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ChapitreI :

Introduction

Introduction

l.

lntroduction

L'étude des propriétésmécaniquesdes métauxest essentiellepour la conceptiondes
deschargeslimitesà
structures.Elle concerneen tout premierlieu la plasticité.Si la connaissance
sont
pour maintenirun matériaudansune zoneélastiqueoù sestransformations
ne pas dépasser
au delàde ce domaine(déformationsrésiduelles,
réversiblessuf6tparfois,celledu comportement
Citonsà titre d'exempletoutesles opérations
s'avèresouventindispensable.
endommagement...)
de miseenforme,de plastificationen fond defissurepour maîtriserleur propagation.
peuts'analyserà trois niveaux.
mécanique
Le comportement
o

A l'échelle "globale" de la structure, on accède à une validation des calculs de
des compositionet géométriede la
Les résultatsobtenussont spécifiques
dimensionnement.
type de chargement,vitesse
structureainsi que de la sollicitationimposée(environnement,
présents
dansla natureet le
d'impact...).Devantla diversitéet la complexitédeschargements
coût de cesessais,ce tlpe d'étudesest souventla dernièreétapeavantla réalisationfinale à
tenued'un réacteur
d'automobiles,
crash-tests
sur tablessismiques,
grandeéchelle.(maquettes
serventde ratificationdes calculsbaséssur une
Ces expériences
aux impactsd'oiseaux...).
"locale" de la tenueou del'évolutionde chaquecomposantde la structure.
connaissance

o

de la structureest issued'essaismécaniques
"locale" des composants
La connaissance
cesessaissont
Les résultatsdevantêtrecomparables,
et d'interprétation.
simplesde réalisation
sontconnuset répertoriés(essais
Les étatsde contrainteainsiqueI'environnement
normalisés.
sontensuiteintégfésdansles codesde
de tractiorqde dureté...).Les résultatsexpérimentaux
calculs en \rue d'une optimisationpour les misesau point de structures.Il est alors
rendantcomptede la réponsedu matériau.Celle-ci
de formulerdes équations
indispensable
dépend non seulementdu chargementimposé cornme la températureet la vitesse de
et les
maisausside I'histoiredu matériauc'est-à-diresonprocédéd'élaboration
déformation,
traitementsthermiquesqu'il a subi,sa compositionchimiqueet son état microstructural.Le
complètes'avèretrèsgrandet conduità unemultitude
requispourune science
nombred'essais
de lois valableschacunedansun domainelimité. C'est pourquoiles modèlesmécaniques
desmatériaux.
plusprécisedu comportement
versunedescription
actuelss'orientent

o

Latroisièmeétaperelèvede l'étude "microstructurale"du comportementmécaniquedes
qui régissentla déformationet
desphénomènes
matériaux.Elle se basesur la compréhension
imposé.Cette démarcheassez
sur l'évolution de la microstructureen fonctiondu chargement
ne sontplus
deslois de comportement
rigoureuseserévèledifficileà validercar les variables
simplesà mesurer.La déterminationde chaquecontribution
des grandeursmacroscopiques
microstructuralese fait souvent de manière indirecte. Elle passe par une description
du matériaud'étude.
approfondie

ChapitreI

Dansla littérature,de nombreuses
étudesportentsur I'influencedesdiftrents paramètres
parmi lesquelsla températureet la vitessede déformation.Certainesconditions
expérimentaux
extrêmesde chargement-comme les grandesdéformationsou les vitessesde déformation
instrumentales
élevées...exigentdesdispositifset techniques
complexes.
Les résultatsissusde
cesessaisaboutissent
à la formulationdemodèlesde loi de comportement.

L'objet de cette thèse est le développement
d'un modèlede loi de comportement
viscoplastique
intervenant
sebasantsurdesphénomènes
à l'échellemicroscopique.
Afin d'établirle cadrede l'étudeet d'isolerles variablesque nousutilisonspar la suite,
qui sont généralement
nous commençonspar présenterles phénomènes
observéslors de la
déformationd'un cristal.Le premierproblèmequi se poselors de l'établissement
d'une loi de
comportementest le choix desvariables.Celles-cidoiventêtre indépendantes
et représentatives
que I'on veut modéliser.
desphénomènes
De plus,ellesdoiventêtreopérationnelles,
c'està dire
que I'on peut effectivementmesurerleur valeur expérimentale,
de préferencesimplement,sinon
directement.
Plusieursapprochessont possiblespour rendrecomptedes phénomènes
observés.La
première,dite empirique,résultede I'ajustementà des points expérimentaux
d'une fonction
mathématique.Son domainede validité se restreintaux essaisréaliséspour déterminerceffe
fonction.La secondeconsisteà analyserles processus
physiques
qui justifientles constatations
faitesà l'échellemacroscopique.
C'est dansce cadreque se situele travailqui comportedeux
voletsprincipaux:
la premièrepartie expérimentale
comprendla miseau point d'un dispositifde torsion
"quasi statique/dynamique"
et une séried'essaismécaniques
sur une nuancede tantale; nous
avonschoisi ce métal commematériaud'étude car les effetsdu trajet de chargementsont peu
connussur lesmatériauxà structurecubiquecentrée.
la secondepartieconsisteen la reformulation
d'un modèleà partir de considérations
sur
physiques
lesmécanismes
et la restitutiondephénomènes
liésà I'histoiredu chargement.

L'exposé de ce travail se décomposeselonles différentschapitressuivants.
o Le chapitre tr est consacré à l'étude du comportement plastique des métaux et des
micromécanismes
de déformation.
o Le chapitreIII présentedifférentsmodèlesde lois de comportementet leur aptitudeà restituer
des phénomènesliés à la créationde la microstructure.

Introduction
et
dynamique(compression
de chargement
o LechapitreIV décritles dispositifsexpérimentaux
mis au
torsion)utiliséspour cette étude.Une part importanteest réservéeà celui de torsion
point dansle cadrede ce travail.
e Le chapitre V proposeune synthèsebibliographiquede différentesétudes concernantle
plastiquedu tantale.
comportement
o Le chapitreVI exposeles essaisdetorsioneffectués'
au chapitreMI.
o Leur analysedétailléeet unepremièremodélisationsontproposées
o Le chapitre VIII présenteune étude menéeen compressionsur I'influence du type de
Une analyseidentiqueà celle de la torsion est développéeafin de déterminerles
chargement.
paramètres
du modèle.
o Le chapitreD( synthétiseles travauxeffectuéset la formulationdu nouveaumodèleæ<ésur
l'évolutionde la microstructureenfonctiondu trajetde chargement.

ChapitreII :

Comportement
Plastique
et micromécanismeË
de déformation

Comportementplastique et mécanismesde deformation

A la fin du siècledernier, ConsidèreI]SSïJ constateque l'écoulementplastiqueest
sensibleau taux de déformation.Quelquetempsplus tard, Ludwik F909J puis Becker [1925J
mettenten évidencele rôle de la vitessede déformationet de la températuresur la réactiondes
à certainesgrandeurs
étudesont tentéde relier cet écoulement
matériaux.Depuis,de nombreuses
qui lui estimposé.
l'état physiquedu matériauétudiéet le chargement
caractérisant
influençantl'écoulementplastiqueet la description
Ce chapitreanalysediversparamètres
le régissant.
desprincipauxmicromécanismes

11.1. Déformation - Ecrouissage
représentée
La réponsed'un matériauaux effortsauxquelsil est soumisest généralement
par la variationde la contrainte- notée o dansle cas d'une sollicitationunioriale (traction ou
compression),r lors d'un cisaillement(torsion)- et en fonction de la déformationnotée
torsion...),on met
monotone(tractioq compression,
e ou f .Sous chargement
respectivement
d'abord en évidenceune limite d'élasticitéoy , contrainteau delà de laquelle subsisteune
déformationrésiduellelorsqueI'on relâcheI'effort. Dans le cas des métaux,la contrainteest
proportionnelleà la déformation.On parle alors d'élasticitélinéaire.La limite d'élasticité
(figure II-I).
correspondà une pertedela linéaritédansla courbecontrainte/déformation

frgure II-I : allures de courbescontrainte/déformation

Au delà le matériauentredansle domaineplastiqued'allureparaboliquele plus souvent.
La contrainted'écoulementcorrespondà la contraintequ'il faut maintenirpour continuerà

