce problème, Wright et lValter [WW88] utilisent
alors un maillage irrégulier, ra,ffinédans la pa,rtie centrale de la zone cisaillée, et analyse de manière précisele stade final de la localisation pour un matériau rigide, non
écrouissable.
Des observationsexpérimentales,à l'aide du dispositif desbarres de Kolsky en torsion, sur la localisation de la déformation (Marchand et Duffy [MD87]) permettent
de dégager trois étapes dans le processusde déformation plastique, figure L.2. Le
premier stade correspond à un état de déformation homogène.Le stade 2 débute au
maximum de la contrainte. La contrainte décroît faiblement au cours du stade 2, et
une instabilité de l'écoulement se développelentement. Le stade 3 correspond à la
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FIc. 1.2 - Courbe contrainte-défonnationd'après Marchand et Duffy [MD87]
chute ïapide de la contrainte entrainant la formation d'une BCA (stade 3). La figure
1.2 d'après Marchand et Duffy [MD87] est une courbe type contrainte-déformation
montrant les niveaux de déformationpour les différentsstadesdu processusde déformation plastique. Habituellement,pour un matériau thermo-viscoplastique,l'écrouissage est plus important que I'adoucissementthermique au début de la. déformation
(stade 1) et l'écoulementplastiqueest stable.Pour desdéformationsplus importantes,
l'écrouissagediminue (stade 2) et finalement, Ies effets stabilisantsde ce dernier sont
annihilés par les effets déstabilisantsde I'adoucissementthermique qui deviennent
prépondérants (stade 3). C'est à ce moment que la localisationse développede façon
importante. Il existe donc une compétition permanenteentre I'écrouissageet I'adoucissementthermique dans un matériau thermeviscoplastique.

L.2

Solutions stationnaires : préliminaires

Considérons un matériau infiniment ductile soumis à de grandes déformations
plastiques. Nous procédons à I'analyse complète de ce problème en étudiant d'une
pa.rt la phase transitoire de la déformation plastique (localisation de la déformation)
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et en considérant d'autre part que l'écoulementplastique est susceptiblede tendre
vers un régime stationnaire (existencedes solutions stationnaires et analyse de leur
stabilité).
L'intérêt d'un régime stationnaire dépend beaucoup du domaine d'application
considéré.Deux problèmespratiques peuvent être cités pour leurs conclusionsdiffê
rentes. Dans le domaine de la geophysiqueet plus particulièrement dans l'étude de
la tectonique des plaques,l'écoulementviscoplastiquedans l'asthénosphère,zone qui
découpleles plaques lithosphériquesdu manteau sous-jacent[Ler91], tend à évoluer
vers un état stationnaire stable qui agit comme un attracteur.
Par opposition, dans les essaisde torsion sur les barres de Kolsky, pour une longueur
et un temps caractéristiquetrès différentsdu problèmegéophysique,la phase transitoire dans un échantillonmétallique conduit généralementà la rupture de l'éprouvette.
Cette rupture (ductile) apparaît avant que l'écoulementplastique ait atteint le régime
stationnaire vers lequel il évolue.
La plupart des études menéessur la localisation de la déformation supposentun
effort constant ou une vitesse constante prescrits à la frontière. Nous introduisons
ici une condition à la limite mécaniquemixte, correspondantà une relation linéaire
entre la contrainte d'écoulementet la vitesse.Deux problèmesunidimensionnelssont
considérés:une analysede stabilité non linéaire desétats stationnairesdans les écoulements en cisaillementet la simulation de la localisation de la déformation au cours
d'essaisà grande vitessede déformation avecIe dispositif expérimental des barres de
Kolsky en torsion. Ces deux problèmes,étudiés pour montrer I'influence de Ia condition mixte, partagent la même geométrie, une couche de longueur infinie et d'épaisseur finie, et le même chargement, un mode de déformation global en cisaillement.
Les effets considérésau cours de cette étude sont notamment I'inertie, l'écrouissage
du matériau, la sensibilitéà la vitessede déformation,le couplagethermo-mécanique,
la conduction et I'adoucissementthermiques. L'analyse de stabilité non linéaire des
états stationnairesprésentéeici est l'extensiond'un travail antérieur réalisépar Leroy
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et Molinari [LM92] sur la stabilité linéaire desétats stationnairesen cisaillement.Une
loi puissanceet une fonction exponentielleexpriment respectivementla dépendance
de la contrainte de cisaillementen fonction de la vitessede déformation et de la température. Le rôle des conditions aux limites sur la stabilité des états stationnaires
est discuté pa,r Josephpour un systèmede bobinageélectrique [Jos65b],similaire au
problème thermomécaniqueétudié ici, ainsi que pour les écoulementsde Couette et
Poiseuilleavec frottement [Jos65a].
Dans un essai avec les barres de Kolsky, il est possibled'obtenir des conditions
aux limites mixtes. En effet, la réflexionde l'onde incidenteà l'intérieur des limites de
l'échantillon rend la contrainte presquehomogèneet une analysedes caractéristiques
permet d'établir que Ia condition exacte à la limite au cours d'une grande partie de
I'essaiest une relation linéaire entre la contrainte de cisaillementet la vitesserelative
des deux extrémités de la barre. La stabilité linéaire des états stationnaires dans des
écoulementslaminaires avec des conditions aux limites mixtes est étudiée par Leroy
et Molinari [LM92]. Les auteurs montrent que si I'on ne tient pas compte du cas de
pilotage en force, il existe au plus trois et au moins un état stationnaire qui vérifient
les conditions aux frontières mixtes. Si trois états stationnairessont admissibles,alors
un état, situé sur la branche sous-critiqueest toujours stable et les deux autres sont
sur Ia branche super-critique. Le domaine super-critiquese révèle être instable pour
un dômaineintermédiaire clevitesses.L'un desdeux états stationnairesadmissiblesde
la branchesuper-critiquepeut se trouver dans ce domaineet peut être par conséquent
instable.
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Modélisation du problème,
hypothèses et équations
2.L

Hypothèses du modèle

Le modèle choisi pour étudier la localisation de la déformation est une bande
d'épaisseurfinie et de longueur infinie soumiseà un mode global de déformation en
cisaillement simple. Ce modèle est présentésur la figure 2.1.

'''.'
Flc. 2.1 - Bande de longueur infinie soum,iseà un moile global de déformation'en
cisaillementsimple aueccond,iti,onà Ia frontière mirte entre contrai'ntede cisai'llement
et ui,tesse.
Cette bande est composéed'un matériau thermo-viscoplastique.L'axe g, dont
I'origine se situe au centre de la bande est perpendicula,ireà la zone de cisaillement,

-17-

Première pa.rtie

CHAPITRE

2. ModéIisation

du problème

figure 2.1. Dans ce chapitre, les différenteshypothèseschoisieset les équations sont
présentées dans un contexte unidimensionnel général, les variables sont définies en
fonction de la position y et du temps f. Les effets d'inertie et de la conduction thermique sont pris en compte dans la modélisation du problème. L'analyse dimensionnelle de l'étude dnalytique présentéepar Leroy et Molinari [LM92] est adoptée en
section2.3.

2.2

Formulation

lagrangienne du problème

L'équation de conservationde laquantité de mouvementpour une couched'épaisseur constante,se réduit pour I'analyseunidimensionnelleà:

aî ^aû

(2.1)

aû: Poaî

Dans cette relation, î est la contrainte de cisaillement et ps la masse volumique
du matériau. Les effets d'inertie seront utilisés au cours de l'étude de la localisation
(Chapitre 4) pour valider l'approche quasi-statique.La vitesseô, d'une particule dans
la bande, est reliée à Ia vitesse de déformation 7 par la condition de compatibilité
cinématique:

â:aû
'aû

(2.2)

L'évolution de la température â est gouvernéepar l'équation de la chaleur:

^ ^aA ,0,â ^aû

'P o c * - ^ - - - ; - K T Ç .
oY"
dt

oY

(2.3)

Les coefficients ô et À représentent respectivement la capacité calorifique et le coeffi.cient de conduction thermique. Le coefÊcientde Taylor-Quinney ,ç, compris entre 0.9
et 1.0, traduit la fraction de travail plastique dissipéesousforme de chaleur.
Nous supposonsque-le matériau obéit à une loi de comportem.entqui exprime
la contrainte de cisaillement par une fonction de la vitesse de déformation, de la
température et de la déformation plastique cumulée:

î :7* *p (-B,î)ô1ry
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Dans cette relation, rn et B sont la sensibilitéà la vitessede déformation et le coefficient d'adoucissementthermique. La fonction exponentielle en température peut
être interprétée comme une approximation de la loi d'Arrhénius et le coefficient p
traduit alors une énergie d'activation. La fonction ô(^1) représenteI'écrouissagedu
matériau en fonction de la déformation plastique cumulée7, elle est donnéepar:

c(ù :-

[t

* ( h, - 1) tanh ( *) ]

( 2.5)

Dans cette relation, âq est une contrainte de référence,â1 le coefficient de saturation de l'écrouissageet 7s représentela déformation nominale à partir de laquelle
l'écrouissagedevient négligeable.Les conditionsaux limites inhérentesà ce problème
sont présentéesà la suite de I'analyse dimensionnelle.

2.3

Analyse dimensionnelle

Nous reportons ici l'analyse dimensionnellede Leroy et Molinari [LM92], qui d&
finissent les variabies sans dimension:

,:I. o:
d,

êîî

-i-!

t:

0o'

;-,

ts'

7:

;-

rR

(2.6)

où 0o représentela température de référenceexterne. Toutes les longueurssont normaliséespar rapport à la demi-largeut i d" la bande. La variable temporele f est
rrormaliséepar Ie temps caractéristiquede conduction f" défini par le rapport:
,
Poôû
rC:
\

(2.7)

La contrainte de cisaillement est normalisée par une contrainte de référence îp, exprimée par:
îa:

îo(îoîù-*

(2.8)

A partir de cette analyse,les équations(2.1, 2.2,,2.3,2.4) peuvent être écrites sous
forme adimensionnelle :

0r

ôu

a y = Pæ
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ôu

(2.eb)

I_

ù

a0 a20 , ô,
6t- oa':r'ô,

(2.ec)

r : i* expl-B(0- t)l c(r)

(2.ed)

Le nombre sans dimension k dans le membre de droite de l'équation (2.9c), est le
rapport d.u temps caractéristiquefq sur le temps caractéristiquede conduction f6r.
Le temps caractéristique de produçtion de chaleur,,îq,, est obtenu en considérant
l'équation énergétiqueen régime stationnaire et a pour expression:
îaû

,
'a:

(2.10)

^âo
La fonction G('y) dans la relation (2.9d) est expriméepar:

G(t) -

[t

* tn, - 1)tanh(*)]

(2.1i)

Pour le systèmed'équations aux dérivéespartielles (2.9) qui décrit le cisaillement
dtun matériau thermoviscoplastique,nous considéronsdans ce qui suit les conditions
aux limites attachéesà ce problème.

2.4

Conditions aux limites

Les conditions thermique à la limite sont supposéesisothermes:

pour y : t1

0:I

(2.r2)

Des conditions mixtes à la limite, proposéespar Leroy et Molinari à partir d'une
étude des caractéristiquesde la propagation des ondes dans les ba,rresélastiquesde
Kolsky [LM92], sont utilisées:
,

T -f -;Ulu=-l

a'-

= T
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-0
r 64fu=+r

(2.13b)

Pourg:+1

Dans ces deux relations, / et i sont deux paramètrescaractérisantles conditions de
chargementmixtes inhérentesaux essaisde torsion de métaux avecle dispositif expérimental des barresde Kolsky. Pour ce dispositif et les caractéristiquesde l'échantillon
d.onnéespar Marchand et Duffy [MD87], le paramètre fr est négatif et a pour valeur
-1.66 103m/(sPa). Le paramètreî, dans l'équation(2.13a),est relié à I'amplitude de
I'onde incidente, voir annexeB. Cette contrainteest dépendantedu temps au cours de
la montée en chargedans I'essaide torsion sur les barres de Kolsky, mais est supposée
constantesi les états stationnairessont étudiés.
Remarque:
Les états stationnaires et les solutions quasi-statiquesdu problème modélisé par
le système d'équations aux dérivéespartielles (2.9) sont supposéssymétriques par
rapport au centre de la zone de cisaillement,permettant ainsi de limiter notre analyse
à la partie supérieurede la bande.
Par conséquent,le flux de chaleur à I'origine de l'axe y est fixé:
pour gf- 0

0,0:o
Les vitessesen y:0

et A:L

(2.t4)

sont alors relativesà un observateurplacé au centre

de l'échantillon, ainsi :

( 2. 15)

poury-0

u:0
La conditionmixte à la frontières'écrit:
i\
ô(
uta-t-; (' ,)

: o-

-2t-

PourY

- 1

( 2. 16)
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et stabilité linéarre
Ce chapitre concernela présentation des solutions stationnaires de l'écoulement
plastique et une analyselinéaire de leur stabilité. Une interprétation des conditions
de stabilité est donnée pour une relation linéaire entre contrainte et vitesse à la
frontière exprimée par la relation (2.16). Pour cette analyse,la condition de régime
stationnaire implique I'absenced'effets d'inertie et par conséquentune contrainte de
cisaillement homogènesur l'échantillon. Les solutionsstationnairessont symétriques
par rapport au centre de la bande. Nous limitons donc I'analysedans ce chapitre à la
partie supérieurede la bande (0 < y Sl).

3.L

Approche analytique

L'approche analytique des solutions stationnaires a été effectuée par Leroy et
Molinari [LM92]. Chen et a/. [CDMM89] ont étudié le cas particulier du coefficient
de sensibilité à la vitesse de déformation égal à I'unité et d'une contrainte imposée
constante.Les solutionsanalytiquesde l'écoulementstationnaire sont rares pour cette
classede prollèmes. Pour une loi de comportementoù la sensibilitéà Ia température
est exprimée par une fonction exponentielle,équation (2.9d), il est possibled'obtenir
un tel résultat analytique. Suivant Leroy et Molinari, le profil des températures sur
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l'échantillon est donné Par:

o:go-?os[.o,n
(+))

(3.1)

où Z est une fonction de la contrainte de cisaillement7, et de la température au
centre de l'échantillon 0u:

(3.2)

2 (0 6 ,r):

En raison de la condition à Ia frontière isotherme (2.12),,1afonction Z doit vérifier la
relation suivante:

/ n - \
(z\'
1)
*'h, (.;J - exp
)
\^A,

(3.3)

La vitesseet son gradient sont expriméspar:

':i#^"o(î')

(3.4)

,:i#'*o'(f,r)

(3.5)

Une méthode permettant de décriresimplementl'ensembledesétats stationnairesest
d'utiliser la température d6au centre de l'échantillon comme paramètre. Ainsi, pour
chaquevaleur de 06,1afonction Z est détetminéepar la condition à la limite (3.3), et
la contrainte de cisaillementest calculéeà partir de la définition de Z, relation (3.2)'
Les distributions de températures,vitesseset vitessesde déformation sur l'échantillon
sont alors complètement déterminées.
Le résultat de cette procédure est la construction de la courbe présentéesur la figure 8.1. Chaque point de cette courbe définit la solution d'un écoulement stationnaire correspondant à la température au centre 00. De façon équivalente, on peut
pa"ramétrercette courbe pa,r la vitesse au bord als=r.La contraiete de cisaillement
augmente avec l'élévation de la vitesse à la frontière jusqu'à un maximum noté r*,
correspondant à une vitesse au bord V* et une température au centre 0i, pour dâ
croître par la suite. La forme de cette courbe résulte de la concumencedes effets
visqueux et thermiques.
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1.1
çrI

Ê.0.s
C)
d
.tt

o
C)
:^7
fs

U
0.5

Frc. 3.1 - Représentationschématiquede l'ensembledessolutionsstat'ionnazres.
La uitesseau bord,, îs6=r, est norrnaliséepar les uariabl", â : 1.25 10-3 rn et
fc :0.113 s.
En I'absencede sensibilitéà la températuredans la relation constitutive (2.9d),
cette courbe correspondrait à une loi puissancedont itexposant serait rn. Ceci est
observé figure 3.1, pour des vitessesinférieuresà V*, pour lesquellesl'influence de
la température est faible. Cependant,pour des vitessesplus élevées,l'adoucissement
thermique devient important et conduit à un maximum dès que Ia température au
centre atteint approximativement :

orær.ii

(3.6)

d'après l'étude analytique de Leroy et Molinari [LM92]. La relation (3.6) prédit que
la température critiot-re,qui délimite les branchessous-critique.ei;r;uper-critique'ne
dépend pas du nombre sansdimensionk, mais uniquementdu rapport rnlB. Pour une
augmentation de B, I'adoucissementthermique a pour effet de réduire 0i. A I'inverse,
la température critique df, au centre de la bande, croît pour des grandes valeurs du
coefficient de sensibilité à la vitessede déformation rn.
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Existence du régime stationnaire

L'existenced'une solution stationnaire dépend du type de conditions aux limites,
figures 3.2 et 3.3. Ainsi, trois types de conditionsaux limites peuvent être considérées:
Pilotage en vitesse2Ô=0
il existe toujours une solution stationnaire (droite (a) sur la figure 3.2)'
Pilotage en force | Ô: -æ
la contrainte de cisaillementdoit être inférieureà z. (droite (c) sur la figure 3.2) pour
garantir l'existence de solutions stationnaires.Dans cette confi.guration(r < r*), il
existe alors deux états admissibles,un sur la branche sous-critiqueet l'autre sur la
branche super-critique.

1.1
P
C)

E
o

a
0.9

6

()
c)
c)

o.7

H

U

20

10

Vitesseaubord(y=1)
FIc. 3.2 - Edstence du régi,me stationnai.repour un pilotage en uitesse(conili,ti,on
(a)) et un pilotage en force-(cdnili'ti'ons(b) et (c)).
Condition mixte à la limite:
I'existence du régime stationnaire dépend alors des paramètres / et i, figure 3.3.
Suivant leurs valeurs, le nombre d'états stationnairesadmissiblespeut varier de 1 à
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3, si nous excluonsle cas limite où é F+ -oo correspondantau pilotage en force.

v(Y=1)
Flc. 3.8 - Contrainte de cisaillementet uitesseau bord pouT'un écoulementstaaur lirnites miætes(lignes
ti,onnai,re(courbe pteine) et représentation descond,iti,ons
pointi,llées).
-Les
interiections d,esd,euxtypes de courbesdéf,nissentles états stati'onnairesadmissiblesqu'i sontau plus au nombrede trois (par exemple,lespointsSa, S etSb)' Les
cond,itionsd,e stabiti,téneutre sont rencontréespour les points I et 2 (cf. zoom) où Ia
pente de Ia courbeest égaleà celle des cond,itionsaut lirnites rnixtes.
Les différents cas sont illustrés sur la figure 3.3. Pour une valeur donnée de {, il
existe un domaine de i pour lequel trois états stationnairessont admissibles.Sur la
figure 3.3, les intersectionsavecl'axe desordonnées,des deux droites passantpa.r les
points I et 2rpermettent de déterminer ce domaine.Pour i à i'extérieur du domaine,
un état stationnaire unique est admissible,tel que le point 4 sur la figure 3.3. Ces états
stationnaires admissiblespourraient être interprétés comme l'évolution à long terme
d'un écoulement soumis à un mode de déformation en cisaillement. Ils pourraient agir
comme attracteurs s'ils étaient stables.Ces états stationnairessont instables dans le
cas d'un pilotage en force s'ils se situent sur la branche super-critique-.A I'inverse,
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tous les états stationnaires sont stablessi la vitesseà la frontière est imposée. Cette
influence de la condition à la limite sur la stabilité est essentiellepour le problème
considéréici. En effet, l'évolution du processusde localisation conduit à une telle
augmentation de température que les états stationnairessusceptiblesd'être atteints
se trouvent sur lâ branche super-critique.Toutefois, ces états stationnaires peuvent
seulement agir comme attracteurs si la vitesseest controlée,comme dans l'étude de
Wright et Walter [WWS8]. Cependant, les conditions aux limites appropriéespour
la majeure partie de l'essai de la barre de Kolsky en torsion sont les condittons aux
limites mixtes introduites en (2.16-)--Dansla section suivante, nous présentonsune
analysede stabilité des états stationnairespour des conditions aux limites mixtes.

3.3
3.3.1

Stabilité des états stationnaires pour des conditions aux limites mixtes
Résultats de I'analyse de stabilité linéaire

Nous rappeions dans cette section les résultats donnés par Leroy et Moiinari
avonsvu prê
[LM92] pour 1'analysede stabilité linéaire du régime stationnaire. Nous
cédemmentque l'existencede solutions stationnairesdépenddu choix des conditions
aux limites. La stabitité de cesétats en dépendégalement.Ainsi, si nous considérons
une courbe type de I'ensembledesétats stationnaires(figure 3 1), et si la condition à
la limite correspondà un contrôle en vitesse,alors toutes les solutions stationnaires
sont stables. Pour un problème où la force est imposée,la courbe se décomposeen
deux parties: une branche sous-critique,à gauchedu maximum, sur laquelle les états
stationnaires sont stables, et une branche super-critique, à droite de la contrainte
ma><imale1*, pour laquelle l'écoulementstationnaire est instable.
Concernantla condition à la limite mixte, il existeune "fenêtre' sur la branche supercritique, qui définit le domaine d'instabilité, en dehors duquel les états stationnaires
sont stables. Les deux états qui déterminent les bornes du domaine d'instabilité, ont
pour vitesse au bord V etVe respectivement(figure 3.4), et vérifient la condition de
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stabilité neutre. Pour ces deux vitesses,la pente de la courbe u;r=r F+ 7 est égale
à la pente de la droite définie par la condition à la limite mixte conformément à la
relation (2.16), un résultat que nous allons maintenant démontrer.

P

1.0

o)

Ë

-l

o)

I

'3 o.g

\\l

()

\ |\ |

I

C)

L

E 0.6

Vitesseaubordv(y=l)
FIc. 3.4 miûes.

Représentationdu domained'instabilitépour des conditionsaua limites

L'inverse de la pente de la courbe des états stationnairesest exprimé par la relation:
du

A

tn, \

\.

ôuïZ

+
d r : ô r ul z l r ) ' ' ) A Zù ,

(3.7)

Les différents termes de cette expressionsont déterminésà partir des relations (3.2),
(3.3) et (3.4) aprèsélimination de d6dans la définition de Z (3.2). Le résultat obtenu
est :

(? + tanh(?))
mZ I ffi (f;sech'
d,u -7æ
*ranh
(?)
dr:
Itanh(? -t
|

(3.8)

Nous pouvons identifi.er dans ce résultat l'expression de {" caractérisant le paramètre
critique de stabilité neutre, déterrrrinépar une analysede stabilité linéarisée(Leroy

-28-

CHAPITRE

Première partie

3. Solutions stationnaires

et Molinari [LM92]), et donné par la relation:

(3.e)
La pente de la courbe des états stationnaires ayant une stabilité neutre peut donc
être exprimée en fonction du paramètre Ô pat la relation:

d.r
du

-:-

2

(3.10)

ô"

Leroy et Molinari montrent que le domaine d'instabilité, s'il existe, correspondà un
domaine sur la branchesuper-critique,délimitépar les vitessesV1etV2, qui statisfont
la relation (3.10). La stabilité est donc assuréepour des vitessesfaibles ou éievées.
L'interprétation, par une analysede stabilité linéaire, de l'évolution de l'écoulement plastique, depuis un état stationnaire instable vers un éventuel attracteur, ne
fournit aucune indication sur le temps nécessaireà la modification de régime d'écoulement. Pour cela, nous présentonsmaintenant les résultats d'une analysede stabilité
non linéaire des états stationnairesque nous effectuonsd'une manière systématique.

3.3.2

Etude de stabilité non linéaire

Nous nous intéressonsmaintenant à l'évolution dans le temps d'une perturbation
infinitésimale sur les états stationnairesinstables.Cette analysenon linéaire, nécessite
de recourir à une méthode numérique.Nous utilisons ici la méthode des élémentsfinis
dont la formulation est présentéeen annexeA. Deux sériesde calculs sont reportées.
Dans la première série,nous choisissonsune valeur constantedu paramètre / de manière à ce qu'il existe un domaineinstable pour les états stationnaires,sur la branche
super-critique. Nous commençonsles calculs depuis un état stationnaire instable, le
point 3 de ta;6gure 3.3 pax exemple. Puis nous perturbc'ns le système en modifiant
}a distribution des températures.Nous analysonsainsi l'influence de la perturbation
sur la-;tabilité des états stationnaireset sur le temps nécessaireau développement
de I'instabilité. La secondesériede calcul permet d'analyserI'influence du paramètre
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d, qni intervient dans la condition à la limite (2.16), sur l'évolution de l'écoulement
plastique vers un attracteur potentiel, pour une perturbation d'amplitude constante.
Influence de la perturbation
Une première.sériede calcul est donc réaliséeafin d'étudier I'influence de la perturbation (a,mplitudeet signe) sur le développementde I'instabilité. Les pa,ramètres
adimensionnelsutilisés dans les calculs sont:

É:0.33,rn:0.18

(3.11)

d:-100.0,k:0.404
Ces valeurs ont été choisiesde manière à obtenir une bonne visualisation de Ia zone
sous-critiquepour la courbe des états stationnaires,avec/ proche de sa valeur réelle
dans I'essai de torsion avec les barres de Kolsky. Le rapport Blm û,ilisé ici correspond au dixième de celui trouvé pour le matériau IIY-100. Le point de départ de
ces calculs correspond à une solution stationnaire instable, point 3 de Ia figure 3.3.
Nous appliquons à la solution homogèneinitiale différentstypes (positif ou négatif)
et différentestailles de perturbation (10-r < 60 < l0-4). L'imperfection est introduite en appiiquant au champ de température une variation linéaire de la taille de la
perturbation, voir figure 3.5.

e
1+ô0

Iv

0

Flc. 3.5 - Modélisation d.el'irnperfection sur Ie champ de ternpérature.Le profil de
température est donné par Ia relation : 0 : 60(I - y) + 1
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€15
c)

fr10

ô0 = -lOa

.=

6
Temps

d'une
sur le d,éueloppement
en tenxpérature
Frc. 3.6 - Influence d'une i,rnperfection
instabilité à partir d'un état stationnaire instable.
L e s u a r i a b l e s â , : 1 . 2150 - 3m e t î ç : 0 . 1 1 3 s , s o n t u t i l i s é e s p o u r n o n n a l i ' s e r l e t e m p s
à la frontière(uy=r: O x îç1â1.
(t: îlîc) et Ia uitesse
Sur la figure 3.6,V1et l/2 identifientle domainede vitessespour lequel le régime
stationnaire est instable. Nous suivonsI'évolution de la vitesseà la frontière au cours
du temps, normalisé par le temps caractéristiquede conduction f6,. Pour une amplitude de perturbation 60 - 10-4, nous observonsune période de latence d'une durée
approximative de 4 x îç. Les effetsde la perturbation sur la période de latence sont
de type logarithmique: diviser par 10 la taille de la perturbation revient à augmenter
de 2 x fcr le retard dans le développementde l'instabilité. Cette période de latence
est suivi par le développementrapide de l'instabilité sur un intervalle de temps de
I'ordre du temps caractéristiquede conduction, indépendammentde la perturbation
appliquée. La taille de I'imperfection n'a,fiectepas le choix de l'état stationnaire atteint après développementde l'instabilité contrairement au signe de la perturbation
comme le montre la figure 3.6 pour laquelle les perturbations négatives conduisent
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à la solution stationnaire définie par le point 3a sur la figure 3.3 (sur la branche
sous-critique) et les perturbations positives conduisentau point 3b (sur la branche
sur-critique) de la même figure 3.3.
Influence du paramètre @
Nous regardonsmaintenant I'influencedu paramètre/ apparaissantdans la condition à la limite mixte (2.16),sur le développementet l'évolution du régime stationnaire
instable défini par Ie point 3 sur la figure 3.3. Les résultats de cette série de calculs
sont illustrés sur lafigure 3.7. Les paramètresadimensionnelscorrespondentà (3.11)
pour une perturbation 60: t10-3. Les différentesvaleursutiliséespour / sontQpf2,
Ôr, 413 x $p et 2 x Ôn./y, correspondà la valeur réelle de / pour les propriétés
du dispositif expérimental de Kolsky donnéespar Marchand et Duffy [MD87], voir
annexe B.

!go
EL.

o
.o

a
20
(l)
C')

(t

c)
.=
'10

stationnairei'nstable.
Flc. 3.7 - Infl,uencedu paramètre$ sur un écoulernent
pour lesdifrérentscalculsprésentéscorLe d,éfautappliquéau champde température
respondà60:+10-3.
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Comme nous I'avonssoulignédansla précédentesériede calculs,l'état stationnaire
qui joue le rôle d'attracteur dépenddu signe de I'imperfection appliquéeau champ de
température d.urégimestationnaire initial. Pour desvaleursabsoluesde { élevées(2 x
nous observonsque
ôr pæ exemple),condition à la limite proche du contrôle en force,
l,instabilité se déïeloppe et atteint un nouveaurégime stationnaire plus rapidement
que pour des faibles valeurs absoluesd. ô,,. Le paramètre limite { détermine Ia
position du nouvel état stationnaire vers lequelévolueIe régime instable sur Ia courbe
r -- f (ulo=r). Ainsi, la vitesse atteinte à la frontière est plus importante aux grandes
valeurs absoluesde @.
Nous observonssur la figure 3.7 que I'action de / est prépondérantesur le retard dans
Ie développementd.eI'instabilité (période de latence) qui reste au moins égal au
temps caractéristiquede conduction (même pour des grandesvaleursde d) montrant
ainsi I'importance des effets de conduction dans ce processus et également sur la
pente de la courbe au cours du développementrapide de I'instabilité. Les résultats
sont présentéssur la figure 3.7 où I'on remarque des domainesd'instabilité différents
suivant la valeur de d étudiée.

3.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommesintéressésà I'influence d'une condition à la
limite mixte, définie par une relation linéaire entre la contrainte de cisaillement et
la vitesse à la frontière, sur la stabitité des états stationnaires. Dans cette relation
(équation (2.16)), le paramètre @détermine la pente de la condition mixte et i sa
-oo correspondentres- position d.ansle plan (r,rrlr=r). Les valeurs pour { de 0 et
pectivement à d.esconditions de cha.rgementen contrôle de vitesseet en contrôle de
force.
Les résultats importants de ce chapitre concernentI'influence du pa,ramètre{ et de
la perturbation sur Ia sélectiond'un état staiionnaire stable. Dans cette analysenon
linéaire, deux états stationnaires stables agissentcomme attracteurs sur le système
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étudié qui évolue d'un état instable vers un état stable. Cet état est situé soit sur la
branche sous-critiquesi la perturbation décroît immédiatement le champ de tempê
rature, soit sur la branche super-critique dans le cas contraire. Le temps nécessaire
au déma"rragede I'instabilité, période de latence, est lié à I'amplitude de Ia perturbation (effets de iype logarithmique). L'intervalle de temps, depuis le développement
rapide de l'instabilité jusqu'à I'attracteur, est de I'ordre du temps caractéristiquede
conduction, indépendamment de la perturbation appliquée. Le paramètre $ détermine la vitesseà laquelleI'instabilité se développeet Ia position de I'attracteur. Plus
la valeur absolue de / est grande, p.lusvite se développel'instabilité et plus grande
est la vitesse de l'attracteur.
Dans le chapitre suivant, nous concentronsnotre attention sur le régime postcritique de la déformation plastique.Nous anaiysonsI'influencedesétats stationnaires
"attracteurs", définis par la condition à la limite mixte, sur le processusde localisation
dans I'expériencedes barres de Kolsky en torsion.
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Etude de la localisation
Nous étudions maintenant la localisationde la déformationplastique conduisantà
la formation de bandesde cisaillementadiabatiques(BCA). Lesbandesde cisaillement
adiabatiquesconsidéréesici sont cellesqui apparaissentau cours des essaisà grandes
vitessesde déformation avecle dispositif expérimentaldesbarresde Kolsky en torsion.

Frc. 4.1 - Vue généraledu disposi,tifexpérimentaldes barresde Kolsky, Laboratoire
de Physique et Mécanique iles Matériaux, uniuersi,téile Metz.

Une description de ce dispositif est donnéeen annexeB. La modélisation de l'ex-
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périence est celle présentéeau chapitre 2 etlaformulation élémentsfinis est décrite en
annexe A. L'analyse du développementde la localisation est réaliséeen trois étapes:
1. des simulations numériquesquasi-statiquesau cours desquellesl'écrouissagedu
matériau est négligé,
2. une deuxième série de calculs quasi-statiquestenant compte des propriétés
d'écrouissagedu matériau,
3. enfin une analyse dynamique correspondantà une simulation réelle de I'essai
avec les barres de Kolsky en torsion.
Nous commençonsles simulations numériquesdepuis un état de déformation homo'
gèneet de température uniforme, correspondantà l'état de référence.Une petite perturbation en température est introduite pour modéiiserles défauts géométriquesqui
sont couramment trouvés sur la surfacedes éprouvettes,Molinari et Clifton [MC87].
Cette équivalenceentre défaut géométriqueet température est reliée à I'hypothèse
d'adiabaticité de l'écoulement plastique au début de I'essai. En effet, le processus
est adiabatique avant le démarrage de la localisation: le temps caractéristique de
conduction îc à l'échelle de l'échantillon est plus important que la durée de l'expê
rience. Cependant,la conductionthermique est susceptiblede jouer un rôle important
au cours de la phase de localisation, mais sur une échelleéquivalenteà la largeur de
la bande en formation.
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Problème quasi-statique sans écrouissage

Dans cette section, les effets d'inertie ne sont pas pris en compte. De même, les
propriétés d'écrouissagedu matériau sont négligéeset la fonction G('y), dans la relation de comportement (2.9d), est égale à la fonction unité (G(f) = 1). Le système
d'équations aux dérivéespartielles non linéaire qui gouverne le problème est identique à celui énoncéen (2.9) sansle terme d'inertie dans l'équation de conservation
du mouvement.Les conditionsaux limites sont donnéespar (2.14,2.15,2.16). Nous
regardons l'influence des para,mètresde chargementQ et i sur l'évolution de l'écoulement plastique vers un attracteui potentiel stable. Pour cela, deux valeurs sont
choisiespour le paramètre / et quatres chargements(i) différents sont appliqués.
Les propriétés mécaniquesutilisées pour calculer les variables sans dimension sont
énoncéesci-dessous:
Paramètre

Valeur

0.07
0.38
b4J/mKs
1 . 2 51 0 - 3m
5 0 0J / ( k g K )
7 8 0 0k g / m 3

i....
d... .
ô,.....
P o. . .

Tns. 4.1 - Propriétés utiliséeslors des simulations.Ces ualeurssont cellesdu HY-100
à I'eaception de m (0.012 en réali'té).
La valeur utilisée dans cette section et la section suivantepour le coefficientrn de
sensibilité à la vitessede déformation est environ six fois supérieureà la valeur réelle
donnéepour le HY-100. Cette valeur a été choisieafi.nde donnerune meilleurestabilité
numérique aux différentes simulations et permettre ainsi une analyse approfondie du
régime post-critique. Notons tou,tefois que cette valeur est physiquement aeceptable
pour des métaux soumisà destempératuresélevées,ce qui est le cas dans cette étude.
Pour chaque couple (ô,î),le

paramètre de chargementi croît linéairement sur

I'intervallede temps[0-40ps], puisresteconstantjusqu'àla fin du calcul.L'intervalle
de temps [0-a0 ps] correspond à la durée de la montée en charge pour un essar
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avec les barres de Kolsky en torsion. La perturbation introduite dans le champ de
température initial uniforme, correspond à un défaut géométrique de 4To et a pour
valeur ôd : 0.115.Les résultats de cette sériede calculssont présentéssur Iafigure 4.2
à la frontière (u1s=r).La courbe pleine
dans le plan contrainte de cisaiilement-vitesse
représenteI'enserirbledes solutions stationnairesdéfiniesdans le chapitre précédent,
figure 3.3. Les flèchesen trait plein permettent d'observer le chemin suivi par la
déformation plastique pour chacunedes simulations.Les deux conditions aux limites
où intervient le paramèfte $2., se rapprochent d'un essai avec pilotage en vitesse.
le paramètre /1 sont plus proches du cas de
A l'inverse, les deux simulations av-e-c
contrôle en force.