ChapitreII
déformer plastiquementle matériau étudié. L'écrouissagetraduit une augmentationde la
contrainted'écoulementavecla déformation.
Dansle casdesmétauxet allisgs,la déformationélastiqueest généralement
très faible.La
seuledéformationquenousconsidérons
est la déformationplastiqueque nousécrivonsa dansle
casd'un chargement
uniaxial(tractionou compression),
ydansle casde la torsion.
Il faut dèsà présentdistinguerle comportement
despolycristauxet desmonocristaux,les
premierssecomportantenpremièreapproximation
commela moyennedesseconds.
Le passage
dansle domaineplastiqueestdû principalement
à la créatiorgau mouvementet
au stockagedesdislocations.Si leur teneurinitialeest faible(inférieureà 104-106
cm'2),h limite
d'élasticitécorrespondà leur créationà partir de sources.Dansle cascontraire,elle corncideavec
la contraintenécessaire
pour les désancrer.
Le mouvementdesdislocations
se fait de manière
préférentielledansles planscristallographiques
denses.Cela expliqueI'existenced'une cission
résoluecritique pour le glissement
facile,contraintede cisaillement
critiqueà exercersur un plan
cristallographique
dense.Dansle casde la tractionuniaxiale,ellesetraduit par le rapportentrela
limite d'élasticitémacroscopique
et un facteur,appeléfacteur de Schmidet Boas, caractérisant
I'orientationde I'axe de tractionpar rapportau systèmede glissement
du cristal.Alors que les
matériauxà structureC.F.C.vérifientbienla loi de Schmidet Boas,cetteloi estmal suiviepar les
matériauxà structureC.C.[Françoiset al I99IJ.
Trois stadesd'écrouissagepeuventgénéralement
être observésdans les monocristaux

(frgur"II-2).
o Le stadeI correspondà un glissementfacile des dislocations
dansun uniquesystèmede
glissement
sansconsolidation
du matériau.
o Le stadeII est le sièged'un écrouissage
quasimentlinéairedû à I'activationd'un second
système
de glissement.
o Le stadeIII au cours duquelles dislocations
changentde systèmede glissementpour se
recombiner(glissementdévié); on assisteà une perte de linéaritéet à I'apparitiond'un
écrouissage
parabolique
avantla rupturedu matériau.
Au coursdu stadeI, un seulsystème
de glissement
macroscopique
estactif.Les lignesde
glissement
sontlongueset l'écrouissage
estdoncfaible.SousI'effetdu glissement,
le cristalsubit
une rotationversles directionsde glissement.
Au coursde cetterotatiorqun secondsystème
de
glissementpeut deveniractif. Ce phénomènese traduit par un écrouissage
plus important du
matériau(stadefI), les dislocations
ayantalorsplus de difficultéà se déplacersur desplansse
coupant.En fonctionde I'angledont tournele cristal,I'apparitiondu stadeII estplus ou moins
rapide(fign t n-4.

6

Comportementplastique et mécanismesde deformation

r

(y'ù

frgare II-2 : courbede consolidotiond'un monocristal

interagiret former descransou desjonctions.SousI'effet
Le stadetr voit les dislocations
de ces interactions,elles se dissocienten dislocationspartielles [Hirth & al 1968J et
Par rétroactiorçles sourcesde dislocationssont
s'immobilisenten formant des empilements.
bloquéeset il faut augmenterla contrainteappliquéepour maintenirla vitessede déformation.Le
estimportant,de I'ordre de IU2 G (où G désignele modulede cisaillement).
durcissement
rapidementau coursdu stadeII, les dislocationssituéesen tête
La contrainteaugmentant
des empilementspeuventse recombineren facilitant ainsi la poursuitede la déformation.Le
s'effondre.C'estle débutdu stadeItr.
durcissement

par plusieurspoints:
Le casdespolycristauxsedistinguede celuidesmonocristaux
o les joints de grains créent des frontièresau glissementdes dislocations; le
blocagedesdislocationsà leur voisinagemodifiele tenseurdescontraintes;
o les planscristallographiques
ne sont pas parallèles; la déformationde chaque
grain crée donc des distorsionsdiftrentes danschaquegain ; la nécessitéde
; le
préserverla cohésioncristallineinduit des contraintessupplémentaires
global.
localne correspondpasau chargement
chargement

celasetraduitpar :
A l'échellemacroscopique,
o unedisparitiondu stadeI ;
. une limite d'élasticitésupérieureà celle du monocristal,d'autant plus que les
grainssontpetits;
. un durcissement
plusimportantquele monocristal.

Chapitre II

Pour traduire l'écrouissaged'un matériau,on fait souventappel à la loi d'Hollomon:
o:K{
U-'it94
L'écrouissaged'un métalestcaractérisée
par le coefficient: n -âtog(e)1..,
Selonle tlpe de matériauet les traitementsauxquelsil a été soumis,la valeurde n peut
varierde 0,4 (forte consolidation)à Q,l (faibleconsolidation).

//.2.

Température

En règle générale,larésistanced'un matériauà l'écoulementplastiquediminuelorsquela
températured'essaicroît.Nous avonsreprésenté
sur la figureII-3 l'évolutiongénéralede la limite
d'élasticitéenfonctionde la température.
T

G

rtgure II-3 : variation de Ia limite d'élasticité (rapportéeau moduleG) avec
Ia températurepour deuxvaleursde la vitessede déformation.

La zoneA du graphiquetr-3 correspondà une diminutionde la limite d'élasticitéjusqu'à
un plateauappeléplateauathermique(zoneB du graphique).Lorsquela températureaugmente,
lespropriétésmécaniques
chutentde nouveau(zoneC).
Ce graphiqueest décrit plus en détail au paragraphe
tr-5, mais,dès à présent,on notera
que la zoneA est le siègede mécanismes
activésgrâceà une élévationde la température;la
zoneB, correspondantau plateau athermiquene voit pas le matériau influencé par la
température;le débutde la zoneC coincideavecI'apparitiondesmécanismes
pour
de diffi.rsion.

plastique et mécanismesde deformation
Comportement
compacte(II'C') à
les métauxde structurecubiqueà faces centrées(c.F.c.) et hexagonale
de rrG (çtortionA) avecla températureest faible,contrairement
glissementbasal,la décroissance
pour le glissementnon basal' Les
aux métaux à structure cubiquecentrée(C.C.) ou H'C'
dansle casdesmatériauxC'C' ; ils
activéssontdonc prépondérants
thermiquement
phénomènes
C.F.c. seront peu
vont se révéler très sensiblesà la températurealors que les matériaux
influencés.
à facescentrées
Les courbesde consolidationobtenuessur lesmétauxà structurecubique
maisinfluence
(cuiwe, aluminium...)montrentquela températureagit peusur la limite d'élasticité
En revanche,la limite d'élasticitédes matériauxà structure
notablementle taux d'écrouissage.
niobium"') est très sensibleà la
cubiquecentrée(fer a, tantale,tungstène,vanadiunqmolybdène,
au taux d'écrouissage
[Bénordet aI 1984J'Cependant'des
vitessede déformationcontrairement
modifier
microstructuraux(précipitatioruvieillissement,recristallisation)peuvent
changements
cetterèglegénérale.

stadeItr

stadeII

de caiwe 99,99?6
monocristaux
frgure II-4 :courbesde consolidationde
à diversestempératures
@lewitt,coltman et Redrnan),[Jaoul1965]

le durcissementde
Dans le cas des monocristaux,Jaoul []g65J remarque que
(ftgureII-4).L'etret de cette
monocristauxdansle stadeII n'est pasinfluencépar la température
stadeIrI. Les processusde
dernièrene s,observeque sur I'apparitionplus ou moinstardivedu
à ceuxde recombinaison'
multiplicationde dislocationssontdonc"athermiques"contrairement
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/1.3. Vr'fesse de déformation
La vitessede déformationa un effet contraireà celuide la température
dansle domaine
desphénomènes
thermiquement
activés(zoneA de la figuretr-3).
La sensibilitéà la vitessede déformationest caractériséehabituellement
à I'aide du
a
^ ^-rxsensibilitélogarithmique
c o e f f i c i e n*-t @
aPPelé
à la vitessetraduisantune loi du
Affir,,
typeo: K LI". On utiliseaussile coefficientf :

ô
représentatif
"
d,uneloi écritesousla
ô log(è,1

formeo: oy+ Xlog(b).
Les métauxprésententdessensibilités
très diftrentes à la vitessede déformationsuivant
leur structurecristalline.A titre d'exemple,Regazzoni
Fg83J, à partir d,expériences
de tractiorq
trouve une valeurconstantede m valant0,014pour le cuiwe (C.F.C.)
alors que pour le tantale
(C'C'), m décrût de 0,13 pour la limite élastiqueà 0,03
à 20% d,allongement.
La figuretr-5
[coscalluela 1994Jprésentele comportementde trois métauxen compression
pour diftrentes
vitesses
de déformation
: le béryllium(rlc.), le cuiwe(c.F.c.) et le tantale(c c.). on peut
noter
que:
o la limite d'élasticitédes matériauxà structure
c.F.c. est peu sensibleà la vitessede
déformationcontrairementà celle des métaux à structure
c.c. ; l,évolution de la limité
d'élasticitédesmatériauxà structureH.C. estsemblable
à celledesmatériaux
C.F.C.
r l'écrouissage
desmatériauxC.F.c. et H.C. augmente
avecla vitessede déformation
alorsqu,il
diminuedansle casdesmatériauxC.C.
Y {MPol
22ùQ s.r

2 ltl'i-:i
*

Béryllium
Tsntale
uulvre

*"

1{i2 9i

4\''uli t'

i)'Â r'l

T=20"C

/igure II-5: courbesexpérimentales
de compression
à dffirentes vitessesde déformation[coscalluela et al 1994J
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Suivantle domainede vitessede déformationet de température,différentsmécanismes
gouvernentle comportement
desmétaux.Leursdescriptions
estdonnéeauparagraphe
tr.5.

1l.4. Trajet de chargement
Nous venonsde voir I'influencede difiérentsparamètres
sur l'écrouissage.
A chaquefois,
nous avonssupposéimplicitementque les caractéristiques
du chargementétaientconstantes.Il
existecependant
uneinfinité de cheminspour atteindreunemêmedéformationplastique.
Une fois qu'un matériauentre dans le domaineplastique,il se consolidelorsque la
Dansle casidéal,si on déchargepuis rechargele matériaudansle même
déformationaugmente.
sens,la nouvellelimite d'élasticitécorrespondà la contrainted'écoulementavantdéchargement.
En revanche,si on le chargedans le sensopposéau premier chargement,on constateune
diminutionde la limite d'élasticité.Ce phénomène
est connusousle nom d'effet Bauschinger.
Le
a doncuneinfluencesurle comportement
trajetde chargement
d'un matériau.
L'effet du trajet de chargement
peut être observéalorsque la sollicitationne changepas
de direction,maisseulement
la vitessede déformation.Celapermetde comparerle comportement
mécaniquede deux structures identiquespréalablementdéforméessous deux conditions
différentesjusqu'à un mêmetaux de déformation"puis soumisesà la mêmesollicitationsur une
mêmeplage de déformation.Le premierchargementconstitueI'uniquefacteur distinguantces
deuxstructures.
La premièrestructureest sollicitéeà unevitessede déformationâ constante.La seconde
est chargéedansun premiertemps à une vitesseà2 (différentede h de plusieursordres de
grandeur)jusqu'àune déformationplastiquedonnée.Elle subitalorsla vitessede déformationâ
du premieressai.On constateque les courbescontrainte/ déformationne coïncidentpas sur la
partie où l'échantillonsubit un même allongementplastiquepour une même vitesse de
déformation.Le chargementinitial a donc une influencesur le comportementdu matériau
(firyrc II-Q [SensenyI978J.Il estalorspossiblede définirdeuxtypesde sensibilité: la première
traduit la réponseinstantanée
du matériauà la sollicitationimposéetandis que la seconde
retranscritl'évolutionde la microstructureau coursde la déformationen fonctiondesparamètres
de chargement.Les essaiseffectuéspar diftrents expérimentateurs
permettentde distinguerle
comportementdes matériauxà structurecubiquecentréeet ceux à structurecubiqueà faces
centrées.
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figure II-6 : courbes de consolidation obtemtes
Iors de sauts de vitesse [Senseny et al 1978]

La vitessede déformationa une grandeinfluencesur la réponseinstantanée
desmatériaux
C.C.(Ta"Cr,'W, V, Mo, Fea...)contrairement
auxmatériaux
C.F.C.(Cu, Al, Fsy,Ag, Pb,Ni...).
En revanche,le taux d'écrouissageaugmentede manière significativeavec la vitesse de
déformationdans le cas des métauxC.F.C. alors qu'il diminuedans le cas des matériauxà
structureC.C..[Frost et Ashby1982J

D'autresparamètres
affectentl'écoulementplastique: la texture,les élémentsinterstitiels,
la taille de grains...Nous ne nous penchonspas sur leur influencecar ils ne concernentpas
directementnotre étude.

1l.5. Bilan des obseruations
En métallurgiemécanique[François et al. I99IJ, on appelleloi de comportementla
relationreliantla contrainted'écoulement
odu matériauétudiéà sonétatmicrostructural.Set
au
chargement
imposésouventdéfinipar la températureT,la vitessede déformationà et la pression
P. Danstoute la suite,nousnousplaceronsdansun cadreoù I'influencede la pressionn'estpas
(ce qui est souventle casen dehorsde sollicitationsextrêmestellesdesexpériences
considérée
de
par enclumes
chocdeplaquesou descompressions
diamant).
Nouspouvonsécrire: o: dT,i:,5)
La déterminationde cette loi passe,dansun premiertemps,par le choix de paramètres
censésreprésenterl'état microstructural,Spuis, dansun secondtemps,par une caractérisation
importante.La déformationplastiquea longtempsétéI'uniqueparamètretraduisant
expérimentale
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L'avantagepremieroffert par une telle approcheest la facilité de
l'évolution de l'écrouissage.
mesurede ceparamètre.De nombreuxmodèles[Meyer 1992Jadoptentcetteapproche.
Ces modèlesséparentle plus souventI'effet de la vitessede déformationsur la limite
En réalité,cesinfluencessontcoupléeset diftrent suivantle type
d'élasticitéet sur l'écrouissage.
de structurecristallinedu matériau.
Il ressortde ces observationsfaites dans le paragrapheprécédentque la déformation
plastiquene peut être considéréecommeune variablecaractérisant
correctementl'état physique
qui apparaissent
d'un matériau.Nous choisissons
donc d'étudierles phénomènes
à l'échelle
atomiquepour pouvoirdéfinirlesvariablesquenousallonschoisirpour la suitede notre étude.

Il.6.