1,3
1.2
P

1.1

c.)

1.0

C)

0.9

(t)

0 .8

tr

o
c)
€
c)

Q,io

-?--.at.
)a

0,7

i lQr'Î,

0.6
t<

o
U

\.0,,t,
tta

-r'q

0.5
0.4

o''o'

l0

20

30

40

Vitesseaubord(y=1)
de cisaillementen fonction de Ia uitesse à la
Ftc. 4.2 - Euoluti,onde Ia contrai,nte
frontièrepour d,euaualeursd, Ô @r: Ôx et $,2: ÔRlL00)et quatrechargementsi
di,fférents.
Pour mieux comprendre l'évolution du processusde déformation plastique au cours
du temps, nous montrons les profils de températures et de vitessesde déformation
à difiérents instants des écoulementsreprésentéspar les couples (Ôt,îr) et' ($2rîs),
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figure 4.3. Ces photographies sont prises à des niveaux de contrainte équivalents
pour les deux essais,voir figure 4.2, ce qui nous sembleplus pertinent pour réaliser
une comparaisondes distributions obtenues,que pour un temps ou une déformation
nominale équivalents.

ç:

6
c)

()
o

0.4

0.6

Coordonnéey

(a) Couple limite /1, i2

250
2N
o
o

€q)
C)

150

tm

0.4

0.6

0.8

0.4

0.6

Coordonnéey

Coordonnée y

(b) Couplelimitedz,ig
Flc. 4.3 - Distributions de uitessesde déformati,onet de températurespour deux
couplesile paramètresaut li,mi,tes.La uitessede déformation estnorrnali'séeparîç.-et
ta position d,ansI'échantillon po, â.
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Discussion des résultats:
Sur la figure 4.2, nous observonsque pour un même attracteur, la contrainte
appliquee sur l'échantillon dépend du paramètre de chargementi: Ia contrainte de
cisaillement maximale est plus importante si i est grand (écart de 20To eîtte rn@s
pour î3).
pour i2 et Trn@,
Pendant la durée du chargement,les distributions de vitessesde déformation dans
l'échantillon restent homogènes(photographiesau point 1, figure 4.3), le démarrage
de la localisation n'a pas lieu. La localisation va se produire sur la section de la
trajectoire qui est droite en directibii de I'attracteur.
La distribution de températurespour le couple (Ôr,ît) au point 4 est convexecomme
pour obtenir cette localisation
celle d'un état stationnaire,bien que le temps nécessaire
peu intenseest bien inférieureau temps caractéristiquede conduction nécessairepour
atteindre une solution stationnaire.Ce n'est pas le cas pour le couple ({1,i2) qui
présente au même niveau de contrainte (point 4) une distribution de températures
concaveet les profils de vitessesde déformation pour ce couple de paramètres aux
limites montrent une tendanceà la localisationbeaucouppius importante (rapport de
3 pour la vitessede déformationau centrede l'échantillonentre (Ôr,îr) et (52,fu)).
Pour d,esconditions aux limites proches du contrôle en force, le développementde
la localisation résulte des vitesses de déformation et des températures élevées,au
centre de l'échantillon. Physiquement,cela signifie que l'écoulementplastique a peu
de chanced'évoluer vers un état stationnaire stable.D'après cesrésultats, la sélection
d'un état stationnaire qui va agir comme attracteur ne dépend pas uniquement du
paramètre / mais est complètementdéterminé pa.rle couple (Ô,,î).

4.2

Problème quasi-statique avec écrouissage

Nous nous intéressonsdans cette section au démarragede la localisation et à son
évolution par des simulations quasi-statiquesoù I'on négligeles effets d'inertie et où
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I'on tient compte des propriétés d'écrouissagedu matériau. Le système d'équations
aux dérivéespartielles non linéaire qui gouvernele problèmeest donné en (2.9) sans
le terme d'inertie dans l'équation du mouvement. L'écrouissageest modélisé par la
fonction G(7) définie en (2.11). Dans cette relation les paramètreshe et '/s ont respectivement pour valeurs 1.3 et 0.25. Les conditionsaux limites choisiessont équivalentes
à cellesutiliséespour le problèmequasi-statiquesansécrouissage.Les caractéristiques
thermomécaniquesdu matériau sont donnéesdans la table 4.1.
Trois simulations sont réaliséesen faisant varier le paramèfte Q de dr/100 à
70 x $y. Le paramètre ôx est la valeur de / pour le dispositif expérimental des
barres de Kolsky en torsion présentépar Marchand et Duffy [MDS7]. Le point de
départ des simulations est identique à celui de la sectionprécédente,c'est à dire un
état de déformation homogèneet un champ de température uniforme auquel nous
appliquons une perturbation équivalenteà un défaut géométriquede 4%.

P
c)
c)

=RI

t.o

?t)
O

o
€
a)

.E
0.5
Gt
É

U
100

150

Vitesseaubord(y=1)
FIc. 4.4 - Euolution de la contrai.ntede cisaillement en fonction de la uitesseà I!t'
-70.83
frontièrepour $: Ôx:
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L'évolution de l'écoulement plastique est montrée sur la figure 4.4 pour $ égal
à ôx. Le point 1 représentel'état initial après perturbation. Nous observons que
la contrainte de cisaillement continue d'augmenter après la phase de chargement de
l'échantillon (partie courbe du chemin suivi par l'écoulement),en raison des effets de
l'écrouissage.Après saturation de ce dernier, la contrainte de cisaillement décroît en
suivant la droite définie pa.r la condition à la limite. Rapidement après le début de
la simulation, la condition mixte à la limite gouvernel'évolution de la contrainte de
cisaillement en fonction de la vitesseà la frontière et un seui état stationnaire peut
alors agir comme attracteur, le poin!-2 sur la figure 4.4. Nous représentonségalement
sur cette figure ltensembledes solutionsstationnairesobtenuesen tenant compte des
propriétés d'écrouissagedu matériau et aprèssaturation. Le décalagede cette courbe
avec les états stationnaires sans écrouissageest notable aux petites vitesses mais
devient négligeableà partir d'une vitesseà la frontière adimensionnelieégale à 200.

Les figures 4.5 et 4.6 montrent l'évolution de la contrainte de cisaillement en
fonction du temps (Fig. 4.5) et de la déformation nominale (Fig. 4.6) pour trois
valeurs de d. Une différencequalitative apparaît dans les résultats si l'on décrit cette
évolution en fonction d.u temps ou de la déformation plastique cumulée. Un calcul
supplémentaire réalisé pour ôK11000n'apporte pas d'informations supplémentaires
et 1erésultat se superposeà celui obtenu pow $6 f I00. La valeur d" Ô, déterminée
pour I'expériencedesbarres de Kolsky en torsion et correspondantà Ôx, se rapproche
donc d'un contrôle en vitesse.
Pour chaque valeur de @,la contrainte de chargement i est choisie de manière à
obtenir une vitesse de déformation homogènede l'ordre de 1500 s-1, avant le déve'
loppement de I'instabilité. Les niveaux de contrainte des régimesstationnaires' vers
lesquels progtessent chaque simulation, sont également représentéssur ces figures.
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Contrairement à l'étude des solutions stationnaires,le temps nécessaireau dA
veloppement de f instabilité est très rapide par rapport au temps caractéristiquede
conduction en raison notamment du coefficientrn de sensibilitéà la vitessede déformation, inférieur à celui utilisé dans le chapitre 3. Ceci confirmele rôle stabilisant de
la sensibilité à la'vitesse de déformation dans le processusde déformation plastique.
Sur les courbes des figures 4.5 ei 4.6, nous observonsd'abord une augmentation de la
contrainte de cisaillement,dûe aux propriétés d'écrouissagedu matériau, qui atteint
ensuite un m.aximum correspondant au début de l'instabilité, suivi par le développement rapide de la localisation. Ces sjmulationsrévèlent que la déformation plastique
cumulée,correspondantau début de la localisation,ne dépendpas du paramètre à la
frontière /.
L'énergie de déformation dissipéeau cours de l'écoulementest un facteur plus
important pour le début de la localisation que la condition à la limite. Cependant,la
pente de la courbe uls=t F+ I au coeur de la phasede localisation (aprèsle déma,rrage
de l'instabilité) est déterminée pû Ô, comme on peut le voir sur la figure 4.6. Le
développementde la localisation de la déformation est donc fortement a.ffectépar Ia
condition mécaniqueà la limite mixte.
L'histoire de la température au centre de l'échantillon, normaliséepar la temp&
rature de référenceexterne â6 , est décrite sur la figure 4.7. La figure 4.8 retrace
I'histoire de la vitessede déformation ils=o au centre de l'échantillon, normaliséepar
le temps caractéristiquede conduction fc. Ces deux figuresillustrent I'analogie,mentionnée dans le chapitre 1 entre un processusautocatalytique et la localisation de
la déformation plastique. En effet, nous observonsque l'élévation de la température
au centre de l'éprouvette entraîne une augmentation locale et rapide de la vitesse de
déformation e\ A -- 0. Les niveaux de vitessede déformation et de tempéiature, au
centre de l'éprouvette, sont largement affectéspar la valeur du paramètre $, dans la
condition mixte à la frontière donnéepar la relation (2.16). Ainsi, pour une grande
valeur absolue de d (10 x /6 par exemple),correspondantà un contrôle en force, la
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localisation est plus prononcéeque pour une petite valeur absoluede $ ($slI00).
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Un autre phénomèneimportant observésur ces figures est la stabilisation apparente de la vitessede déformation au centre de l'éprouvettepar rapport à la température 01r=oqui continue à augmenter.Nous rejoignonsici les conclusionsde Wright et
Walter [WW88] qui mentionnent une stabilisation en vitessede déformation au cours
de la pha,setransitoire alors que la température continue à évoluer.
Nous analysonsenfin, sur la figure 4.9, I'influencede { sur les distributions desvitessesde déformatiop et des températures.Les distributions sont dessineesà différents
niveaux de contrainte caractériséspar les points lr213 et 4 sur la figure 4.6. Pour les
différentesvaleurs de /, cette figure reflète le comportementthermo-viscoplastiquedu
matériau et nous pouvons observerles trois stadesde la déformation plastique. Pour
les profils d.esvitessesde déformation, le point 1 proche de I'instant initial donne un
profil de déformation quasi-uniforme.Nous remarquons,sur le profil n0 2, une augmentation de j qui correspondà l'écrouissagedu matériau. Les points 3 et 4 illustrés
par les profils n0 3 et 4 correspondentau développementrapide de la localisation
(stade3).
Le rôle de / est surtout important sur les profils desvitessesde déformation et nous
notons une faible influencede ce paramètresur la températuremaximale au centre de
la bande. Le niveau de vitessede déformationi1g=oest nettement plus élevépour une
grande valeur absoluede / (10 x ôx) dévoilant ainsi une localisationplus intensepour
un contrôle en force. De plus, la couchelimite en température au cours de la phase
transitoire est plus prononcée,ce qui montre le caractèreadiabatique du processus
de localisation de la déformation pour une condition mécaniquemixte se rapprochant
dtun contrôle en force.
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-47-

CHAPITRE

Première partie

4.2.t

4. Etude de Ia localisation

Largeur de bande

Dans le stade terminal de la localisationde la déformationplastique, Iorsquele rê
gime d'écoulementtend à se stabiliseren vitessede déformation,comme nous I'avons
vu sur les distributions de la figure 4.9, il est possiblede déterminer la dimension de
la largeur de bande.

Li
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y
Coordonnée
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0.0o+ 0.005

Frc. 4.10 - Cart.ctérisationd,ela largeur d,ebandepour Ia simulation quasi-statique
de l'erpérience des barres de lhlsky en torsion (Ô: Ôx)'
Nous choisissonsde définir la bande de cisaillementcommela zon'ede l'échantillon
où la vitessede déformation est supérieureà une fraction (5% ou 10%) de Ia vitessede
d.éformationmaximale trouvée dans l'éprouvette (cf. figure 4.10), et nous regardons
l'influence de la condition mixte à la limite sur la largeur de bande.

Paramètred

5To l0To
45
17

ôx
10x .rr

37
14

Tns. 4.2 - Largeur de bande (p,rn)pour trois ualeursde S. La ui,tesseile déformation
rnoAenneest1 - 1500s-1.
Les résultats.que nous présentonsdans la table 4.2, en fonction du paramètre
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du problème quasi-statiqueavec écrouissageet donnent la largeur de

bande en pm pour deux seuils de vitesse de déformation (5% et 10%). Cette table
permet de déterminer clairement I'influence des conditons aux limites sur la largeur
des bandes de cisaillement qui apparaissentdans le stade terminal de Ia localisation
de la déformation. Pour des conditions de chargement proches du contrôle en force
(10 x ôx),Ia localisation est intense et la largeur de bande plus faible que pour un
contrôle en vitesse (ôKlI00), qui conduit à un développementmoins rapide et moins
prononcédeJa loealisation. La tabl,e4.2 montre un rapport de trois entre un contrôle
en vitesseet un contrôle en force. La.condition à la limite mixte inhérente au disposi
tif expérimental des ba,rresde Kolsky conduit donc à une largeur de bande différente
de celle obtenue pour un contrôle en vitesse: l'écart observédans la table 4.2 est de
l'ordre de 20%.
Notons égalementque la tendanceexprimée par cesrésultats est insensibleà la définition (5 ou 10%) de ia largeur de bande.

4.3

Application aux barres de Kolsky en torsion

L'application du modèle présentéau chapitre 2 a pour objectif de caractériserIe
rôle des effets d'inertie au cours de la phase transitoire (développementde la localisation de la déformation). Pour Ia simulation dynamiqrre,le système d'équaiions
aux dérivées partielles et les conditions aux limites associéessont donnéespar les
relations (2.9,2.I2,2.L3a,2.13b). Une descriptionde I'algorithme numériquerelatif
à cette simulation est donnéeen annexeA.
Paramètres et nombres sans dimension.
Nous rappelons ici l'ensembledes équationsinhérentesà I'analyse dimensiorrnelle
et donnons les valeurs numériques qui correspondent à l'étude de Marchand et Duffy
pour des cssaisde torsion sur l'acier HY-100.
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Valeur

Paramètre

0.012
0.38
1.3
0.25
54J/mKs
1.2510-3m
500J/(ksK)
7800kg/m3
300" K
1000s-l
500MPa
r^

- 1.661o- 3m /( sM Pa)

6 o ...

pour l'aci,erHY-100, d'aprèsMarchandet Duffy IMDST]'
Tas. 4.3- Donnéesutilisées
de conduction:
o Tempscaractéristique

î":

;,?z
po?:0.113s
À

o Contrainte de référence:

ro8Pa
în: îo (+'t")-* : 4'724
r Massevolumique adimensionnelle:

p: T+ = 2.02Lo-s
rnr-c
(2.9d):
r Coefrcientk dansl'équationénergétique
Ir: ^î* :0.404
0opoô
r Paramètreôrc dansla conditionmécaniquemixte :
î^

QK:ô"'+=-70.83
d

Les résultats de la simulation dynamique sont compa,résà ceux obtenus par un
calcul quasi-statique,avecles paramètresassociésà I'expériencedes barres de Kolsky
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en torsion. Ils sont présentéssur les figures 4.I7,4.I2 et 4.13. Sur la figure 4.11, nous
suivons l'évolution de la contrainte de cisaillement,normaliséepar la contrainte de
référenceîp, en fonction de la déformation nominale. Nous observonsun retard dans
le démarrage de la localisation. Sur cette figure, la chute en contrainte apparaît pour
une déformation'nominale plus grande le cas dynamique. Ainsi, le rôle stabilisant
des effets dynamiques est mis en évidence.Les figures 4.12 et 4.13 confirment cette
tendance. Nous pouvons toutefois remarquer que ltinfluence des effets dynamiques
e+t relativement faible, en raison de la vitessede déformation moyenae de I'essai, qui
n'est pas très élevée(de l'ordre de.1500s-l). En terme d'énergie,les effetsd'inertie
sont sensiblessi les variations d'énergie cinétique sont fortes; il faut donc avoir des
grandes énergiescinétiquesà mettre en jeu, donc de grandesvitesses.

|.)
-

1.0

o
r1

ô

r-.1

0.8

Ch

o

0.6

simulationdynamique

O

o
Ë

simulationquasi-statique

0.4

al

É

s

0.2
0.1

0.2

0.3

0.4

Défonnation nominaleyN
Ftc. 4.11 .^^Euolutionde la contrainte de cisaillement-enfonction d,ela déformati,on
plastique curnuléepour Ie d,ispositifeopérimentald,eKolsky. La contrainte de cisaillement représentéepour Ia simulation dynantiquecorrespondà la contrainte moyenne
dans l'échantillon.
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simulationdynamique
. simulationquasi-statique

6
E
o
é
o
rt)
(n

a)

"'"6]oooo 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025
Temps
Flc. 4.12 - Histoirede la uitessede déformationau centre de l'échanti,llon

2.4
2.2
<D
o
C)
O

a

2.0
1.8

c\l

(.)