Micromécanismes dedéformation

L'écoulementplastiquedépenden tout premierlieu de l'énergiede cohésionentre les
atomesadjacentsd'une structure.Dansun secondtemps,la plasticitéesttributairede la structure
cristallinepar la facultéque celle-cioffre aux défautsde se créeret de se propagerà traversle
réseau.La déformationn'est que la conséquence
macroscopique
de déplacements
à l'échelle
atomique: le glissementet, dansunemoindremesure,le maclage.
Pendantleur déplacement,
les dislocations
réagissent
entreellesainsiqu'avecle réseau
cristallin. Elles doivent franchir des obstaclesponctuels(atomesinterstitiels par exemple),
linéaires(commeles valléesde Peierls)ou volumiques(précipités).De nombreuxprocessusde
franchissement
desobstaclessontdécritsdansla littérature.Klahn,Mukherjeeet Dorn [1970J les
répertorienten quatretypesprincipauxdemécanismes
selonqu'ils sont:
o liés au fluage,
o athermiques,
o activésthermiquement
ou, enfirL
o d'amortissement
(aussiappelés
visqueux").
de"traînage
La frontière entre ces classesest fonction du domainede vitessesde déformationet de
peuvent se produire
température.Elle n'est pas bien marquéecar plusieursmécanismes
simultanément.

II.6.1. Mécanismes
contrôléspar le fluage
De manièregénérale,à des températuressupérieuresà la moitié de la températurede
fusion 7- du métal considéré,la déformationest contrôléepar des phénomènes
de fluage par
proposéssuiventuneloi du type :
diffilsionatomique.Les différentsmécanismes
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i;kT
DJ.Gb
D1 désignele coefficientde difr,rsionappropriéde lacunes(mécanisme
de Nabarro,montéede
dislocations...),
dejointsdegrain(mécanisme
de Coble...)ou d'atomesensolution;
A et n sontdesconstantes
dépendant
du mécanisme.

En régimepermanent,
la créationet I'annihilationdesdislocations
secompensent.
Le domainede vitessede déformationet de températuredanslequelles mécanismes
de
fluage sont prépondérants
est en dehorsdu cadrede notre étude.C'est pourquoinous ne les
décrivonspasen détail.

TL6.2.Mécanismesathermiques
Dansune plagede températures
"intermédiaires"
(typiquemententreTJ5 et TJ2) et des
faiblesvitessesde déformatiorçla déformationest dite "athermique".La contrainted'écoulement
r décroîttrès faiblementavecla température.
La dépendance
de z en fonctionde la température
est identiqueà celle du modulede cisaillementG. Les mécanismes
athermiquesse divisenten
deux catégoriesprincipales: ceux qui sont intrinsèquementathermiques(déplacementde
dislocationdans des "amas") et ceux dont l'énergie d'activationest si importanteque les
fluctuationsthermiquesn'ont pas d'effet sur la vitessede déformation(sourcesde Frank-Read).
Wiedersich[Haydenet aI. 1967Jrecenseplusieursmécanismes
d'écrouissage
reliantla contrainte
interneà la densitéde dislocations(figureII-7).Les estimations
théoriquesde tous cesprocessus
conduisentà uneloi du type :
/Eq II-I/
ou

ro = aGbJp

ro estIa contrainteinterne
a estuneconstante
d'interaction
surlesdislocations
compriseentre0,2 et 0,5,
à désignela pluspetitedistanceinteratomique
(vecteurdeBûrgers),
G estle modulede cisaillement,
p estla densitéde dislocations.
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rtgure II-7: 5 processusathermiquesselon Wiedersich

jouent sur la valeurde la contrainteinterne: le diamètredesgrains
D'autresmécanismes
d. En sebasantsur lestravaux
D, la distancemoyenneentreles maclesÀ,la taillede sous-grains
de SaadaF960J, Mughrabi[1975Jet Teodosiuet Sidorotr[1978J,Klepaczko[I987cJ propose
unevaleurde la contrainteinterne:

ra=arGb,[p+
"rcæp)+ %GE* ucfi
est liée aux interactions
L'expressionde la contraintero donnéepar la relationprécédente
aux tailles des structurescellulaireset des grains ainsi qu'à la
du type dislocation/dislocation,
distancemoyenneentre macles.Ces obstaclesengendrentun champ de contraintesde taille
supérieureà une dizainede distancesatomiques[Conrad ]9641, [de Fouquet 1976J.On parle
alorsde champsde contraintesà longuedistance.

tr.6.3. Mécanismescontrôléspar l'activation thermique
Parallèlement
aux obstaclesà long.redistance,il en existeà courte distancedont le rayon
Parmi ceux-ci-appelésobstacles
atomiques.
d'actionne dépassepas une dizainede distances
"thermoactivés"ou "faibles"- on trouve la contrainte de Peierls-Nabarro,les forêts de
la montéede dislocationsde type coin. Le champde contraintessubi par une
dislocations,
dislocationest la sommealgébriquede touteslescontraintesen ce point [Seeger1957J.La figure
I'allured'untel champ.
tr-8 représente
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t

l.ongueur d'ondedu champ de oontraintesÀ longue distancc

rtgure II-8: représentationschématiqueùt ch,ampde contraintesrencontré
par une dislocationsedéplaçættdfrnsIe cristal.

L'obstaclethermoactivéle plus fort (noirci sur la figure tr-8) pilote l'écoulementviscoplastique.Pour unetempératurede 0 K, l'écoulement
plastiqueseproduitpour unevaleuri dela
contrainteappeléecontraintede seuil.Lorsquela températures'élève,I'activationthermique(à
l'origine desvibrationsatomiques)fournit une énergiereprésentée
par la surfacenoircie (fiSn e
II:8).
La statistiquede franchissement
dépendde l'énergie d'activation thermique.A une
températurefixée,lorsqueI'on appliqueune vitessede déformation,on imposeune fréquencede
franchissement
des obstaclespar les dislocations.Celles-civont alors tenter de minimiserleur
énergie libre. A ce niveau d'énergie correspondla contrainte d'écoulement.Lorsque la
températureest élevée,pour une mêmevitessede déformatioql'énergiefournieest supérieure.
La contraintenécessaire
pour maintenirune vitessede déformationi'est donc abaissée.
La limite
d'écoulementr décroîtalorsjusqu'àla valeur ra pour laquelleuneélévationde la températuren'a
plus d'influencecar les distancesd'activationde desobstaclesrencontréssonttrop importantes.
La contrainte ra ne dépendde la températurequ'à travers le module de cisaillementG(T)
(ûgtre II-9).
On appelle contrainte effective i la contribution à la contrainted'écoulementdes
obstacles
thermiquement
activés(figuresII-8 & II-9).

/Eq II-2/
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L
G
T

G

Ta

G
T
frgare II-9 : variation de la cissioncritique (rapportéeau moduleG) avec
la températurepour deur valeursde Ia vitessede déformation
(à microstructureconstante)

n-2.IJmontre l'évolution de la
Le graphiqueII-9 reprendcelui introduit au paragraphe
limite d'élasticitéen fonction de la températurepour plusieursvitessesde déformation.Sur la
des
zoneA de ce graphique,les obstaclesà faibledistanced'activationcontrôlentle déplacement
pour
permetd'abaisser
la contrainted'écoulement
L'augmentation
dela température
dislocations.
une même vitessede déformation.La contraintedécroît de manièreplus notable pour les
"faibles"commeles
matériauxC.C. que pour les C.F.C.et lesH.C., indiquantque les obstacles
vallées de Peierls-Nabarrojouent un rôle prépondérantsur le comportementplastiquedes
de la zoneB, l'énergiefourniepar la
matériauxC.C.[Frost et al 1982J.Sur le plateauathermique
températurepermetde franchirles obstacles"faibles".L'écoulementest régi par les obstaclesà
dansles matériauxC.F.C.Au delà
grandedistanced'activationcommelesforêtsde dislocations
liésaufluage.
de ceplateau,la zoneC coincideavecI'apparitiondesmécanismes
I'activationthermiqueest de considérerle mécanismede
Une façon d'appréhender
par doubledécrochement
d'une dislocationancrée
desvalléesde Peierls-Nabarro
franchissement
en deuxpointsA et B distantsde I (figureII-10). Celle-ciest soumiseà la contrainteeffectiver'.
(doublekink) de longueurw et de
il seformeun doubledécrochement
Lors de sondéplacement,
largeura' çgure II-10).
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Seeger[1957J, a montréque l'énergied'activationdépendaitde la contrainteeffectivez'.
Plus tard, Dorn et RajnakF962J ont étudiéles premiersla cinétiquede formationd'un double
Ils ont montré que cette énergieest fonction de la forme de I'obstacle.Nous
décrochement.
présentons
ici lesrésultatsprincipauxsurI'activationthermique.