1.6
ctl
t{

{)
È

E
o

F

simulationdynamique
. simulationquasi-statique

r.4
1 .2

td90.ï

0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025

Temps
Frc. 4.13 - Histoire de la températureau centreile l'échantillon
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Pour accentuer ltinfluence des effets dynamiques, nous efiectuons deux nouvelles
simulations (quasi-statiqueet dynamique), voir figure 4.14, pour une vitesse de déformation moyenne de I'ordre de 15000 s-l soit dix fois supérieureà celle observée
par Marchand et Duffy dans leur description du dispositif expérimental des barres de
Kolsky en torsion. En raison des effets d'inertie, la contrainte de cisaillementz n'est
plus homogènesur la longueur de l'éprouvette (simulation dynamique) et nous reprê
sentonsalors la contrainte de cisaillementaux deux extrémitésde l'échantillon: rA en'
g : -I

a1,r9 en1y:

*l;

fiSure 4f4. Le rcfard-dans Hémarrage

de ia leealisation

(figure 4.14), pour Ia simulation dynamique, est cette fois plus important que celui
observépour une vitessede déformationde 1500s-l (figure4.11). L'évolution postcritique de la localisation est analyséesur la figure 4.15, à partir de photographies
prises au cours de la déformation plastique. Le retard dans le début de la localisation
est dû aux forcesinertielles qui tendent à freiner les variations de vitesseapparaissant
durant le développementde la localisation,au coursde laquellecertainesparticules de
matière sont accéleréeset d'autres sont décélérées.Notons égalementle déplacement
du centre de la bande vers l'extremité A de l'échantillon.
1.3
P

1.2

()
()

t.l
1.0

rtt

c)

o

C)

É

0.9
0.8

simulationdynamique
quasi-stæique
simulation

(l

0.7
U

0.6

nfu'

0.1

0.2

0.3

Déformationnominale1n

FIc. 4.14 - Euolution de la contrainte de cisaillement en foncti.on de la déformation
norni,nalepour une uitessede iléforrnation moyenne ile 15000 s-1. rA et rp représentent les ualeursde Ia contrainted,ecisaillementen y: *1'
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dynamique
quasi-statique

o
!

.c)
E
a)
Ë
E)
Ch

2000

U)

c)

1000

y
Coordonnée
- dynamique

1 .7
t.6
<D
c)
)
Cd
.C)

g

E
c)

1.5
1.4
1 .3

F

1 .2
1.1

t'ot,

-0.5

0.0

0.5

y
Coordonnée
Frc. 4.15 - Distributions des ui.tessesile déforrnation et iles ternpératurespour une
de contrai'nte d'ifféuitesse ile iléformati,onmoyenne de 15000s-l à quatre n'i,ueaux
rents.
p l à r : 1 . 1 5; p 2 è r : I . 2 5 ; p 3 + r - I . 2 5 ; p 4 è r - l - 2 2
pl et p2 correspondentà la période d'écrouissagedu matériau et p3 et p4 at développement de f instabilité.
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Nous avons étudié dans cette deuxièmepartie le rôle d'une condition mécanique
mixtc à la limite eu+la stabilibe des éeoulementsdans les materiaux thermovisce
plastiques,en appliquant la méthodedes élémentsfinis à une modéiisation unidimensionnelled'une bande de longueur infinie soumiseà un mode globai de déformation
en cisaillement. Les effets d'inertie, l'écrouissagedu matériau, la sensibilité à la vitessede déformation,le couplagethermo-mécanique,laconductionet l'adoucissement
thermiques ont été considérésdans ce travaii.
Deux problèmes ont été étudiés: I'analyse non-linéaire de la stabilité du régime
stationnaire dans des écoulementsen cisaillementet l'étude de la localisation de la
déformation plastique durant des essaisà grandes vitessesde déformation avec le
dispositif expérimental des barres de Kolsky en torsion.
Pour le premier problème, le rôle de la condition à la limite mixte et l'influence
d'une perturbation infinitésimalesont analysésà partir d'un état stationna,ireinstable.
Deux états stationnaires agissentcomme des attracteurs potentiels et la sélectionde
I'un des deux est fonction de la perturbation appliquée. Si la perturbation décroît
immédiatement le champ de température, I'attracteur se situe sur la branche souscritique. Dans le cas contraire, il est situé sur la branche super-critique. L'amplitude
de la perturbation régit la période de latence, avant le développement de l'instabilité.
A partir du développementrapide de l'instabilité, le temps nécessairepour joindre
le nouvel état stationnaire est de I'ordre du temps caractéristique de conduction,
quelle que soit la perturbation appliquée. La position des attracteurs potentiels sur
la courbe des solutions stationnaires est déterminée pa"rles paramètres { et 7 qui
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régissentla condition à la limite mixte. Le paramètre / gouvernela vitesseà laquelle
se développeI'instabilité. Pour une condition à la limite mixte proche du contrôle en
force, f instabilité engendredes températureset des vitessesde déformation élevées
conduisant généralement,dans la réalité, à la rupture ductile du matériau, ce qui ne
permet pas de joindre un nouvel état stationnaire stable'
Dans le second problème, connaissantI'importance de la condition à la limite
mixte sur les solutionsstationnaires,nous analysonsson influencesur le régime postcritique et surl%vohrtion

dt proees$ûs de localisa+ioÊ vc+,eun régirne stationnaire

stable. La condition à la limite mixte n'agit pas sur la déformation plastique pour
laquelle le démarragedu processusde localisation apparaît, mais détermine le régime
post-critique de la déformation plastique. EIle contrôle donc indirectement Ie temps
nécessairepour la formation d'une bande de cisaillementet égalementla largeur de
cette bande. L'évolution de la localisation vers des attracteurs stationnaires stables,
que pour
définis en négligeantles propriétés d'écrouissagedu matériau, n'est possible
des conditions de chargementprochesdu contrôleen vitesse.Dans cette configuration
seulement,le processusde localisation s'arrête avecune stabilisation apparente de Ia
vitessede déformation.
Finalement, I'analysedynamique réaliséevalide I' approximation quasi-statiqueet
le
la condition mixte associée,et montre I'effet stabilisant des forces inertielles sur
développementde la localisation.
Les résultats obtenus, largeur de bande et développementde la localisation sous
cha,rgementmixte, sont riches d'enseignementpour la compréhensionde Ia formation
desbandes de cisaillement, considéréescommeprécurseursdesphénomènesde rupture
ductile souvent rencontré dans les matériaux thermo'viscoplastiques soumis à des
'

grandesvitessesde déformations.
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Les algorithmes utilisés pour les-simulationspar élémentsfinis, sous conditions
quasi-statiquesou dynamiques, des essaisde torsion sur les barres de Kolsky, sont
discutésen détail en raison des conditions aux limites mixtes employées.

4.1- Algorithme dYnamique
Nous considéronsdans un premier temps la simulation du problème dynamique.
Le systèmed'équations aux dérivéespa,rtielles(2.9) relatif au cas dynamique et les
à cette modélisationsont la base
conditionsaux limites (2.12,2.I3ar2.13b) associées
de la formulation faible suivante:
r*r
ll
f+L ôu

*
J_, o#roo J_,

rr,sdu
+

l(rtt

- to)-

f 1 , .,

r

\

1

2,

: 0
6-')r)
6r[un)n=+'
Y
6
'/ Jg
=-r
s=_t
_,

(A'1)

. t ,'rE

:
krrfdv
o,u,h,ndv
*
J_,
J_,fil'au J_,
f+, a0 , ,

f+,

dans laquelle 7 et { sont les champsvirtuels de vitesseet de température, satisfaisant
les conditions aux limites essentielles.
Une approximation éléments finis est maintenant introduite avec la même interpolation pour les champs de températureset de vitesses.L'ensembledes 2N équations
semi-discrétisées
[a variant de 1 à N) est alors:

N

I
- z I - z. . I
F"(r)
m"rù,
+
+
T
Li(t) ô_r'|t", tnluiuô"ru]
b=1
N,\

l(c"uëtr+ K,br,b)s"(",i)
ô=1
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pour les inconnuesnodales (q,,00).6o1représentele symbole de Kronecker. La sommation est effectuée sur les N næuds qui discrétisent l'axe A avec le premier nceud
situé à U = -L et le dernier à g - *1. Les matrices Mob,Cot et Ko6 sont les matrices
de masse,de capacité et de conduction et les vecteurs Fo et So correspondentaux
forcesinternes et à la sourcethermique dûe à la dissipationdu travail mécanique; ces
matrices et vecteurs admettent la définition suivante:

Moo-

=
cou
Kou-

,,:
,,:

oii,,Nrda

l*,

i"ir*

l"t
l'rt

N,,nNu,od,

( A. 3)

N,,rda
r (0,^t,i)
I'rt
l*rt

kr (o,t,i)tN"dy

La discrétisation temporelle choisie est liée à la règle du trapèze généraliséepour
la température (paramètre a) et aux algorithmes de Newmark (paramètres b et c)
trouvés dans la littérature (Hughes [Hug87], par exemple). La vitesse de diffusion,
I'accélérationet le déplacementau temps f'+1, sont calculésà partir de leurs valeurs
au temps t" par les relations:

ài*'-*nr+*(pi*'-,,i),
ù;+t--*rr*

(ui*'-,i) ,

*

(A.4)

,n*L -- un+ Ltrsn
+ |nt'11r - 2b)ù"+ zbùn+r
dans lesquellesAt représenteI'incrément de temps. Notons que la dernière relation dans (A.4) est nécessaiïepour calculer la déformation utilisée dans la fonction
d'écrouissage(2.11). Les paramètreso,b,c sont choisispour conduire à un schéma
implicite (o : 0.5, b:0.25 et c : 0.5).
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Les inconnuesnodales(oi*t,df+r) au tempstn*l

+ (î(t,+r-to)**4,i*' + F"(r'+')

sontsolutionsde:

hri*\t", ftoV+'t"*
(A.5)

-m"1|ùi-*i,A,
-- -c*1|4
lK"u* -.lc,ulei+'- so(rn+','i,,+r)

-

*t n,

où la répétition d'indices muets implique une sommation sur Ie nombre total N de
noeuds. Les conditions initiales 1Af, ufl) sont obtenuesen résolvantles équations (A.2)
+eu+ les distributionsde température et vitesse supposâesau teup

initial. Les {eq4

équations non linéaires dans (A.5) qont résoluessimultanément par un schéma de
Newton-Raphson.

L.2

Algorithme quasi-statique

Les réflexionsd'ondes répétéesà I'intérieur des confinementsde l'échantillon rendent ia contrainte de cisaillement spaciaiementuniforme dans Ia première pa,rtie de
I'essai,justifiant ainsi une analysequasi-statiquedans laquelleles effets d'inertie sont
négligés.Le système d'équations aux dérivéespartielles non linéaire qui gouverneIe
problème quasi-statiqueest donné par l'ensembled'équations(2.9) où i'on néglige le
terme d'inertie dans l'équation du mouvement. La condition mécanique mixte à la
limite correspondà celleénoncéeen (2.16). Pour de tellessimuiations,nous supposon$
les solutions du système à résoudresymétriquespar rapport au centre de la bande.
Il suffit alors d'étudier la moitié de l'échantillon et les conditions aux limites sont
donnéespar les relations (2.14),(2.12)et (2.16) dans le chapitre 2. Nous rappelons
que les vitesses dans l'analyse quasi-statique sont relatives à un observateur placé au
centre de l'échantillon.
Concernant l'équation énergétique,le passageaux élémentsfinis est équivalent à celui
mentionné pour la formulation dynamique, le domaine d'intégration est maintenant
compris entre 0 et 1, en raison de l'hypothèse de symétrie. L'expression du travail
virtuel utilisée pour l'équation de conservationde la quantité de mouvement dans ce

59-

ANNEXE A. Algoritbmes numériques

Première partie

cas est:

1r

i

2.,
+ û r ) r l u = + l= 0
Jorn,oda-t(,

(A.6)

Le déplacementest calculé en fonction de la vitesse aux temps t" et,t" * 1 pa,r la
relation:

o+
,n*L- ," * (r^+r'*')
llapproximation

(4.7)

éléments4+is est essuite simila,irei+ eeih adoptee Bour lanalyse

dynamique.

A.3

Description du maillage

Pour cette étude, la zone de cisaillement est discrétiséepar l'intermédiaire de
blocs générateurspermettant de définir un maillage suffi.sammentfin au centre de la
bande où I'on atteint des vitessesde déformation très importantes. La modification
du maillage n'entraîne pas de changementau niveau de l'allure généraledes résultats
mais permet de poursuivre le calcul plus loin en déformation.
Le maillage type utilisé pour les simulations quasi-statiquescomprend 901 næuds
(450 éléments).Seuleune demi-bande(0 3 A < 1) est discrétisée,avecun raffinement
progressifvers le,centre de la band" (y :0).

La taille du plus petit élémentest de

0.4 p.m. Pour les simulations dynamiques,toute la bande est dicrétisée-1 < y < I.
De plus, il faut tenir compte du déplacementde la bande de cisaillementvers le bord
gauche de l'échantillon (A -- -t)

avec I'augmentation de la vitesse de déformation

nominale appliquée au cours de I'essai.Il est alors nécessairede modifier le maillage
pour que sa partie la plus ra,ffinéecoincide avec le centre de la zone localisée.Pour
des vitessesde déformation nominales de I'ordre de 1000 s-r, Ie maillage type des
simulations quasi-statiques,rendu symétrique par rapport à g : 0, convient.
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Description du dispositif de Kolsky
L'utilisation du dispositif expérigrentaldes barres de Koisky en torsion est intéressantepour d'une part, prédire cotrectement le comportement des matériaux au
cours de procédésindustriels de mise en forme, des essaisen laboratoire sont nécessaires. ces essaissont réaliséspour une large plage de déformations,de vitesses de
déformation et de temPératures.
Dtautre part, les essaisde torsion offrent un nombre considérabled'avantagessur
les autres types d'essaisdans l'étude dynamique desgrandesdéformationsplastiques.
En particulier, ils engendrentdes phénomènesd'instabilité et de localisation intéressants. Pour cette raison, ils sont couramment utilisés dans l'étude du cisaillement
adiabatique. Parmi les tests de torsion possibles,Ie dispositif expérimental des barres
de Kolsky permet de caractériserdes matériaux par des essaisde cisaillement aux
grandesvitessesde déformation (102à 10as-l). Les avantagesofferts par ce dispositif
expérimental sont:
- pas de dilatation radiale,
- élimination des problèmesde striction rencontréspour des tests de traction,
- état de contrainte uniaxiale,
- pas de dispersion d'ondes,
- pas de frottement à I'interface barre-éprouvette'
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possiblede ce dispositifet un type
une configuration
Lesfigures8.1 et 8.2 présentent
d'éprouvetteutilisée.
Specimen
Hexogonol flonges
Slored-lorque
909e
Dvnomic
loodlng

Setscraws

I n c i d e n to n d r e f l e c l e d
qooes
,r'

D(

Collgde roy
9scilrosçofe
(oynomrcJ

Flc. 8.1 - Schérnad,u dispositiferpérirnentaldes barresd,eKolsky, d'après Hartleg
et al., 1985.

Flc. 8.2 - Détaits d'une éprouaetted,etorsion aueccôtéshéxagonaux,il'après Hart'ley
sont ilonné'esen millirnètres'
et al., 1985.Les di'mens'i,ons
généralementen un tube à paroi
L'éprouvette utilisée au cours de I'essaiconsi,Bte
mince avec une partie usinéepour permettre son positionnementsur les barres. Une
des difficultés de réalisation de ce dispositif est la fixation de l'éprouvette pour éviter
toutes réflexions parasites dries au changementd'impédance.
Le déroulement de I'essai consisteà stocker un couple à I'extrémité d'une ba,rre.La
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libération soudaine(par la rupture rapide du collier) de ce couple stocké, donne naissance à une onde de chargement qui se propage le long de la barre vers l'échantillon.
Les réflexions d'ondes répétéesà l'intérieur des limites de l'éprouvette conduisent à
un mode de déformation uniforme en cisaillement.
Le diagramme de Lagrmge, figure B.3, illustre le chemin parcouru par les ondes
incidente, réfléchieet transmise, au cours de I'essai.

'l
onde
incidente

I

Il'
EProuvette

o=0, T=0 Collier

x

FIc. B.3 - Diagramme de Lagrangepour le dispositif des barres de Kolskg.

Ondeincidente

.-

Onde

a
)
LU

+

transmise

-E-Onderdfléehie
Flc. B.4 - Les ond,esdans les banes de Kolsky, d'après Hartley et al., 1985'
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Analyse mécanique du test de torsion, Bai et Dodd [8D92]
La contrainte de cisaillement,la vitessede déformationet la déformation peuvent
être déterminéesà partir des enregistrementsdes couplesincident T;, Éfléchi ?" et
transmis ?t.
La contrainte de cisaillementest exprimée par la relation:
Tt
2nr2h

' -

e--

où r est le rayon de ttànu"titio"

"t

(8.1)

n t'épuitseurdà h p;oi. Le coupletrànsmis,7f

est donné par:
1

Tt:1(T;tT,*Tt)
z'
relation qui illustre I'hypothèse d'équilibre quasi-statiquede I'essai.
La vitessede déformation moyennecorrespondà la différencedes vitesseslinéaires
aux deux extrémités A et B de I'échantillon:

(8.2)
uA ,:1,c.rr représententrespectivementles vitessesangulairesaux points A et B.
On suppose le couple homogènesur l'échantillon. La vitesse angulaire à l'interface
barres-éprouvetteest donc uniforme :
ui - Lù,

uA:

(8.3)
uB:ut

En accord avec la théorie des ondes élastiquesde torsion, Ia vitesse angulaire dans
une barre élastique en torsion est reliée au couplede torsion T par:

T
f

pct

( 8 .4)

où p est Ia massevolumique du matériau, c la célérité de I'onde de cisaillement et .[
le moment d'inertie polaire d'une section droite de Ia poutre, exprimé par:

-,2

n#

I:-

-64-

ANNEXE B. Description du dispositif de Kolsky

Première partie

dans le cas d'une poutre circulaire de section pleine et de rayon R. La substitution
des relations (8.3, B.4) dans (B.2) permet d'obtenir I'expressionde la vitesse de
déformation moyenne suivante :

^. f t n : 2rd T
- ;-T,-Tt
IP"

:A

rT;-T1
IN

( 8.5)

La déformation moyennepeut être obtenuesimplementen intégrant la relation (8.5) :

(B.6)

i*d,
,*: lo'
Condition aux limites, Leroy et Molinari [LM92]

A partir d'une analyse baséesur la théorie de la propagation des ondes planes,
Leroy et Molinari expriment le couplede chargementTo par une relation linéaire entre
la contrainte de cisaillementr et la vitesserelative u aux frontières de l'échantillon.
Lors de la libération du couple stocké,une onde de torsion se propage le long de
la barre vers l'échantillon. Cette propagation est unidimensionnelleet i'équation du
mouvementest:

aT
;:l;

,0u

(B'7)

Dans cette équation, ? représenteie couple, ar la vitesse angulaire et -I le moment
d'inertie polaire d'une section droite'
La relation de comportement entre le couple et le gradient de rotation dans une barre
élastique est écrite sousla forme:

AT : - ô a
At Ft6l

(B.8)

pour un module de cisaillement élastique p'
sur
Les équations (8.7) et (8.8), avecles conditions aux limites et initiales présentées
de
la fi.gure B.B, sont résoluespa,r la méthode des caractéristiques. Les deux familles
caractéristiques sont :
crt

T + Itlltpw : Cr,,

c1,C1 € IR'

le long de s - ct = czt

T - It/1t'pw -- Cz,

c1'Cl € IR'

le long de r * ct:

oo-
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où c est la célérité de I'onde de cisaillement.Les constantesCt et' C2 dépendent des
conditions aux limites et initiales, et les variables (?, u.r)peuvent être déterminées
depuis (B.9) à n'importe quelle position r de la barre.
Les deux familles de caractéristiques(8.9) conduisentà desinformations complémentaires concernant'le couple et Ia vitesseangulaire aux points Aet B:
Ta-I[p,paA:To

(8.10)
Ta * IJlt'puB :0

I

Ces Conditions sont Iès condftionS âùxÏmites

inl'erentes au problàmsdynamique.

Pour le problèmequasi-statique,nou-srappelonsque les nombreusesréflexionsd'ondes
tendent à rendre le couple homogènedans l'échantilion. Cette hypothèse (Te:

Tn)

permet de réduire les équations (B.10) à une relation linéaire entre la contrainte
de cisaillement (r : Tl2rr2h)

et la vitesse relative aux frontières de l'échantillon

(u:(us-ua)r):
'U -r.

r
4trrsh
: f O7--=.
t \/pp
t t/ttp

;--:T

(8.11)

r et h représententle rayon et l'épaisseurde l'échantillon.
Leroy et Molinari [LM92] identifient dans cette expressionle paramètre à la limite fre:

ôx:

8r3h

P+u@p'

( 8.12)

Les valeurs des différents paramètres,pour une barre en aluminium et I'acier HY-100
testés par Marchand et Duffy [MD87] sont, en unités S.I.:
p - 2 7 0 0 , r = 4 . 9 5x 1 0 - 3 , h : 0 . 3 8 x 1 0 - 3 , R - ! . 2 7 x - 2 , F - - 2 7 x l } e

(B'13)

Ces valeurspermettent d.ecalculer ôx égal à -1.66 m/(sMPa). Notons égalementque
la contrainte î (égaleà (Tol2)lQnr2h)) reste un paramètrecontrôlé par I'expérimentateur.
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CSapITRE 1

Description du problème
L'usinage est un procédéde fabrication utilisé pour produire, par enlèvementde
matière à partir d'une pièce brute, une forme spécifiqueayant un certain état de
surface. Il peut être appliqué à tous types de matériaux solides, plus souvent des
métaux ou des alliages,moins fréquemmentdu plastique ou du bois. Les techniques
d'usinageles plus répanduessont le tournage, le fraisageou encoreIe perçage'

FIc. 1.1 - Outil à charioter auec plaquetteen carbure, sur un tour à grande uitesse
de Réalméca (Industries et Techniques,auril 1996).
L'une descaractéristiquesmécaniquesdu processusest le faible volume dans lequel
prend naissancele copeaupar rapport aux dimensionsde la pièceusinée.Une grande
quantité d'énergie est transforméedans cette petite région.
La théorie de I'usinage concernedes aspects variés conduisant à la prévision de la
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morphologie du copeau,desefforts de coupeet la duréede vie de l'outil. Les forcesen
présenceengendrent des contraintes résiduellesen surface après usinage. L'évaluation
de l'état de surface est très important pour connaître son évolution en fatigue et
prévoir la corrosion de la pièce ainsi fabriquée'
Le concept d'usinage à grande vitesseest apparu durant les années1924 à 1931
avec les travaux de Dr. Carl. J. Salomon [Kin85b]. Ces travaux expérimentaux ont
été menés sur des métaux non ferreux tels que I'aluminium, Ie cuivre et le bronze.
Salornon suppose1'cxistereedhnevitessede

couEe critique pourtaqnelHa

ternpera-

ture durant le processusatteindrait-un maximum. Au delà de cette vitesse critique,
la température décroît avecI'augmentation de la vitessede coupe. D'après Salomon,
une augmentation suffisante de Ia vitesse de coupe permet de retrouver des températures correspondantesà des vitessesde coupe traditionnelles. Dans les années
que
20, une équipe de recherchesous la direction de R. I. King [Kin85a] a montré
I'introduction de l'usinage à grande vitesse dans le système de fabrication apporte
de réels gains de productivité. Cela a suscitéune véritable dynamique de recherche
afin de mieux comprendre les différents phénomènesmis en jeu. L'essor actuel de
I'usinage à grande vitessesembleégalementavoir dynamiséle développementde nouvellesmachines-outilset d'outils de coupeà la pointe desbesoinsdesutilisateurs. Des
..

études menéesen France depuis 1992 dans le cadre du projet "Saut technologique,
Usinageà Très Grande Vitessenpar desindustriels de I'automobile, de I'aéronautique,
de l'élaboration des matériaux, de la construction de machines-outils,associésà des
laboratoires universitairesprouvent aujourd'hui I'intérêt et la faisabilité de I'usinage
à grande vitesse.Un nouveaudispositif expérimentala notamment été développéau
LaboratoiredePhysiqueetMécaniquedesMatériaux,Sutteretal.[SMF+96].Ce
dispositif permet d'étudier la coupe orthogonaledans un grand domaine de vitesses
de coupe (Z à 100 m/s). La pièce est portée par un projectile, lancé à l'aide d'un
canon à air. et I'outil est fixé à I'entrée d'un tube d'Hopkinson.
La modélisation destechniquesd'usinagecourammentutiliséesse révèletrès com-
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plexe. Ainsi, la plupart des modèlesexistants portent sur le processusde coupe orthogonale. Les modèlessimplesde ce processus,tels que ceux de Merchant [Mer45] et
Oxley [Oxl63] permettent de bien comprendreles divers phénomènesliés à I'usinage.

pour un acier 35
d,ecoupesemi-orthogonale
Flc. t.2 - Photographiedu processus
:25
rn/s, auance0.2 mm,
NCD 16.Les conditionsde coupesont: uitessede coupeV
profondeurde passe2 mm.

Les hypothèsesconsidéréespour la coupe orthogonalesont les suivantes:
- vitesse de coupe constante,
- largeur d'outil plus grande que la largeur de coupe,
- arête de l'outil supposéeparfaite (pas de rayon d'outil),
- copeau sans arête raPPortée,
- pièce à température ambiante,
- régime stationnaire de coupe atteint,
- largeur de coupe supérieureà la profondeur de coupe.
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En coupeorthogonale,on distingue deux régions(cf. figure 1.3) soumisesà de $andes
déformations plastiqueset à un échauffementimportant:
1. la zone primaire de cisaillementsituée dans la zone de formation du copeau à
la pointe de l'outil.
2. Ia zone secondairede cisaillementsituée le long de I'interface outil-copeau.

de
Zoneprimaire
cisaillement
FIc. 1.3 - Déf,nition des zonesrle traaail plasti'que

Du point de vue de l'ingénieur,le processusde coupeorthogonaledoit être interprété
dans sa gtobalité pour mieux comprendre les nrécanismesqui le régissent ef ainsi
prévoir la formation du copeau,sa segmentationéventuelleou sa morphologie, mais
aussi les efforts de coupe. Les différents types d'approchespeuvent être purement
mécaniques,thermomécaniquescouplésou non. Les études baséessur des investigations analytiques permettent de révéler les mécanismesfondamentaux de ce procédé.
La simplicité des approchespurement mécaniquespermet une résolution analytique
souvent impossible pour les approchesthermomécaniquesqui, par leur complexité,
nécessitentune résolution semi-analytique[MD92], voire numérique. Une autre approche pour développerune théorie du processusde coupe est donc I'application de
techniquesélémentsfinis non linéaires.
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Modèles analytiques
2.L

Le modèle de Merchant

Merchant [Merab] limite son étude au cas de la coupe orthogonale pour laquelle
modèle
I'arête de coupe est perpendiculaire aux vitessesde coupe et d'avance. ce
utilise une formulation énergétiqueen déformation plane et supposeque la formation
du copeau se produit par cisaillementintense le long d'un plan dont I'inclinaison {,
par rapport à la surfacelibre de la pièce usinée,peut être déterminéepar un calcul
au
de minimisation d'énergie de coupe. Deux autres hypothèsesviennent s'ajouter
modèle:
- le comportement du matériau est parfaitement plastique,
- une loi de type Coulomb caractériseIe frottement à i'interface outil-copeau.
La démarchede l'étude est de déterminer I'angle de cisaillementQ, pa.r minimisation
de la puissancetotale dissipée,puis de calculerl'effort de coupe' L'épaisseurdu

copeau

du flux
et la longueur du contact peuvent ensuite être déterminés par la conservation
pour la
de matière pour la première et l'équilibre des moments appliquésau copeau
2'1'
seconde.L'équilibre des efforts appliqu.ésau copeauest schématisésur la figure
copeau
Au cours du processusde coupe, la résultante .B des efforts appliqués sur Ie
par le matériau usiné, peut être décomposéede trois nranièresdifférentes' comme
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I'indique la figure 2.1 :
- suivant les directions horizontale et verticale par I'effort de coupe Fp et I'effort
d'avance Fq,
- dans le plan de cisaillementet perpendiculairementà celui-ci F5 et N5,
- dans le plan de coupe et perpendiculairementà celui-ci Fc et Nc.
La composanteF5 est donnée par la relation:
utt
r g : -.-17
sln I

(2.1)

d'écoulementen cisaillementrwlalargeur de
"ontraiite
coupe (dans la d.irection orthogonale) et 11 l'épaisseurdu copeau non déformé. Le

dans laquelle r représentelu

diagramme des efforts 2.1 permet alors de déterminer les autres composantes:

Ns- futan($*À-a)
Fp:Fscos{*Nssin@
Fe : -Fs sin d * lf5 cos/
Fc:Fpsina*Fqcoso
Nç-Fpcosa-Fqsinct

FIc. 2.1 - Diagramme ilesefrorts en coupeorthogonale'
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La puissancenécessaireà la coupe est:

U:FpV=

cos(À - o)

sin/cos({*À-o)

LTV

(2.3)

En dérivant cette équation par rapport à Ô (en supposantla contrainte de cisaillement r et I'angle.de frottement À indépendantsde d), on obtient l'énergie minimale
consomméepour:

ô:r(i-r +o)
2.2

(2.4)

Le modèle d'OxleY

de
P.L.B. Oxley est ie premier à avoir développéune analysethermomécanique
tempéla coupe orhogonale. Son modèle [Ox189]prédit la géométriedu copeau, les
du
ratures et les efiorts de coupe. La théorie est baséesur un modèle de formation
des lignes
copeau dérivé d,analysesmicrographiques(cf. figure 2.2) eI de la théorie
de glissements.

de coupe
FtC. 2.2 - Micrographie iles d.éformati,onsdansle copeaupour une uitesse
V-1.75 m/s.
Ainsi, deux zonesde déformationsplastiquessont misesen évidence:
- une zone de cisaillementprimaire, au voisinagede Ia ligne AB,
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- une zone de cisaillementsecondaireà I'interface (induite par le frottement collant et glissant le long de I'interface outil-copeau).
Le modèle utilisé dans I'analyseest donné par la figure 2.3. Les hypothèsesde déformation plane et d'état stationnaire sont considéréeset I'arête de I'outil est supposée
parfaitement tranchante. La loi de comportementdu matériau usiné prend en compte
l'écrouissageet les sensibilitésà la vitessede déformation et à la température- EIle
est donnéepar:

d --_-ot(t,Q-*G't)

(2.5)

où A et E représententla contrainte équivalente de von MISBS et la déformation
plastique cumulée,à est Ia vitessede déformation équivalenteassociéeà a, d la température absolue,n le coefficientd'écrouissageet a1 un coefficientayant la dimension
d'une contrainte. ol et rzdépendentde la vitessede déformationet de la température.

Ftc. 2.3 - Géométriedu modèleil'Oaley.
L'analyse du problème se décomposeen trois parties:
- déterminer la contrainte d'écoulement dans chacune des zones de déformation
plastique. Ceci implique d'estimer les déformations,les vitessesde déformation
et les températures.
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- écrire les équationsd'équilibre (forceset moments).
- minimiser la relation de puissanceconsommée.
La conclusionde l'analyse permet d'obtenir les valeursde l'angle de cisaillement {, la
Iongueur de contai,ctà I'interface outil-cop eauli6, et l'épaisseurde la zone secondaire
au calcul des efiorts de coupe.
6tz. Cestrois inconnuessont nécessaires
Les différentes forces et l'épaisseur du copeau peuvent être déterminéespar les mêmes
relations que cellesdu modèle de Merchant (figure 2.1), c'est à dire:
cos(/ - o)

tr:Tr-Ëf

Fc=Rcos(À-a)
Nc-Ësin(À-o)

(2.6)

F : ,RsinÀ
N:.RcosÀ
'u -

Fs

-

"or/

2.2.L

TlBt1w
s i nS c o s $

Etude du cisaillement primaire

Oxley ne propose aucune modélisation et étude détaillée de la zone primaire de
cisaillement. Il supposeque la vitessede déformationest maximale le long de la ligne
AB et qu'elle est égale à une fraction de la vitesse de cisaillement Vs, divisée par
la longueur de la ligne AB. Cette relation empirique, (2.7), est déterminée à partir
d'observationssur un acier.
'
nVs
1AB=uh"

(2.7)

avec

vr-

"rilÔ,v

cos[9 - d/

-- +
tAB
sln
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La déformation sur AB est calculée en supposant la vitesse de déformation uniforme
dans la zone primaire, considéréed'épaisseurh (la ligne AB se trouve à mi-épaisseur),
cos o

fhl(2vN) LVs ,,

1m:1o

h

o':z*44,_o*t

(2.e)

avec le critère de'von MISES
^lt'B

=
---

,ft

( 2.1 0)

En supposantque seuleune fraction (l - B) de l'énergiede déformation plastique est
transformée en chaleur, la température est calculéepar la relation:

pcdï:(I-B)rd1

(2.11)

où p est la massevolumique du matériau et c la capacitécalorifique.
La température de la zone de cisaillementest obtenue en supposant la containte r
uniforme dans la zone primaire:

pc(il -ds) : (1 - p)2rea1aa

(2.r2)

et la températurede sortie:
,, _ n)zroB^rAB

ïtn :0o +'ttglf

(2.13)

avec
ola
TAB:

(2.r4)

0e représenteIa température initiale et 01 la température de sortie. Le coefficient 4
traduit le fait que la déformation plastique se poursuit au-delà de AB. Sa valeur
est fixée à ? :

0.7 au regard des travaux de Tay et al. [TS74]. Le coefficient B,

(0 < B ( 1), est déterrninéà l'aide desformules empiriquesde Boothroyd [8K63] :

g : 0.5- 0.35log(P"
tan{) si 0.04S P"tand < 10.0

(2.15)

tan t') si P" > 10.0
É : 0.3- 0.15log(P"
avecP" - (pcVt)lk

le nombre de Péclet de l'écoulementoù k est le coeffi.cientde

conductiondu matériauusiné.
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2.2.2

2. Modèles nalytiques

Etude du cisaillement secondaire

Après avoir traversé la zone primaire, la matière s'écouleau contact de Ia face de
coupe. Le contact d'abord collant puis glissant,provoquedesdéformationsplastiques
supplémentairesdans une zone de faible épaisseurau voisinagede l'interface. Oxley
suppose que la contrainte dans cette zone secondaireest uniforme et donnée par la
relation:
1

rint:dint
#:

,: ,.,

fro{t,o)

(2.16)

obtenue en considérantl'écrouissagid-saturé.
Si I'on admet que le profil des vitessesau voisinagede I'interface outil-copeau croît
linéairement jusqu'à la valeur Vç,la vitessede déformation est alors:

(2'rT)

,VC
i;,,:
fi
La température moyenne à I'interface outil-copeauest:
ïint:

( 2. 18)

0eB * rbLîpt

où Agnz est l'élévation de température en fin de contact. Le coefficientq/'(0 < 'i S 1)
est déterminé à
permet d,esvariations de température le long de I'interface. L'07v1
I'aide d.ela relation <ieBoothroyd [8K63]:

( P"t'\
/ o.'g\= o.o6
- o.rebô
5rog\;)
f +!)" + o' -'

tog(
2.2.3

(2'1e)

\h)

rL,,c/

Longueur de contact lisl

apCette longueur est obtenue en écrivant l'équilibre du moment' ML des forces
-pliquées à I'interface et du moment M2 des-ibrcessur AB. Les efforts normaux sont
supposésuniformément répartis sur l'interface. MI est donné par la relation:
T;N,
ML : A.,"'î :
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L'écriture de M2 nécessitede déterminer la répartition des pressionsle long de AB
(déterminéeà partir de l'équilibre d'un élément de matière de la zone primaire):

'* r
L?- tl
|
p(x): ,o" * 2(; - ô)-rr,=,o"
I
l,

e.2r)

Le moment en A, M2, desforcesde pressionsur AB est donc:

t2-| rr \
rylI
M2:,o"Tblt + z li- ô)- t,

e.zz)

En utiiisantlesrelations(2'20)et (2-22),on déduit:

rrcos(d
+)- o) f, *-. , ê _ Y)
_ --------_
O\_r+1
t?.?1r
f-\4
3 l
Lr

2.2.4

e.zr)

Angle de cisaillement

L,angle de cisaillement{ n'est pas obtenu par minimisation de l'énergie de coupe,
mais par l,équilibre des efforts appliqués au copeau. Ainsi, la résultante des efforts
sur AB est:
R - raswt

sln o cosa

Q'24)

et Ie long de I'interface:
l;n'
R - rntw#

Q.25)

L'égalité de cesdeux équationspermet alors de calculerla valeur de I'angle de cisaillement Ô. tr, a et w sont des paramètresde coupe et,rtrBrr;n1 et l;21sont maintenant
connus.