Energie libre de h
dislocation don. rm
,6rsau qristsllin

Barriàe da
Peierls-Nabarro
Energielibre
par unité de
lcnguanr
H
(l.m'')

Cmfsiote
efective
. l d-I I
t =b&
(MPr)

rtgure II-10 : franchissementd'une valléede Peierls
par doubledécrochement

Lafréquenceyde franchissement
suit uneloi statistique
deBoltzmann:[Conrad1964].

/Eq II-3/
,b
v0 :

*vp

'

r

v = v0 exp(-

^G,

kT)

est la fréquencede vibration de la ligne de dislocationet peut être comprise

la fréquencede
entre rb /1000 et vo/100 où vp , voisin de I0t3Hz, représente
vibrationdesatomes(fréquencedeDebye)[Kockset al 1975J.
AG estl'énergiede Gbbs d'activationet corespondà la surfacehachuréede la figuretr-10.

l8
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d'un obstaclepermettantà unedislocationde parcourirenmoyenneune
Le franchissement
.*

I a
rr---^ r!-r^--r!^^-t )^--r^
-^- t^ -^l^+i^- .
drstance t Làvrtessemoyennev d'une dislocation est donnéepar la relation .
w

la*b

v= vD
fr

LG,

,ery(

kT)

La relation de baseentre la vitessede cisaillementplastiqueTaladensitéde dislocations
mobilesp^ at leur vitessemoyennev estdonnéepar Orowan:
/Eq II-4/

f: P"bv

On parvientdoncà la relation:
/Eq II-5/

/Eq II-6/

i=i,oexp(-ff,
io:

#

,, b2p^: nkvD b2p-

totale,aucuneméthoden'est
Alors qu'il estpossiblede mesurerla densitéde dislocations
connueà ce jour pour déterminerdirectementp,. En revanchedesobservationsau microscope
ont montréque la vitessedes dislocationsmobilesest une fonction
électroniqueà transmission
]9641fGilman 1969J.
croissantede la contrainteappliquée[Friedel
Les lignes de dislocationssont flexibles.Elles peuventdonc se mouvoir de plusieurs
est fonction du
La géométriedu décrochement
façons,la plus couranteétantpar décrochement.
champde potentieldanslequelse trouve la dislocation.Dorn et Rajnak[]964J Gilman[]965J,
au profil d'unedislocationdansun champde
Kocks,Argon et Ashbyil975J se sontintéressés
potentielpériodique.Il ressortde leurs étudesque l'énergied'activationpeut s'écrireavecune
bonneapproximation:
+

/Eq II-7/

LG(c*1=LGoII-f7Yf
tg

ou

totaledeI'obstacle;
AGg estl'énergie
activéedela contraintede seuilà 0 K;
zâestla partiethermiquement
II-I I).
la forme del'obstacle(ftgure
p et q déterminent
l9
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q:l

q:1,5

q:2

P=0,5

p:l

rtgure II-I I: profils desobstaclesenfonction dep et q
[Kockset al 1975J.

Pour queI'alluredesobstaclesait unesignificationphysique,
p et çldoiventvérifier :
o<p<I
I Sq -<2
Nous voyonsqu'uneaugmentation
dep tendà rabattrele pied de I'obstacletandisqu'un
augmentation
réduitle sommetdeI'obstacle.
Le casle plussimpleestceluideI'obstaclerectangulaire
pour lequelp:q:1.
U:ç. =
Le volumed'activationdéfini par : V* = b2a* demeureconstant.
OT

L'expression
del'énergie
d'activation
s'écritalors:
ÀG(r'):ÂGo- r'y'
On aboutit ainsià une expressionde la vitessede déformation:

i' = io exP('LGo

'-r*v*

ICI

,

soit en inversantcette relation :

t=ra*+.
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Comportement
de deformation

Celadonneunejustificationauxlois empiriquesdu type :

o:A+nrh(!)

To

IL6.4. Mécanismesliés au t'traînagevisqueur"
Difiérentestechniquesd'impactpeuventdonnernaissance
à descontraintessupérieures
à
la contraintede seuil. De telles contraintessont donc suffisammentélevéespour que les
dislocationsfranchissent
tous les obstaclesà leur mouvement.L'activationthermiquene contrôle
plusla cinétiquedesdislocations.
En raisonde leur faiblemasse,les dislocations
soumises
à ces
très hautsniveauxde contrainteaccélèrentrapidementjusqu'à une valeur limite inferieureà la
vitessedu son dansle milieu.Elles dissipentleur surcroîtd'énergiede difiérentesmanières.Une
rewe desprincipauxmécanismes
a été effectuéepar KlahrqMukherjeeet Dorn []970J, Nabarro
de "traînagevisqueux" suivent une loi de type
[]967J et Glman [1967J. Ces mécanismes
Newtonien:
F:(rr")b:Bv
F estla forcede "traînagevisqueux"parunité de longueur;
B estle coefficientdeviscosité;
v estla vitessemoyennedesdislocations.

Lorsque la vitesse des dislocationsexcèdeun tiers de la vitessedes ondes acoustiques
transversales,le coefficient de viscosité devient :

B_

Notons parmi les différentsmécanismes,
les interactionsavec les phononset avec les
nuagesélectroniques.
En reportantdansla relationd'Orowarqon en déduit :

r=ra* 4f

P-b'

Celaconduità deslois de comportement
du type :
o:A+

qi
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Chopite II
If.6.5. Synthèse
Comme nous venons de le voir dans les paragraphesprécédents,la contrainte
d'écoulementdépendà la fois des conditionsde chargementthermo-mécanique
et de l'état
microstructuraldu matériau étudié. Suivant les domainesde vitessede déformationet de
températuredans lesquelsest sollicité un matériau,les phénomènesrégissantl'écoulement
plastiquediftrent. Il apparaîtdonc présomptueuxde décrire la loi de comportementd'un
matériau à I'aide d'un unique formule mathématiquesur tout le domaine de vitessesde
déformationet de température.De plus, l'adaptationde la microstructureaux conditionsde
chargementne serapasla mêmesuivantles conditionsde chargement.
Nous allonsvoir dansle
prochainchapitreque certainsmodèlesempiriquesparviennent
à êtreen accordavecles résultats
expérimentaux
mais seulementdansun cadrebien déterminéoù la vitessede déformationet la
températuredemeurentconstantes
au coursde I'essai.Cependant,
noussornmestenusde prendre
en compte les micromécanismes
de déformationsi nous voulons être capablede prédire le
comportement
desmétauxdansun domainede sollicitationplusvaste.
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lll.

Modélisationdu comportementplastique

La plupart des modèlesde loi de comportementexprimentla contrainted'écoulement
commeune fonction mathématiquede la déformatiorude la températureet de la vitessede
déformation[Meyer Igg2J. Dans le domainede vitessede déformatiorqde températureet de
déformationpour lesquelsils sont valides, l'adéquationqu'ils présententavec les résultats
restentconstants.Cependant,
de chargement
est excellentelorsqueles paramètres
expérimentaux
lorsqu'ils varient au cours de la déformation(par changementde direction ou de vitessede
sollicitatiorqpar modification de la températured'essai par exemple),les simulationsque
proposentcesmodèlesne s'accordentque de manièreimparfaiteavecles courbesexpérimentales.
d'un matériau.
joue doncun rôle capitalsurla réponsemécanique
Le trajetde chargement
Pour parvenir à retraduire cette influence du chargement,de nouveaux modèles
de manièreplus
Cesderniersdissocient
depuisdeuxdécennies.
sesontdéveloppés
viscoplastiques
ou moins explicite la sensibilitéà la températureet à la vitesse de déformationen deux
: une sensibilitéinstantanéeet une sensibilitéà "l'histoire". La premièretraduit
composantes
I'adaptationimmédiatede l'état microstructuralaux conditionsde chargement,la seconde,
I'influencede cesconditionssurl'évolutiondel'étatmicrostructural.
Au cours de ce chapitrenous présentonsdifférentsmodèleset principalementceux qui
parviennent
à restituerles effets"d'histoire"du chargement.

|il.1.

Modèles"classigues

Les modèlesqui considèrentla déformationcommevariabled'état retraduisentde façon
très satisfaisantele comportementdes métaux si les conditionsde chargementne sont pas
au coursdeI'essai.
modifiées
:
l'écrouissage
prennent
en compteuniquement
empiriques
équations
Les premières
Hollomon'.

Ludwik[]909J '.

r:K'f

ou

o: K {
o: or+ K ê

ou

T : T y +K ' /
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En sebasantsur ce formalisme,plusieursmodèlesont introduitI'influencede la vitessede
déformationet de la température.
A titre d'exemple,nouspouvonsciter lesmodèlesde :

Klopp, Klifton et ShawkiF9S5J :

r: ro / T" l^

Litonskip977J:

r=Cf(I-ADQ+Bl)^

Johnsonet Cookfl953J :

r=(A+Bf )lr+c k@[]- rffir]

Au coursdesannées7o,le modèlede Hart F967J a connuun certainessor.Il fournit des
critèresd'apparitiond'instabilitélors d'un essaidetraction.

Zenlli et Armstrong[I9s7J proposentune équationqui se basesur desmécanismes
plus
microstructuraux
enprenanten compteI'influencede la taille moyennedesgrainsD, et en tentant
de restituerdesphénomènes
d'activationthermique:

c.c.

o= o0 + Bo expl(-Fo+pln/) T)+ Ko { + K"D-ID

c.F.c.

a= oo + Bt /2 expl(ps+pflnf) n+ K"D-'o

un des intérêts principauxdu modèlesde Zerilli et Armstrong est de distinguerle
comportement
desC.C.de celuidesC.F.C.
Plus prochesdesmécanismes
que nousavonsdécrit, steinberget Lund, en se basantsur
lestravauxdeHoge et Mukherjee,proposentl'équationsuivante:
6: oo(I+B e)"+ ;(T,b)
I
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On reconnaîtdans la premièreéquationque la contrainteest la sommed'une composante
athermiqueet d'une composanteeffectivequi dépendde la vitessede déformationsuivantdes
activésthermiquement(!e
mécanismes

'!!

Ll

kT'

(+)
visqueut''
f , - d:rr\ - etde..traînage
o
op'-J

Le nombred'essaispour la déterminationdes paramètresest très variable suivant la
dansle casdesmodèlesde Hollomon
complexitédeséquations.Si uneseulecourbeestnécessaire
on peut remarquerque tous
et Ludwih celaest loin d'être suffisantpour les autres.Cependant,
et que ce dernier(à I'exceptionde Zenlli-Armstrong
séparentla limited'élasticitédel'écrouissage
C.F.C.) est indépendantde la températureet de la vitessede déformation.Des essaisà trois
vitessesde déformationet trois températuressuffisentle plus souventpour une optimisation
de
complètedes constantes.Dans le cas du modèlede Zenlli et Armstrong,il est nécessaire
disposerde matériauxélaboréspar différentsprocédéspour obtenirplusieurstaillesde grains.Le
requiertdesessaisà très grandevitessede déformationpour que le
modèlede Steinberg-Lund
termelié au "traînagevisqueux"soit observable.
La structurede tous ces modèlesleur interdit de restituerI'influencedu chargement
Une fois que I'on fixe une vitessede déformationet une température,la
thermomécanique.
contrainted'écoulementprendunevaleuruniquepour un taux de déformationdonné.
Les trois modèlesquenousallonsà présentexposerpermettent,quantà eux, de retraduire
d'histoiredu chargement.
cesphénomènes

lll.2.

Modèle de Bodner'Partom

celle de Bodner et Partom apparaîtcommela moins
Des trois démarchesprésentées,
Mis au point en 1972fBodner 1972J,ce modèleest
microstructuraux.
prochedesphénomènes
prévu pour restituerle comportementdes métauxet alliagesdansun domainede vitessesde
élastiques
déformationcomprisesentre IT'a et td st . Pour Bodneret Partonr,des processus
(réversibles)et plastiques (inéversibles) interviennentlorsqu'une structure est sollicitée
Ils considèrentque le volume ne varie pas lors de la déformationinélastique
mécaniquement.
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(hlpothèsedePrandtl-Reuss)
et quela déformationélastiquesuit leslois deHooke (valablespour
de petitesdéformations).
A partir de ceshypothèses,
ils formulentdeuxlois empiriques:
*

la premièrerelie la contrainted'écoulementà l'état du matériauétudié,
caractérisépar la vitesse de déformatiorqla températureet un ou plusieurs paramètres
représentant
la microstructure,
t'

la secondedécritl'évolutionde cesparamètres
"microstructuraux"
au cours

de la déformation.

Ill2.l.Hypothèses de base
Dans le domainedes petitesdéformations,le tenseurdes vitessesde déformationest la
sommede deuxcomposantes,
la premièreélastique,la seconde
plastique:
IEqIII-I|

bii = if il + i{u

Nous négligeonspar la suite la composanteélastiquepar rapport à la composantplastique
(bu: i{u)

Le tenseur"inélastique"s'exprimesoussaformegénéralecornmeune fonctiondu tenseur
descontraintêso,;; de la températureI et de l'étatmicrostructuraldu matériaucaractérisé
par un
ou plusieursparamètres
macroscopiques
21,:
lEq III-2/

bt : bi; (oi1, T, 21,)

Dansle cadredu modèle,les matériauxsuiventuneloi d'écoulement
de prandtl-Reuss
qui
supposeleur incompressibilité
:
lEq III-3/
où

X t,t

èi1 et s,7 sont les déviateursdestenseursdesvitessesde déformationet descontraintes.
)'

26

bij : è,j :

estun facteurde proportionnalitédépendant
a priori de o;i, T et z1r.

Modélisation du comportementplastique
L'équation/Eq III-3/ permetd'écrirela proportionnalitéentrele deuxièmeinvariantdu
Dz etle deuxièmeinvariantdu déviateurdescontraintesJ2'.
tenseurdesvitessesde déformations

/Eq III-a/

Dz

12 J2

Le modèle se base sur l'hypothèseque toutes les déformationsinélastiquessont
par unerelationcontinueentreDz et J2 :
gouvernées
/Eq III-5/

Dz :

Dz ( Jz, T,Z*)

2. dépendalorsuniquementdeJ2, T et Zp .
/Eq III-6/

de 2
On arriveainsià la formulationde l'équationlEq III-2|en réintroduisantI'expression
danslEq III-31.