2.2.5

Epaisseur ôtz de la zor^esecondaire

L'épaisseur6lz de la zonesecondaireest calculéede manière à minimiser la puissance consomméedurant Ia couPe.
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Coefficient C

2.2.6

La pressionen pointe de I'outil s'exprimepar:

oo=#

(2.26)

mais aussi grâce aux relations de Hencky:

(i)-rr"l
PA:rABlr+z

(2.27)

Ces deux relations permettent de calculer la valeur du coefficientC.

Commentaires sur ces modèles

2.3

Gilormini [Gil82] a mené une analysedétaillée de ces modèles.Selon cette étude,
les modèles présentésici ont l'avantage d'être simples,mais sont limités à des do'
maines d'usinage restreints. Concernantle modèle de Merchant, deux points sont à
retenir:
1. du fait de I'hypothèsede comportementparfaitementplastique pour le matériau
usiné, ce modèle sous-estimeles efforts.
2. la relation permettant de caiculerI'angle de cisaillement@a été validée par des
expériences,Komanduri [KFLB4], même aux grandesvitessesde coupe.
Pour le modèle thermo'mécaniqued'Oxley:
1. Oxley est le premier à proposerune modélisationthermo'mécaniquecomplètede
la coupe orthogonalemême si cette étude reposesur de nombreuseshypothèses
et plusieuresrelations empiriques.
2. les vitessesde déformation des essaisréaliséspour déterminer le comportement
du matériau sont faibles (500 s-1) comparéesà celles de la zone primaire de
cisaillement(104à 106s-l).
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3 . les valeurs obtenues pour I'angle de cisaillement d sont inférieures à celles calculéespar Ia relation de Merchant pour despetites vitessesde coupeet supérieures
aux grandesvitesses.
4. la notion d'usinageà grandevitessen'est pas étudiée(absencedesforces d'inertie et de vitessesde coupe élevées).
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La modélisation numérique de I'usinageentre dans le cadre des grandes déformations. Deux voies sont possiblespour la formulation du problème:
1. la voie eulérienne
2. la voie lagrangienneou lagrangienneréactualisée.
Si la technique numérique est bien choisie et correctementmise en æuvre, Ies
simulations peuvent couvrir la globalité du processus.

3.1- Formulations eulérienne et lagrangienne
La formulation eulérienneest habituellement utilisée dans les problèmes de mécanique des fluides, pour lesquelsI'attention est portée sur les caractéristiquesde
l'écoulement en des points fixes de I'espace.Avec ce type de formulation, les nceuds
du maillage sont associésà un volume de contrôle fixe, les particules de matière se
déplacent à travers le maillage en suivant les conditions d'écoulementdu problème.
Avec la formulation lagrangienne, le mouvement des particules est suivi depuis
la configuration initiale jusqu'à la configuration finale déformée"Le maillage est "attachén à la matière, c'est à dire que le même næud correspondtoujours à la même
pa^rticule de matière. La configuration de référenceest la configuration initiale non
déformee.La formulation lagrangienneréactualiseeest identique dans sa conception,
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mais utilise la configuration au pas de temps précédent comme configuration de réfê
rence .

3.2

Simulation de Ia coupe orthogonale par la méthode des éléments finis

Le processusde ]a coupe orthogonale, par la complexité des phénomènesmis
en jeu, ne permet pas une étude analytique globale du problème' La méthode des
par
éléments finis se révèle être un bon outil pour résoudreles non linéarités dûes
exemple, au couplage thermo-m{ça.niqueavec conduction, ou à la prise en compte
d,esefiets dynamiques. Mais il est clair que la solution donnée par cette méthode
de
refl.èterale choix de la modélisation, des conditions aux limites et des relations
comportement et de frottement introduites'
Les premières études sur la coupe orthogonale développéespar la méthode des
éiudié la
éléments finis sont apparues avec les travaux de Klamecki [Kla73], qui a
Puis,
naissancedu copeau par une formulation tri-dimensionnelleélasto-plastique.
Tay et Stevenson[TS74] proposentune approchethermique de la coupe orthogonale
basée sur une formulation eulérienne.Dans cette étude, les répartitions de vitesses,
déformations et vitessesde déformation sont obtenuesà partir d'observationsexpérimentaJes.L'analyse élémentsfinis permet de déterminerles distributions des températures dans les zonesprimaire et secondairede cisaillementpar résolution de l'équation
énergétiquebi-dimensionnelleen régimestationnaire. La modélisation du frottement,
inspirée des travaux d'Oxley, supposeque la contrainte d'écoulementest constante
sur la demi-longueur de contact et qu'elle décroît linéairement jusqu'à zéro sur la
longueur restante. Dans les années80, strenkowski et carroll [sc85] adoptent une
formulation lagrangienne réactualisée, pour des conditions de déformations planes,
sans couplage thermo-mécanique. Seulesles équations du mouvement sont résolues.
Le champ de températures est actualisé en faisant un calcul, après chaque incrê
ment de déplacementde I'outil, de l'énergie de déformation plastique. Le frottement
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à I'interface est supposéconstant et caractérisépar une loi de Coulomb'

Ligne de séparation

Outil

\

et Carroll [SC85J.Le copeause
Frc. 8.1 - Maillage initiat utilisé par Strenkowslei
forrnesuiuantune ligneprédéfiniede glissement'
basé
L'originalité de ce modèle porte sur l'introduction d'un critère de séparation
ligne présur la déformation plastique efiective.Le copeauest formé à partir d'une
lorsque
définie de glissement,figure 3.1. Les noeudsplacéssur cette ligne se séparent
critère dans
la déformation plastique atteint une valeur critique. La variation de ce
géométrie
un domaine compris entre 0.25 et 1.0, modifie de manière significative Ia
l'approche
du copeau et les contraintes résiduellesdans la pièce. Une alternative à
présentent
lagrangienneest la formulation eulérienne.Strenkowskiet Moon, [SM90]'
Le
une analyse élémentsfinis eulériennebi-dimensionnellede Ia coupe orthogonale'
système thermo.mécaniqueest résolu par un cycle itératif dans lequel les équations
du copeau
mécanique et thermique sont découplées.Ce modèle prévoit la géométrie
(et par conséquent la longueur de contact à I'interface) et Ia distribution des temempiriques.
-pératures dans la pièce, le copeauet I'outil,-sarrsrecoursà des données
au
Une approximation initiale de la géométrie du copeau est néanmoins introduite
niveau du maillage. Les effets élastiques sont négligés ce qui ne permet pas le calcul
des contraintes résiduellesdans la pièce. Les auteurs montrent que le cisaillement se
produit dans une région finie plutôt que dansun plan, commecela est souvent supposé
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dans les modèles analytiques.Un paramètre important de la simulation du processus
de coupeest la loi de comportementdu matériau. En particulier, Komvopouloset Erpenbeck [KEgl], en utilisant une formulation lagrangienneréactualisée,caractérisent
ce comportement par une loi élasto.plastiqueavecécrouissageisotrope et sensibilité
à 1a vitesse de déformation, ce qui procure un bon accord avec les observationsexpérimentales.Le critère de séparationest analogueà celui introduit par Strenkowski
copeau est à nouveau utilisée afin de réduire
[SC85], et une géométrie initiale du
le temps de calcul. Il résulte de cette étude que l'écrouissageintensifie le champ de
contraintes et encourage le développement de la zone primaire sans affecter I'amplitude de déformation piastique maximale. Une approchedifférentepour modéliser Ia
formation du copeauest I'utiiisation d'un maillageadaptatif qui engendreune surface
pas
de séparationarbitraire, Sekhonet Chenot [SC92].Cependant,leur étude ne tient
compte des phénomènesde rupture, ce qui limite le type de morphologie de copeau
la
obtenu. Cette remarque reste valable pour Shih et Yang, [SY93], qui prédisent
formation d'un copeaucontinu. Cette analysecomplètecelleréaliséepar Strenkowski
et Carroll [SC8b], avec deux particularités: le couplagethermo-mécaniqueet i'utilisation d'une technique de raffinement de maillage. Les profils de températures sont
similaires à ceux obtenus par Tay et al. [TS74].
L'analyse qui nous semble la plus complète à ce jour est celle développéerécemment par Marusich et Ofiiz, [MO95]. Ils ont proposé une approche éléments finis
lagrangienne qui permet une simulation globale de la coupe qui surmonte certaines
limitations des études précédentes.Les caractéristiquesde leur modèle sont les suivantes:
- effets dynamiques,
- conduction thermique et générationde chaleur,
- contact avec frottement,
- couplage thermo'rnécanique,
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- introduction d'un modèlede rupture qui autorisela nucléationet la propagation
de fissuresau sein du copeau.
Des outils purement numériques tels que le remaillage, le raffinement adaptatif, une
méthode prédicteur-correcteur(prédiction du contact) sont adaptés au modèle. Une
difficulté d'application de la formulation lagrangienne à l'usinage est Ia sévère distorsion des élémentsdurant la simulation. Une manière de résoudrece problème est
de recourir à un remaillage régulier qui, combiné au rafinement adaptatif, permet
de prévoir correctement les coucheslimites apparaissantdans les deux zones de cisaillement où la température et Ia v-itessede déformationsvarient très fortement. Le
couplagethermo.mécaniqueest réalisédansune procédurepar étapesoù les équations
du mouvement et de la chaleur sont résoluesséparément.Un opérateur de transfert
est ensuite utilisé pour l'échanged'informations entre les modèiesthermique et mécanique. La discrétisationtemporelleest réaliséepar un schémaexplicite aux différences
centréesdu deuxièmeordre. En effet, les schémasimplicites conduisentà des systèmes
matriciels lourds qui pourraient dépasserIa capacitémémoiredesmachines.Toutefois,
un problème lié à I'utilisation d'un schémaexplicite est Ie choix du pas de temps' En
effet, en schémaexplicite, le pas de temps critique pour assurerla stabilité des calculs
dépend de la taille de l'élément le plus petit. Concernantla coupe orthogonale, ce
pa^sde temps critique n'est pas optimal pour les zonesles plus grossièresdu maillage.
Pour cela, Marusich et Ortiz font appel à I'algorithme de Belytschko qui permet à
chaque élément d'être réactualisé suivant son propre pas de temps et offre ainsi un
gain en temps de calcul de I'ordre de 2 à 3. Le couplage des équations thermiques et
mécaniques est réalisé dans une procédure par étapes. Des maillages différents sont
utilisés pour les r:r.odèIesthermique et mécanique avec échanged'informations par un
opérateur de transfert. Les deux étapes principales de cette procédure sont un pas de
calcul m{ganique au cours duquel la température est supposéeconstante et un pas
de calcul thermique avec génération de chaleur constante. Deux critères de rupture
(fragile et ductile) sont adoptés. Le modèle constitutif élasto-plastiqueest écrit en
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grandes déformations et autorise un changement de sensibilité aux grandes vitesses
d.e déformations. L'écrouissageest de type puissanceet I'adoucissementthermique
linéaire.

(u)

(b)

(.)

Ftc. 3.2 - Différents typesile copeaux obtenus par si,m,ulationnurnérique d'après
Marusich et Ortiz [MO95]
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Deux applications de ce modèle sont réaliséessur un bloc rectangulaire d'acier
AISI4340, I'une à une vitessede coupe de 30 m/s avecdes anglesde coupe positifs, Ia
secondeà une vitessede coupede 10 m/s avecun anglede coupenégatif de 5o.Pour
la première application, la déformation est largement confinéedans la zone primaire
de cisaillementet dans une couchelimite au voisinagede I'outil. Il n'apparait pas de
localisation et le copeau est continu. Les températures atteintes à I'interface outilcopeau sont de I'ordre de 1000oC,ce qui correspondassezbien à la réalité. Marusich
et Ortiz observent des vagues à l'échelle du rayon d'arête de I'outil sur la surface
usinée.
La secondeappplication montre une transition initiale similaire à ceile observée
lors de la précédentesimulation. Puis, lorsque le matériau s'adoucit, la localisation
apparait le long de Ia zone primaire de cisaillement.L'initiation d'une fissure accompagne ce phénomène.Cette fissurese propagejusqu'à environ la moitié de l'épaisseur
avant d'être stoppée,complétant ainsi la formation d'un premier segmentde copeau.
Ce processusse reproduit séquentiellementavecl'écoulementde la matière et donne
une morphologie de copeaucisaillé,conforme aux observationsexpérimentales.

3.3

Conclusion

Les différetts travaux présentésdans ce chapitre apportent une meilleure compréhension de la coupe orthogonale et montrent la diversité des problèmes liés à la
simulation numérique de ce processus.La majorité des étudesauxquellesnous avons
fait référenceest baséesur un modèle bidimensionnelet vise à développer un mGdèle prédictif global de la coupe orthogonale. Notre objectif est différent. Dans leschapitres suivants, nous nous intéressonsplus particulièrement à la zone primaire de
cisaillement par une analyse approfondie des phénomènesqui gouvernent I'écoulement
plastique dans cette région. En effet, les caractéristiquesde la déformation plastique
dans la zone primaire conditionnent considérablementla morphologie du copeau et
les efforts de coupe. La-zonede cisaillementsecondairen'est pas totalement négligée.
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Nous regardons son influence par I'intermédiaire du frottement présent à I'interface
outil-copeau.
Le modèle unidimensionnelde la zoneprimaire, exposédans le chapitre suivant, a
été initialement présentépar Molinari et al.lMD92]. Nous proposonsde le compléter
par une approche'élémentsfinis eulériennequi prend en compte les effets d'inertie, de
conduction thermique et le couplagethermomécaniquecomplet. Deux lois de comportement sont testées, montrant ainsi I'importance du modèle constitutif pour Ia
désimulation d,un procédé de fabrication où interviennent des grandes vitessesde
formation.
réaliLes résultats sont présentésdans le chapitre 5. Dans un premier temps, nous
sonsune étude paramétrique du modèlepour I'appliquer ensuite à l'usinage

de I'acier

AISI 4340 et comparer nos résultats avecceux obtenusexpérimentalement.
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Modélisation de la zorre Primaire
4.t

Equations

Nous rappelons dans cette sectionles équationsde notre problème' Ceséquations,
proposéespar Molinari et Dudzinski [MD92] dans leur approche analytique de la
de la
coupe orthogonale, sont la base de notre étude numérique' La modélisation

irta .)

,)}G
o-I

Flc. 4.1 -

v

tI

TI

Moilélisation de la zone de cisaillernent

4'1
zone de cisaillement primaire en coupe orthogonale est présentée sur la figure
de Ia
où t1 repréÈônteIa profondeur de coupe, t2 la la,rgeurdu copeau, lz l'épaisseur
vitesse
zone primaire. Les pa,ramètresa et V désignent respectivement l'angle et la
d'un
de coupe. La zone de cisaill;ment est inclinée par rapport à Ia surface libre
par la
angle d qrr" I'on appelle angle de cisaillement. Cet angle peut être déterminé
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formule de Merchant qui donne une bonne approximation ou de manière plus exacte
en efiectuant un calcul direct de minimisation de l'énergie consomméepar la coupe.
Recht [Rec84] a montré que la formule de Merchant reliant I'angle de cisaillemeû Q
à l,angle de coupe o et I'angle de frottement À, reste valable aux grandes vitesses
de coupe à cond,itionque I'hypothèsede stationnarité soit vérifiée. Dans cette étude,
nous utilisons la formule de Merchant:
ô:

,G-'r+o)

( 4.1)

:
où À est un angle caractérisantle frottement supposéde type Coulomb (,f tan(À),
en une couched'épaisseurâ, de lon/ coefficient de frottement). La bande consiste

d.ecoupe,Vc la ui'tessedu copeau
Ftc.4.2 - Diagrammed.esui,tesses.Vestla ai,tesse
pu,r
ro,pport à f'outil et suiuant Ia directi,onde la face ile coupe. Vss et Vst sont les
-ui,tessài
normalesà la band'e.
ile ci,saillement.VNo et Vm les ui,tesses
gueur infinie, soumise à un cisaillement comme le montre la figure 4'2, qui donne
également le diagramme des vitessesassociéà la zone primaire.
L'étude est placée dans le cadre d'une théorie unidimensionnelle où les variables sont
définiesen fonction de f et du temps Î. La vitessed'une particule dans le repère (â, !)
lié à la bande est donnée pax ses deux composantes

- ûn(û,i)
û,: û,(û,i);ûn
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L'équation de conservationde la quantité de mouvements'écrit:

#=,(*+4v")

(4.2)

où p est la massevolumique du matériau et i la vitessede déformation dans la bande.
La condition d'inôompressibilité,qui se réduit icià Ôt,nlÔÛ= 0,,implique que la vitesse
normale d'une particule soit constantedans la bande:
Vrrro= Vyt:

Vrv

(4.3)

L'évolution de la température est r,egiepar l'équation de la chaleur sous la forme:

gî4
**uory,
,"(ry,.H^):

(4.4)

Dans l'équation (4.4), le coef;Êcientde Taylor-Quinney B représenteIa fraction de
travail plastique convertieen chaleur.Les constantesc et k sont la capacitécalorifique
et la conduction thermique du matériau respectivement.
La vitessede déformation I est reliée à la vitesse6, par la condition de compatibilité,
elle correspondégalementà la dérivéeparticulaire du glissement1:

aû,

(4.5)

oa
t

d^l

(4.6)

'dt

Le matériau usiné est considéréviscoplastiqueisotrope rigide. Sa loi de comportement
en cisaillement s'écrit sousla forme générale:

i : û (i,6,t)

(4.7)

où i est la contrainte de cisaillement,'yle glissement,j la vitessede déformation et â
la température absolue dans la bande. Plusieursexpressionsde (a.7) seront utilisées
au cours des simulations.
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Analyse dimensionnelle

Pour mener I'analyse dimensionnelle,nous introduisonsles variables sans dimension suivantes:

. A_ { r A i:L t t + î
?
;0 -it:tiniu:
h'

TV7'7
;]

0w'

--

T;r = T
rR
ln

où â est l'épaisseurde la bande de cisaillement,Aw b températureabsoluede la pièce,
Vy la vitessenormale, ip une contrainte de référence et I p la vitessede déformation
moyenne définie par:
'fu-r,'ldy:
I
Jo

.ty n :

Vcoso
L
,,,os({ _ o)

(4.8)

Le systèmed'équations(4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) gouvernantnotre problème est maintenant écrit sous forme adimensionnelie:
ôr

(4.e)

,(*-,)

0a

ao ^ao

-+1,-

:

ôt'"0y
I_

I

Brj* -#,

( 4.10)

cW
H*cuaa:

(4.11)

,b(i,,0,t)

(4.r2)

Avec les nombres sansdimensionsB, C, D et K définis par

9f!

g:

Pc0w

C_

(4.13)

Vy

sin$cos(Q- a)

hin

cos d

pVxhin
u-T----

K_
Les nombres B, D,K

pVz sin/cos o
rpcos({-

rR

(4.14)

kcos(t'-o)

k

'pch2in

( 4. 15)

o)

(4.16)

PchV coso,

caractérisentrespectivementla chaleur produite par déforma-

tion plastique, les effets d'inertie et le phénomènede conduction. Le nombre C, équation (4.14) est un facteur géométrique.
Nous nous limitons dans la suite au processusstationnaire (ôl0t - 0).

-96-

CHAPITRE

Deuxième partie

4.3

4. ModéIisation

de la, zone prtmaire

Conditions aux limites

4.3.L Vitesses
Les vitessesà I'entréede la bande(y - 0) et à sa sortie(y : 1) sont connueset
expriméespar (cf. figure4.2):
VsolVN- -cotan(/)
I u,ls=o=
-\ u'ls=r VsrlVr'r tan(/ o)

4.3.2

@'I7)

Températures

Le matériau est supposése déformer seulementlorsqu'il atteint la bande de cisaillement. A I'extérieur de la bande, la vitessede cisaiilementest nuile:

tu o
Y€ ]-oo'o[u]1'+oo[
Pour
fr:
et

i : o p o u ry € ] - - , 0 [ u ] 1 ' + o o [
d'aprèsl'équationde compatibilité(4.11).Il n'y a doncpasde dissipationà I'extérieur
de la zone de cisaillement et l'équation de la chaieur 4.10 dans cette région s'écrit
alors:

a0 - K A20

A

àæ:

o

Vse l-oo'olu11'
+ool

est:
La solutionde cette équationdifférentielle
( 0-af ôexp(CalX) Y€l-oo,0[
I A : c { d e x p ( C a lX ) y € 1 1 , + o o [
Avec commeconditionsinitiales
0l--:1+a-1
0l** u une limite finie doncd = 0
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Conditionsaw limr,tesen température

La température et son gradient sont continus à I'interface de la bande (g : 0 "t
y - L).Le gradient de température à la sortie de la bande s'annule, d'où

a0l

arlr:'
0(y _ L) et 0(y: 0) sontinconnusavec0(y 0) : 1 + b. A I'entréede la bande,le
gradientde températures'exprimepar:

aol c,

_t

_

_n

ôalo_K

donc avec b - 0(a - 0) - 1 , nous en déduisonsla condition:

aïl n
- 1l
uol"=; td(o)
4.4
-

( 4. 18)

Formulation faible

A partir du système d'équations (a.9) à (4.11) et en utilisant les conditions aux
limites précédentes,nous pouvons maintenant écrire la formulation variationnelle de notre problème. Cette formulation est obtenue de manière à satisfaire les équations
(a.9) et (4.10) en moyenne:

rr)rtda:o
I"'(i-98-
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l"'QH-B,i--#)udv-o

(4.20)

de tempéraoù 4 et ar représententrespectivementdes champsvirtuels de vitesseset
obtenons:
tures. En utilisant l'équation (a.9) et l'équation de compatibilité, nous

fra

(4.2r)

J" ût-CDu,)nda=o
L'intégration par parties de cette équation donne

--0
-CDu,),t,nda
l(r -CDu,)rtlil-i-J['o (r
Commery(o): n(1) :0, nousavons-pr

J"

(r-CDu,)q,nda:o

(4.22)

En suivant la même démarche,l'équation (4.20) conduit à

(4.23)
*HH*:lofi'],=.
*
u,r)wdv
(r#l,'
l"'
Et en utilisant les conditions aux limites en température,cela devient:

(424)
x
oTTda
+
*
H'1":o
l"
I,'?H- "')ud'Y
4.5

Approximation Eléments Finis

en élémentsfinis;
supposons que la zone primaire de cisaillementsoit découpée
la bande est apchaque élément contient trois næuds. La position d'un point dans
proximée par la relation non-linéaire

a:DN"(0v"

(4.25)

les fonctions de
d.anslaquelle ( est la coordonnéenaturelle du point gt, No représente
sur tous les næu'ds"=
forme et yo laposition des points nodatx. La somme s'effectue
0'
qui composentla bande. Les variablesnodalessont la vitesseu' et la température
approximéespar:

e:DNolo , r,:+Nouro
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Les variablessecondaires,la vitessede défoimation 7 et la contrainte de cisaillement
7 sont déterminéesà I'aide de la condition de compatibilité (4.11) et de la loi de
comportement (4.12). La contrainte de cisaillementlinéarisées'exprime:
6r = CTtNo,s6u,o* TzNo60"* TzNo6u'o

(a.27a)

avecfi : th,+, T2 : rb,erTt = th,t

(4.27b)

Le système d'équations variationneilespeut maintenant s'écrire sous Ia forme générale:

'it\:{
f#,){'î;i}.
{ s}
lr#,

(4.28)

ou
rl

o#:J"(CT1N6,g+ ChNb -

C D Nb) No,oda

u:î:l"'

T2N6No,ud,y

oli: L'B N " l-C
xt!:

(4.2e)
rNb,s- 1 (CT1N6,'-l TsNs)]dY

N,(C N6,o- BiTzNt) * KNu,rN",rdg

lr'

et
1L'

Ti=-

| (Cnu,-r)No,udy

(4.30)

Jo

(C N"N6,n!
+ Br1N"d'y
fe :fK,,sNu,rru"là
I"'
I"t

|udA
K No,oN6,r)

Le système matriciel non linéaire est résolu en utilisant l'algorithme de NewtonRaphson.

100-

Deuxième partie

CHIpITRE 5

Résultats des simulations
les résultats correspondantà différentsjeux de
Dans ce chapitre, nous présento-nç
simulations:
l. étud.eparamétriquesur les matériaux cRS 1018et HRS 1020'
de déforma2. influence du changementde comportement aux grandes vitesses
tions,
3. application sur I'acier AISI 4340 et comparaisonavecI'expérience'

5.1- Etude paramétrique: cRS 1018 et HRS 1-020
et
Une étude paramétrique est réaliséepour deux matériaux différents: HRS1020
table 5'1'
CRS 1018 (norme américaine)<iontles propriétés sont décritesdans la
Nous supposonsque la loi de comportementest de la forme:

r - rb6,A,l): tt7^6'0* 1)

(5.1)

constantepl,
où ?p est une prâdéformation. Les caractéristiquesdu matériau sont la
thermique
la sensibilité à Ia vitesse de déformation rn, Ie coefficient dladoucissement
I'analyse
u(u <0) et le coefficient d'écrouissagen. La contrainte de référence,dans
dimensionnelle,est définie par la relation:

rp - p6'-7Ç
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Paramètre

u ....
n. ...
rn..,.
p..-.
c.....

p....
k....

CRS1018
-0.38
0.015
0.019
3579106s.I.
500J/(kgK)
7800kg/m3
5a W lm.K

5. RésuJtats des simujations

HRS 1O2O
- 0.51

0.r2
0.1
7587106s.I.

500U(ksK)
7800kg/m3
54 W/m.K

TAs. 5.1 - Propri'étésdes aciers CRS 1018et HRS1020.D'aprèsShawki et al.,

fscM83]
Les conditions de coupe utilisées:pourles simulations sont les suivantes:
- a n g l ed e c o u P eQ : 5 o ,
- angle de frottement constant ) - 35' ,
- largeur de la bande de cisaillementh :2'510-5

m,

- vitessede coupevariablede 4 m/s à 100 m/s'
pour mettre en
Ces pa,ramètressont ceux de référenceet seront soumis à variations
valeur les phénomènesrégissantle processusde cou'pe'

5.1.1

Influence de la conduction thermique

Les efiets de la conduction thermique sont analysésen faisant varier, à vitesse
constante, la conductivité thermique et par conséquentIe nombre sans dimension
K.Lematériau

considéréici est Ie CRS 1018.La vitessede coupe est V = 4mls,

profils de
les autres paramètres correspond,entà ceux énoncésdans la table 5.1. Les
vitessesde déformation, de vitessed'une particule et de température dans la bande
sont dessinés pour les d.ifférentesvaleurs de K. La valeur K-':
la cond.uctivité réelle du cRS 1018 (/c :

0.1 correspond à

54 W/m.K) pour une vitesse de coupe

V : 4 m/s. A noter que pour la vitessede coupe considérée,les effets d'inertie sont
négligeables.L'augmentation de la valeur de K tend à uniformiser la distribution des
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températures dans la bande. Les distributions de vitessesde déformation de la figure
5.1 montrent deux efiets:
1. aux grandes valeurs de K (K > 1), la température est quasi-uniforme dans
la bande, et le profil des vitessesde déformation présenteune couchelimite à
I'entrée de la bande dûe à l'écrouissagedu matériau [DM96]'
2. pour les petites valeursde K,le problème devient adiabatique,la couchelimite
à I'entrée disparaît. La déformation est reportée à la sortie de la bande ori
la température est la plus importante et où le matériau se déforme le plus
facilement.

-

K4.001

------'--""

K4.l

-'-'-'-'-'-

K=l.0

-

K4.ml

'-""""'-

K4.l

-'-'-'-'-'-

K=l.0
.a'
a'
-a'

!,i
t

i'

,---=4
Coordonnécy

Coordonnéey

---

K{.ml

--------.-.-'-'-'-'-'-

K4.l
K=O.o
K=I.0

!

,,.

!

y
Coordonnée

Frc. 5.1- CnS 1018effetsde Ia conduction

5.!.2

Effets de la largeur de bande

L'influence de la largeur de bande est analysée pour Ie matériau CRS 1018 à
difiérentes vitesses de coupe (4, 40, 100 m.s-l) pour trois valeurs de h qui sont
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250, 25, 2.5 pm. La largeur de bande reste un paramètre indéterminé de I'analyse
unidimensionnelle.Sa valeur est donc fixée par hypothèse.

.------.
---

h-250pm
h=ziFn
h-2.5im

-------_

b250pn
h-2J Fn
tFzs pm

-

h=25orm i

"""'---'

h.æFE

r,-zSUn
I

,i

tt

y
Coordonnée

Coordonn&y

Coordonn&y

(a) V-4 rn.s-t

'-"""""-

-

h-250pm
lF25Fn
trrZ5 Um

Coordonn&y

tF250!E

.r--r-..t...-.

Èt<
"É

-

1F2.5UE

Coordonnéey

Coordonn&y

(b) V=40 rn.s-t

1F250th
----------...- h-25Un
1F2.5En

y
Coordoûn&
Coordonnéey

h-250Fn
------.---.-.. tr=25!D
b-52.5F0

Coordonn&y

-

IF250UE

---'---'

IF25PE

--

h=2.5Fn

y
Coordonnée
CooruoDnæy

(c) V=100 rn.s-r

Flc. 5.2 - Effets de la largeur de banile sur le matériau CRS 1018.

La largeur lz influe sur les deux nombres sansdimensions B et K mais de manière
moins significative sur B. Molinari et Dudzinski [MD92] ont montré que l'épaisseur
de bande lz avait peu d'influencesur les résultats dans le cas adiabatique.Dans le cas
général, augmenter â revieht essentiellementà diminuer la conduction. Cet effet est
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amoindri lorsque Ia vitesse de coupe augmente. Ceci nous laisse donc supposer que
les effets d'inertie caractériséspar le nombre sansdimension D sont importants aux
grandes vitessesde coupe. L'augmentation de Ia largeur de bande donne des effets
inversesà ceux occasionnéspar I'augmentation de la conduction thermique.

5.L.3

Effets de la vitesse de couPe

Les effetsde la vitessede coupesont analysésdans trois configurationsdifférentes:
1. matériau CRS 1018avecconduction,
2. matériau CRS 1018dans le.*

udiubatique,

3. matériau HRS 1020avec conduction.
La variation de Ia vitessede coupe pour ces trois configurationspermet de mettre en
évidencele rôle joué par I'inertie dans la zone primaire de cisaillement.Les solutions
stationnairessont montréessur les figures5.3, 5.4, 5.5. Les effetsd'inertie sont visibles
sur les distributions de contraintes où I'on remarquele développementd'une couche
limite à la sortie de la zone primaire de cisaillement.La comparaisondes figures 5.3
et 5.4 nous permet de valider I'hypothèse d'adiabaticité pour des vitessesde coupe
élevées.Le rôle des effets d'inertie devient alors prépondérant avec des vitessesde
déformation importantes qui inhibent Ie rôle de la conduction.
On observesur la figure 5.3 qu'à faible vitesse de coupe, le transport d'énergie
calorifique par conduction est plus important qu'à grande vitesse.Ceci a pour consâ
quence d'atténuer la couchelimite thermique à la sortie de la zone de cisaillement.
Les effets d'inertie ont tendance à reporter les déformations en sortie de bande. Aux
grandes vitesses de coupe, la vitesse de cisaillemenl atteint des valeurs très importantes eî.y - I (i =4.0 106). Par contre, la déformation 7 aD.y : 1, reste fixée par
la cinématique du processuset de ce fait, la température à la sortie de la bande ne
varie pas sensiblement avec la vitesse.
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-

-

V4m/s
V=20 n/s

0.91

V=40 rDls
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V=120m/s

V=120m/s

Coordonnéey

Coordonnéey

FrC. 5.3 -

V40 û/s

CRS 1018effetsde la uitessede coupeauecconduction

-

V4 rn/s
V=20 m/s

V=20m/s
V=40m/s
V=120r/s

V=4Om/s
V=120m/s

Coordonnéey

Coordonnéey
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V=40m/s
V=120ry's
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Frc. 5.4 - cRS 1018effetsde la uitessed,ecoupes1,nsconducti,on
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V4 m/s
V=20ds
V4Om/s
V=120m/s

5. Résultats des simulations

V=4 m/s
V=20 tn/s
V=40 rn/s
V=120m/s

!
I
.-'-'-'-'-'-'l

Coordonnéey

Coordonnéey

V-20 stô
V=4OrDlg
v-læ

:i

i!
!t

t.4

,t

ii
I

i
!

l1

1.0

0.2

CoordonnéeY

y
CoordonnéeY
Coordonnée

Frc. 5.5 - Effets de Ia uitessede coupesur Ie matériau HRS 1020 auecconduction
Le matériau HRS 1020,dont les profils stationnairessont présentéssur la figure
5.5, fortement écrouissable,voit sa limite d'écoulementaugmenter avec Ia déformation. Le matériau se déformedonc de plus en plus difficilementà mesurequ'il pénètre
dans la zone de cisaiilement.Cela explique la chute rapide de la vitessede déformabionlorsque y augûrente.Ce phénomènen'esl pas observédans I'acier CRS 1018 plus
faiblement écrouissable.
La figure 5.6 montre encoreI'importance des forcesdtinertie aux grandes vitesses
de coupe pour l'acier CRS 1018.Des calculs dynamique" (D + 0) et quasi-statiques
(D :0)

sont compa,réspour deux vitessesde coupe.Ces simulationstiennent compte

du phénomène de conduction. Les forces d'inertie retardent la déformation du matê
riau et la vitessede déformation à la sortie de la bande est très importante. Le niveau
d.ela contrainte de cisaillement r est plus faible en dynamique avec néanmoins une
couche timite en fin de bande qui est accentuéepar l'augmentation de la vitesse de
coupe. Les efie"tsd'inertie sont surtout sensiblessur la contrainte de cisaillement à la
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sortie de la zone primaire donnéepar:

(5.3)

rr:ro*CD11

obtenue par inté$ation directe de l'équation (4.9) en utilisant l'équation de compa-

ribilité(4.11).
Dans la relation (5.3), D est fonction de la massevolumique du matériau et de la
vitessede coupe V (cf. équation (4.i5).

0.93

avec inertie
sans inertie

0.91

x
0.85

0.85

0.0
Coordonnéey

Coordonnfuy

(a)I/=40m/s.

(b) Y -- 100m/s.

Frc. 5.6 - Infl'uencedesefretsd'inerti'esur le CnS 1018

5.L.4

Influence de ltangle de ciseillement

L'angle de cisaillement d, calculé dans cette étude par la formule de Merchant,
est fonction de l'angle de frottement À. L',anglede coupe o, dont dépend également
à diminuer ). Les
$, étant fixe lors des différentes simulations, augmenter I revient
simulations sont efiectuéessur le CRS 1018 avecprise en compte des effets d'inertie
et de la conduction thermique. Deux vitessesde coupe sont à nouveau considérées:
V :40

m/s et V = 100 m/s. L'angle de cisaillementé ne modifie pas le piofil génê

ral des caractéristiquestherm*m{qaniques du matériau dans la bande (température,
vitessede déformation, contrainte). Par contre, I'influencede { est signiûcativepour
la contrainte à la sortie de la zone primaire de cisaillement,voir figure 5.7. En ef-
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fet, le produit CDl, dont dépend4, relation (5.3),augmentelorsque/ croît dans
I'intervalle
[0", 45' ].
P

o

8 0 . 95
E
o
cl

c)
=0.
6l
0
O
q)
C)

.E 0,
k

U

35

40

Angledecisaillement
Q

Ftc. 5.7- MatériauCRS1018.Infl,uencede Q sur la contrai'ntede cisaillement à Ia
sortiede la banile.Deuxuitessesde coupesont considérées.