Itr.2.2.Choixdesvariablesd'état
La forme généralede "l'équationd'évolution",c'est-à-direde la variationdes /r variables
l'étatdu matériauenfonctiondel'histoiredela déformatiorqs'écrit:
internescaractérisant
lEq III-71

F* (Jz,T,Zo)

Dans le cas d'un chargementunio<ialde signeconstant,Bodner et Partom considèrent
l'état écroui.Les premièresversionsdu modèlene prennent
qu'ununiqueparamètreZ caractérise
du matériau[Bodner ]96s & 19721et ce paramètreresteconstant.
pasen comptel'écrouissage
par le
par la suite[Bodner]975 & Ig78l, Z estunefonctiondu travailplastiquede déformation
matériau.
pour
Dans le cas d'une sollicitationunia,xialecyclique,deux variablessont nécessaires
dansles deux sensde sollicitation[Stouffer 1979J.La procédurea étê
l'écrouissage
représenter
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généralisée
pour une sollicitationmultiæriale
[Stouffer]979J sanspour celaaugmenterle nombre
de constantes
dépendant
du matériau.

Dans tout ce qui suit, nous nous limitons à un chargementuniaxial de signe constant
par un uniquepararnètre
caractérisé
Z.

Ill2.3.Modélisation du 20 invariant du tenseur des vitesses
Il s'agit dans ce paragraphed'établir la relation entreD2 et Jz .
Bodner et Partom ont choisi une expressionde la forme [Bodner 1975 & 7SJ :

f

lEqrrr-sl
(i')

D0

Dz

r
" rjl
'.1
t, ,*pl
'L
i I+ ||

\3r2))

valeurlimite dela vitessede déformationencisaillement

Z

(MPa)

,

G)

variabled'étatreliéeau travailplastiquefourni
contrôlela sensibilitéà la vitesse.

(Dans un premier temps, i est une constantedu matériauqui ne dépendpas de
I'histoiredu chargement.
Dansuneformulationplusrécente[Boùrer I97SJ du modèle,Bodneret
Merzerstipulentquei dépendlinéairement
de I'inversede la température.)

III.2.4.Equationd'évolution
Le paramètreZ estfonctiondu travail plastiquello fourni.Bodner et Partomproposent
unerelationdu type[Bodner 1979J:

/Eqrrr-e/

21wr)

y ( zt - zo) kry( -ywr)I rilo

Cetteéquatiorqunefois intégréeconduità :
Z
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Zo

(MPa) valeurinitialedeZ conespondant
à la limited'élasticitési i + æ .

z1

(MPa) valeur de saturation de Z dépendantde I'histoire du chargement
(généralement
constante)

v

(-)

le comportement
du matériauà l'écrouissage.
caractérise

m.2.5.Détermination
desvariables
5 paramètres
régissentle comportement
d'unmatériau:

Do

valeur limite de la vitessede déformationen cisaillement.Cette valeur est choisiede
manièreempiriqueselonle typede sollicitation
imposéau matériau(Do: 104 itpour le
fluage,to6 I tû s'pour desessais
dynamiques).

zo

valeurinitialede la variabled'étatZ,

zt

valeurde saturationde la variabled'étatZ,

i

pseudo-sensibilité
à la vitesse,
constantedu matériaucaractérisant
sasensibilitéà l'écrouissage,

vitesses
sontnécessaires.
Il faut
Un fois le paramètreDofrxé,plusieurs
essaisà différentes
qu'ils soientconduitsjusqu'à saturationde la contrainted'écoulemento,*, pour laquellele
paramètre
Zvauth. A partirde diftrents couples(b, o^ ), il estpossiblede déterminer
i etZt.
par la méthodedesmoindrescarréssurlesdifférentes
courbesde consolidation
Une optimisation
permetd'accéderauxvaleursdey et 26

III.2.6.Conclusion
nécessite
beaucoupmoins de coefficientsque les deux
Le modèlede Bodner-Partom
ci-après.Il offre I'avantage
d'êtreapplicable
dansune largegammede
autresmodèlesprésentés
vitessesde déformation(de 10-6à ld

pour une bonneadéquationavec les
st1. Cependant,
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expériences,
il est parfoisnécessaire
de modifierla valeurde la vitessema;<imale
en cisaillement
Ds en fonction de la vitessede déformationque I'on impose au matériauau détrimentde
I'universalitéde la méthode.
RajendrarqBlesset Dawicke[]956J ont montréque ce modèleest capablede retraduire
des comportements
de matériauxsensibles
ou non à la vitessede déformationet à l'écrouissage
sur unegrandegammedevitessede déformation.
Un autreavantageestla facilitéde détermination
desconstantes
du matériau.
Destentativesd'extensions
anisotrope,un
[Bodner 1988Jpour restituerun comportement
chargementmultiædalet I'endommagement
de la structure au cours de la déformationet
I'adoucissement
thermiqueexistent.Elles sefont au détrimentde la facilitéde déterminationdes
constantes
car ellesintroduisent
paramètres.
d'autres
Pour de très grandesvitessesde déformation(de I'ordrede 106s /), Bodnerpropose
U988J une expressiondu secondinvariantdesvitessesdu type

Dt
ceci afin de rendre compte d'un comportement viscoélastiquedû au "traînage visqueux" des
dislocations.

Ce modèleparvientà restituerles expériences
de sautde vitessecar le paramètred'étatest
fonction du travail plastiquefourni et non de la déformation:pour une mêmedéformation
plastique,le travail plastiqueemmagasiné
n'est pas égal pour deux vitessesde déformation
diftrentes (cf, figure III-I). Si on considèrel'équationlEq III-SI , pour à donné,deux valeurs
différentesdeZ conduisent
à deuxcontraintesd'écoulement
odiftrentes.
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ePlastique
frgure III-I : travail plastiquefourni pour
deuxvitesses de déformation.

sur des relationsempiriquesne prenantque
Cependantce modèlereposeprincipalement
l'état physiquedu matériau
peu en comptela microstructure.Toutesles grandeurscaractérisant
de déformation
avecles diversmécanismes
et donc difEcilementcompatibles
sontmacroscopiques
(mouvementsde dislocations,maclage).De plus,les diftrences de comportemententreles types
ne peuventpasêtreexpliquées.
de structurescristallographiques
Une autre faiblesseréside dans la déterminationdu paramètreD9. Essentiel pour
il estfixé de manièreintuitive selonle type d'essaietreæté(Iû
l,évaluationdesautresconstantes,
si/ pour desessaisde fluage,de 106it I tû çI pourdesessaisdynamiques).

lll.3.

Modèle MfS

Le modèleMTS (MechanicalThresholdStress)développédepuis1975recouwele même
champd'applicationsque celui de Bodner et Partom. Originellementdéveloppépar Kocks et
Mecking[Kocks et al I97SïJ, il doit sonévolutionà de nombreuxauteurs,parmi lesquelsEstrin
très différentede celle de
[Estrrn et al IggIJ et Follansbee[Kocks et at 1984].L'approche,
Bodneret partonr,estvoisinede cellede Klepaczko(cl $ III.4).Selon ce modèle,les propriétés
mécaniquesdépendentuniquementde la structuremétallurgique: le changementdes propriétés
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d'un matériauest lié à l'évolution de sa microstructure.Les dislocationsjouent ici un rôle
primordial: d'unepart leur déplacement
régit la déformationplastique,d'autrepart, leur densité
caractériseà l'état d'écrouissage
du matériau.La premièrepartie de ce paragrapheprésentela
versioninitialedu modèle,posantlesbasesde la celleprésentée
dansun deuxièmetemps.

Itr 3.l.Principe du modèle.
Selonce modèle,la cinétiquede l'écoulement
plastiquelors d'unesollicitationuniaxialeest
contrôléepar un uniqueparamètrede structure.Sreprésentant
l'étatde la microstructureà I'instant
considéré.La contrainted'écoulement
estalorsdéterminée
parl'équationcinétique[Kocps lg75b,
1976, 1988J,[Mecking I98IJ, [Estrtn 1984J:

lEq III-10/

o: o(S,b,T)

Pour une descriptioncomplètedu comportementen plasticité,l'équationcinétiqueest
reliéeà une équationd'évolutionqui donneles variationsdu paramètrede structureen fonction
de la déformation:
lEq III-I I/

dS :
E (S,i;,T)
de

Kocks et Mecking afErmentque lorsquela déformationplastiqueaugmente,le paramètre
,S tend vers une valeur de saturationS" dépendantde la vitessede déformationet de la
température,et ainsi, la contrainte d'écoulemento se rapproche d'une valeur limite os
caractérisant
un état stablede la contrainte.
Dans cet esprit, toute courbe contrainte/déformation
peut être considéréecommeune
transition de la contrainte d'écoulementd'une valeur initiale vers une structure d'équilibre
dépendantde à et de Z.