5.2

Changement de comPortement

Nous nous intéressonsmaintenant au changementde comportement du matériau
processus
dû à I'augmentation de la vitessede déformation. Lors de la simulation du
de coupeorthogonalè,les vitessesde déformation dansIa zoneprimaire de cisaillement
vitesses
se révèlent être très élevées(de I'ordre de 105à 106s-l) mêmepour de faibles
et
de coupe. Des observationsexpérimentales(Campbeil et Fergusson[CF70]' Klopp
al. [KCS85], Klepaczko [Kle9 ]) ont montré une forte augmentation de la sensibitité
à la vitessede déformation au delà d'une vitessede transition. II est donc intéressant
de
d'utiliser un modèle constitutif qui permet de prendre en compte le changement
comportement intervenant aux grandes vitesses de déformation.
senPour modéliser la transition d'un régime de comportement avec une faible
les
sibilité à la vitesse vers un régime avec une grande sensibilité, nous prctposons
relations phénoménologiquessuivantes:

i -- lr7^'6'h *.yo),

sii<i,

*'4 "6'(^r ^ro)
*
i : p4r*'
,

sii2it
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où i, est la vitessede déformation transitoire entre les deux régimesde comportement,
caractériséspar deux sensibilitésà la vitesseconstantern1 et,mz (mz ) rn1). Dans
leur approchebi-dimensionnellede l'usinage,Marusichet Ortiz [MO95] ont également
introduit une loi de comportementqui prend en compte ce changementde sensibilitéà
la vitessede déformation. Une valeur typique pour la vitessecritique est i, = lQa ,-t
Klepaczko [Kte9a]. Avec cette valeur, et pour une vitessede coupe V : 0.5 m/s, la
totatité de la zone primaire de cisaillementse trouve dans le secondrégime.
Dans Ia suite de cette section, nous étudions I'influence d'une sensibilité à la
vitessede déformationélevée(mz.:0.2),les autresparamètressont les mêmesque
précédemment) sur le cisaillement de Ia zone primaire.
3.0
2.5
2.0

i

V4.5 m/s (K=1.0)
v=5.0 m/s (K{.1)
V=50.0 nr/s(K{.01)

V{.5ds(K=1.0)
V=5.0m/s(K{.r)
V=50.0m/s (K=0.01)

t't
I

0.5

0.6
Coordonnéey

Coordonnée y
t.
0.5

V=O.5rds (K=1.0)
V=5.0 rds (K{.1)
v=50.0 tds (K=O.01)

0.0
y

-0.5
x

-1.0
-1.5

Coordonnée y

pour pl,ude températureset d,eai,tesses
Frc. 5.8 - Profils de tiitessesd,ed,é,formation,
sieurs uitessesd,ecoupe.Le comportementdu matériau estdonné par Ia relati,on(S.D ;
pour chaqueuitessede coupe,la ualeur du nombre sansdi,rnensionK est précisée.
La figure 5.8 présenteles distributions en vitessede cisaillement,température et
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vitesse pour le matériau CRS 1018 en utilisant le modèle constitutif introduit prê
cédemment et ce pour une plage de vitessesde coupe de 0.5 à 50 m/s. On notera
I'absencede couche limite en entrée et en sortie de bande. Pour une faible vitesse
de coupe, V =0.5 m/s, laconduction donnedes distributionsde températureet de
vitessede déformation quasi uniformes,le profil de vitesseu" est linéaire. L'effet de la
conduction est moins important pour V = 5 m/s et tend vers zéro lorsque la vitesse
de coupe atteint la valeur V :50

m/s. Pour cette vitesse,la totalité de Ia bande se

déforme de manière adiabatique. Cette simulation montre I'importance du choix du
modèle de comportement sur les sohrtionsstationnairesen coupe orthogonale. L'aIlure généraledes distributions de vitessesde déformation,contraintesde cisaillement,
températures et vitessesétant largement modifiée par I'utilisation d'une loi incluant
un changementde comportement aux grandesvitessesde déformation.Un autre phê
nomène mis en évidence à I'aide de cette loi est le niveau de température atteint en
sortie de bande (cf. figure 10(b)). En effet, les valeurs en présencesont de I'ordre de
630 " C pour une vitesse de coupe V = 50 m/s alors que les températures obtenues
avecune faible sensibilité à la vitessede déformation (rn : 0.012) au cours de l'étude
paramétrique précédentesont de l'ordre de 270" C en considérantdes conditions de
coupe équivalentes.Ce résuitat est important car une élévation significative de la
température peut conduire à un écoulementinstable, Marusich et Ortiz [MO95].
La force de coupe ^Ç est illustrée, sur la figure 5.9, en fonction de la vitesse
de coupe V, pour deux cas (k :

0 et k = 54 W/m.K) et pour les deux lois de

comportement considéréesdans cette étude, (5.1) et (5.4). Les résultats sont obtenus
:2.5
par la méthode des différencesfi.nies(M.D.F.) avecun incrément de vitesseLV
m/s [BMDM96], et par Ia méthode desélémentsfinis (M.E.F.) pour certainesvitesses
de coupe seulement.
Si I'on s'intéresseau modèle constitutif donné par la relation (4.7), on remarque
que I'influence de [a conduction sur les efforts de coupe est considérable. En effet,
la conduction réduit le niveau de la contrainte de cisaillementdans la bande et, par
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conséquent,la force de coupe est plus faible. Pour la deuxièmeloi de comportement,
donnée par la relation (5.4), les effets de conduction sont moins importants du fait
de la forte sensibilité à la vitesse de déformation. De plus, le domaine de vitesses
pour lequel les effetsde conduction sont significatifsest plus court (V < 40 m/s) que
pour la première loi où la difiérence entre les forces de coupe

uadiabatiques' et *avec

conductionn, reste importante même pour des grandesvitessesde coupe.
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Ftc. 5.10 - Contrainte de cisaillernent11 et températureh à Ia sortie de la zone
prim,aire, en fonction de la uitessede coupeV . La loi 1 de comporten'tentest donnée
par Ia relation (5.1), la secondepl,r Ia relation (s.il.

Avec I'augmentation de la sensibilitéà la vitessede déformation, la contrainte rr
est é|evéeen sortie de bande (cf. figure 5.10(a)), expliquant la différence de niveau
des forces de coupe pour les deux lois considérées.Cette élévation de la contrainte
peut alors faciliter la rupture fragile au cours de la phased'usinage,Marusich et Ortiz

[MOe5].

5.3

Application à l'acier AISI 4340

Dans cette section, nous proposonsfinalement d'appliquer notre approche à Ia
coupe de I'acier AISI 4340. Suivant Marusich et Ortiz, [MO96], nous adoptons une
loi constitutive de la forme:
/

:,\W

+-g0)1t+*i
^l/

si i<it

(5.5a)

'i 4>i,

(5.5b)

\

+: gh)
('- +)-'(,* l)^'-*"
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avec une contrainte dtécoulement:

g(ù: lr- a(o-o.)1".
(t * +)"

(5.6)

précédemmentutilisée par Lemonds et Needleman[LN86]. Dans la relation (5.5), iest une vitesse de déformation de référencê,Trùret m2 sont la petite et la grande
sensibilité à la vitesse de déformation, respectivement,et ], est la vitesse de déformation qui sépare les deux régimes d'écoulement.L'écrouissageest décrit par une
loi puissance,.y* est une déformation de référeuce)n est le coefficientd'écrouissage.
linéaire, ô est le coefficientd'adoucissement
L'adoucissementthermique est supp-osé
thermique. Les paramètresutilisés dans les calculs sont:

:0.01 , rnz: 0.2
r* : 8501rtMPa, TrLl
i. : 1 ro3l\Æs-L, ir:

6 105/y'5s-l

?. =.003/Ji,n - 0.1

6*= â*- 2o.c, ô : o.oo1
/K
Jusqu'à la vitessede coupeV :35 m/s, le comportementdu matériau est régi par la
relation (5.5a) dans la majeure partie de la bande. La relation (5.5b) correspondant
au secondrégime d'écoulement,concerneéventuellementles coucheslimites, si elles
existent. A partir de cette vitesse de coupe V : 35 m/s toute la bande se déforme
à une vitesse plus grande que ir,lu

sensibilité à la vitessede déformation est alors

élevee et I'influence de la conduction négligeable.
D'après des observationsexpérimentales,(Arndt [Arn73] et Schulz [Sch89]' par exemple), le coefficient moyen de frottement décroît avec I'augmentation de la vitesse
relative du copeau Vc.Dtdzirski et Molinari [DM96], modélisele frottement sousla
forme:

T = To(Vc)o

(5.7)

la valeurde / chutede 0.6 pour V = 5 m/s à 0.25pour V : 35 m/s.
Concrètement,
- -0.29. La pression
Pour la simulation,i.ousutilisonsles valeursTo -- 0.745et q
-TL4-
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de coupe, déterminéepar la relation p:

5. Resujtats des simulations

Fplwtl, est présenteesur la figure 5.11

fonction de la vitesse de coupe' pour k = 0 et k = a3 W/m.K.
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FIc. 5.11 - Pressionde coupeen fonction de la uitessede coupe.Le matériau est
l'acier AISI 4340.
Des donnéesexpérimentales(Komanduri (1984), Recht (1984))' sont également
reportéessur cette figure. Pour un domainede vitessesV < 35 m/s, la sensibilité à la
vitesse de déformation est faible et le coeficient de frottement diminue rapidement.
En raison de la conduction qui joue un rôle signficatif (pour de faibles vitessesde
coupe), et du frottement qui diminue,la pressionde coupe décroît jusquà ce que la
vitesse de coupe atteigne approximativement 35 m/s. A partir de cette vitesse, la
sensibilité à |a vitessede déformation est grande, les effetsd'inertie deviennent significatifs et la conduction négligeable. La combinaison de ces différents effets entraine
une augmentation de la pressionde coupe. La température en sortie de bande varie
entre g40' C et 460 " C pour la plage de vitessestestées(figure 5.12) et I'angle de
cisaillemeet calculé pa,rla formule de Merchant avecllangle ) dépendant de la vitesse
passede 32

o

aux faibles vitessesà 42' à 120 m/s (figure 5.13)'

1 1 5-
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Ftc. b.12 - Ternpérature6r à Ia sofrie de la zone primaire, en fonction de Ia aitesse
d,ecoupev. La loi de cornporternentestdonnéepar la relation (5.5).
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FIc. b.13 - Angle d,e cisai,llement$ en foncti,onde la uitessed,ecoupe.S est,calculé
par Ia relati,onile Merchant (1.1) pour un frottement dépenilantde Ia uitesserelatiue
d,ucopeaupo,r ro'pqtortà I'outil, relation (5.7).
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Conclusron
Nous avons montré dans cette étude qu'une analyseunidimensionnellesimple de
la zone primaire de cisaillementpermet d'obtenir des informations significativessur
le rôle joué par la conduction et lecomportement du matériau sur la formation du
copeau et plus généralementsur I'usinabilité des matériaux.
Le comportementest thermoviscoplastique,leseffetsd'inertie, de conduction thermique et du frottement à I'interfaceoutil-copeausont pris en compte. La méthode des
élémentsfinis, baséesur une formulation euiérienne,est utilisée pour les simulations
numériquesde la coupe orthogonaleen régime stationnaire'
Le modè]e donne rapidement des résultats sur la température, la vitesse de déformation, la contrainte de cisaillement,les distributions de vitessesdans la zone de
déformation primaire, pour une grande plage de conditions de coupe. Différents me'
dèles constitutifs peuvent être testés.La prise en compte des effets d'inertie permet
d'appliquer le modèle à la,simulation de I'usinageà grandevitesse.La.force de coupe
est déterminée pour I'acier AISI 4340 et un bon accord est trouvé avec les résultats
expérimentaux. Pour cet acier, il est montré que, en raison de la faible sensibilité à
: 35 m/s, le
la vitesse de déformation du matériau jusqu'à une vitessede coupe V
frottement et la conduction ont un rôle dominant sur la variation et le niveau de la
force d,ecoupe. A partir de cette vitessede coupe, les effets combinésde I'inertie et
de la grande sensibilité à la vitesse de déformation conduisent à un accroissementde
la force.
Au terme d.ecette étude, deux aspects semblent fonda,rnentauxdans la modélisation de la coupe orthogonale: le comportementthermomécaniquedu matériau usiné
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aux grandes vitesses de déformations et, le frottement à I'interface outil-copeau. En
efiet, les distributions des principales grandeurs (température, vitesse de déformation ...) sont largementinfluencéespar la relation constitutive choisieet les conditions
de frottement se révèlent déterminantes pour I'estimation des efforts.
Une hypothèsê importante du modèle concernel'épaisseur h de la zone primaire
de cisaillement. Ce terme est en fait une inconnuedu problème considéré.De plus,
aucuneinformation n'est obtenuesur la géométriedu copeau.Pour cela, une approche
eulériennebidimensionnellepermettrait d'atteindre les objectifs suivants:
- caractériserl'épaisseurde laàone primaire,
- déterminer la surfacelibre du copeau'
- valider le modèle unidimensionnel'
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ANNnxB A

Calcul des forces et de l'énergie de
coupe
Nous considéronsle copeaudéfinit par g ) | (g >- h).La variation de quantité de
mouvement du copeau (sansla bande) est égal àzéro dans un processusstationnaire.
L'équilibre des forces appliquéesau copeause réduit alors:

R: R,

(A.1)

où .Rest la force exercéepar l'outil sur le copeauet ,R'est la force exercéepar la pièce
usinéesur le copeau le long de la ligne U : |. Les forcesR et H sont décomposéesde
plusieurs manièrescomme I'indique la figure 4.1 :
- suivant les directions horizontaleet verticale, par I'efiort de coupe Fp et l'effort
d'avanceFq,
- dans le plan de cisaillement et perpendiculairement à celui-ci Fs et .fy's,
- dans le plan de coupe et perpendiculairementà celui-ci Fc et Nc.
La composante Fs le long de Ia zone primaire de cisaillement est proportionnelle à Ia
contrainiédecisaillementi(fi:h)=h:r(a_1)ia:rtîRàlasortiede1aband
(t1 est la profondeur de coupe et u.rla largeur de coupe):

Fs: ?",r,
sln
@
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FIc. A.1 - Diagrammedesforces en coupeorthogonale
Les autres forcessont facilement obtenuesà partir de F5, voir figure 4.1 :
Ns=F5tan({*À-o)
'I
Fp-Fscosô+Nr' rsln9:

cos(À-o)
d
/scos(d,+
) - o)

(A.3)

Fe: -Fssind
+ Nscos
a : frjffi)
Le coefficientde frottement moyen, à I'interfaceoutil copeau,et I'angle de frottement
associésont définis par:

.f:tan^:#

(A.4)

Nous considéronsensuite un volume de contrôle incluant le copeau et la bande de
cisaillement. La projection de l'équation du théorème des quantités de mouvement
sur le vecteur vitesse de coupe donne:
/t+\1-4

pbtlV(,Y"- V).V = R.V + RÀ.V

(A.5)

où ni est la résultante des efiorts appliqués par la matière avant la bande, le long de
par la coupe pour la
la ligne U : 0 | F:r.û correspondà la puissanceU consomm,ée
configuration étudiee (outil fixe, matière se déplaçantà la vitesseV), elle est exprimée
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par la relation:

u: -É..i* pbttv(i" -i)
Fs cos() - o)
:--potrl-,
cos({*À -a)

i

-t, rrV2 cos dcos -a
r-'L'
cos(@-a)

(A.o,t

: Fp.V- pùrv:b|'":-"-

cos(@ a)

et par unité de volume de matière enlevée:
U

u:W-

F5cos() - o)

btl;s(d+)-a)

- P V2 cos$coscr
cos({ - a)

: r,-nYryly3
- o)
cos(@

(A.7)

N

\%
\

<-

v

FIc. A.2 - Volumede contrôleincluant le copeauet la bandede cisaillement
Si la pièce était fixe et I'outil mobile avec la vitesse V, la puissalrceconsommée
par la coupe se limiterait au premier terme de la relation (A.6) soit Fr.y.
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ANNnxB B

Maillage utilisé
Le maillage utilisé pour les diff-élentessimulations de cette partie est ra,ffinéà la
sortie de la zone primaire de cisaillement,permettant ainsi de mettre en évidencela
couchelimite à la sortie, et est plus grossierdans la partie centrale.Pour le matériau
HRS 1020uniquement,le raffinement de maillageest égalementréaliséà l'entrée de la
zone primaire, en raison du coefficientd'écrouissageplus important qui conduit à la
présenced'une couchelimite à I'entrée de la bande. Le maillage est alors symétrique
pour I'acier HRS 1020et non symétrique pour les aciers CRS 1018 et AISI 4340.
Plusieurs simulations ont été effectuéesmettant en jeu des maillages différents.
Les résuitats montrent que les singularitésobtenuessont indépendantesdu maillage
utilisé et sont par conséquentintrinsèquesà la physique du problème étudié. Seule
la visualisation des profils stationnaires est affectéepar le nombre et la taille des
éléments constituant le maillage. Ainsi, un maillage suffisamment raffiné au niveau
ulisses'- A titre
des singularités rend les courbes des différentesdistributions plus
d'exemple, le maillage généralementutilisé pour les simulations sur l'acier CRS 1018
comprend un total de 501 nceuds(250 éIéments)dont 200 næuds dans I'intervalle

s € [0.e;1.0].
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