Itr.3.2.Equationcinétiqueinitiale
Le paramètre,s
estassimilé
à la densitéde dislocations
moyenne
p.
La contrainted'écoulementâ à h température0 K, appeléecontraintede seuil, vaut
[KoclcsI975bJ:

32

ModéIisationdu comportementplastiEre
/Eq III-12/

à
G
b

è:àGbJp

dela forcedesinteractionsentredislocations,
constantedeI'ordrede I'unitédépendant
modulede cisaillement,
vecteurdeBûrgers.

la contraintemécaniquemaximaleà appliquerpour franchirles obstaclesau
â représente
commeparamètrereprésentant
mouvementdesdislocations.
Cettecontraintepeut être considérée
à p.
la microstructuredemanièreéquivalente

pour engendrerun
L'activationthermiquepeut abaisserce niveaude contraintenécessaire
écoulementplastique(fiSrru II-9). L'expressionproposéepar Kocks et Meckingpour l'équation
cinétiquedevientalors[MeckingI98IJ :

lEq III-13/
s(b,T) + I

o: s(iT) àCn,[p
quand

: s(i;,T)è
T+0

La contrainted'écoulement
estle produitd'untermes, sensibleà la vitessede déformation
et à la température,et d'untermeâ sensibleà l'évolutiondela microstructure.
Bien que pour les métauxle modulede cisaillement
G soit une fonctionde la température
(supposéeconnue), Kocks et Mecking pensent qu'il intervient dans l'évolution de la
car il estinsensible
à la vitessede déformation.
microstructureentant quephénomène
athermique
Kocks et Meckingpostulentquele termes vaut :
lEq III-14/

Cette équationprovientde l'inversionde l'équationd'Arrhéniuslorsquela sensibilitéà la
I
ô(Ino)l
.
pour les
de la contrainteappliquée.(généralement,
vitesse- :
æt indépendante
ffil
,,"
matériauxC.F.C., zr prenddesvaleursentre200 et 500).

de la température.
Il faut noterquem et î dépendent
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De pluslorsquem +æ, oet âsonttoujourségaux(s:1).

Pour commencer,I'influencede l'évolutionde la microstructuresur la sensibilitéà la
vitessen'estpaspriseen compte.

IIL3.3.Equationd'évolutioninitiale
Les évolutionsde âet cellede p sont équivalentes,
cesdeuxgrandeursétantreliéespar
l'équationlEq III-121.Kocks et Meckingproposentuneéquationd'évolutionde la forme:
dp
=a"=
k'JP - kzP

lEq III4st

Le premiertermettt Jp correspondau stockageathermique(k;cte) des dislocations
mobiles quand elles s'immobilisentaprès avoir parcouru une distance proportionnelleà
I'espacement
moyen entre deux dislocations(.6). Ce processusfournit une explicationà
l'écrouissage
athermique(stadetr de la courbedy delafigare //-2). Ainsi,il estpossibled'évaluer
kr

*, =

T

*

où 011est
lapente
delacourbe
austade
\ (er *

fil

Le second terme k2 p est associéà I'annihilationdes dislocationspar restauration
dynamique(stadeItr de la courbeclfi. Ce mécanisme
est activéthermiquem
ent(k2 : kz GT ) )
et suitune cinétiquedu lo ordre(linéaireenp).
La formulelEq III'I5|laisse entendreque les processus
de réarrangement
et de stockage
desdislocationssesuperposent
de manièrelinéaire.

En combinzntlEq III-12/ et lEq III-15/, on obtient l'équationd'évolutionrelative à la
contrainteâ:

/Eqln-r6/

f

:oo(r-*,)

avec

/EqIII-\7/

to:

ào!.0,
z

/EqIII-rS/
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D'aprèslEq III-161, le paramètreâévolue au coursde la déformation
vers la valeurde
saturationâ.
L'expérience
montreque0s estinsensible
à la vitessede déformation(pour b < IF r/) et
ne dépendde la températurequ'au travers du module de cisaillementG. En revanche,à
(dépendant
de k2 ) estun paramètreactivéthermiquement.
Kockset Meckingproposent
unerelationempirique
de k2:
lEq III-I9a/

kz:ko(t""

équivalantà :
lEq III-tebl

Dansle domainedesbassestempératures,
ào et i:o sont constantsmaisn dépendde la
température.
Dans le domainedes hautestempératures,
n est constant(typiquement,n : 4) maisàs
dépendde la températuresuivantuneloi d'Arrhénius:

exp(-ftI
bsæ

où p estl'énergied'activationd'autodiffi-rsion.

m3.4.Déterminationdesparamètresdu modèle
L'écrouissageinitial 0s et la contraintede saturationor sont extraits d'une courbe de
consolidationexpérimentale,
L déterminéspour une températureet une vitessede déformation
données.
Les paramètresm et n peuventêtre obtenuspar des expériencesde saut de vitesse
statique/dynamique
ou par changementde contrainteau cours d'uneexpériencede fluage. rn
correspond
à la réponseinstantanée,
n ù la variationdesvaleursde saturation.
Après le calcul dessensibilités
m et 4 on a accèsaux constantesâ", et àa donc à la
contraintede saturationâ" associée
(équation/Eq III-I9b).
à cettetempérature
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Il est alors possibled'intégrerl'équationd'évolution/Eq In-160 de âpour diftrentes
histoiresde sollicitation.
L'équationlEq III-13/ donnealorsla contrainted'écoulement
au coursde la déformation.

tTr-3.5.
Secondeformulationde l' équationcinétique
Dansune formulationplusrécentede ce modèle,Follansbee
et Kocks [Kocks et al lgggJ
séparentla contraintede seuilen deuxcomposantes
:
lEq III-2h|

è

+

f"

è,

èo

contrainteathermiquereprésentant
lesinteractionsdesdislocations
avecles obstacles à
longuedistance(oints de grains...) ; c'estuneconstantequi estpetitedevantô.
è,

contraintethermiquement
activéereprésentant
lesinteractionsentredislocations.

L'expression
de la contrainted'écoulement
devient:
lEq III-21/

o :

ào

+ s(à;T) èt

D'aprèslestravaux deRegazzoni,
Kocks et Follansb
ee[1987J,s estinferieurà ^fpour des
vitessesde déformationsinférieuresà l04rl car le glissementplastiqueest contrôlé par
I'activationthermiqueet les effetsde la viscositédynamiquesurlesdislocationssontnégligeables.
Dansle domained'activationthermique:

/Eqrrr-22/

b:Èo rrpl
'L -tc(q,tè,)l
kr
.l

ÂG étantdonnéparl'équation
phénoménologique
:

lEqIII-23/

go

énergied'activationnormalisée

b

vecteurdeBûrgers
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p et q représentant
la formedesobstaclesau mouvementdesdislocations
comme
Kocks et Follansbeearriventdonc à une expressionde la contrainted'écoulement
fonctionsimpledu paramètrede structuret , de à et de T [Kockset al 1988J:

lEq III-2al

o:

kT In(à/ i:o)

èo+

go4bt

)"')"'

III.3.6.Secondeformulation de I'équation d'évolution
L'évolution de la microstructure est toujours considérée comme l'équilibre entre
I'accumulationde dislocationset la restaurationdynamique.Le taux d'écrouissageparamètre È
dà
caractérisel'évolution de la microstructure au cours de la déformation.
d,
lEq III-251

0 :

0o - 0,è, à, T)

précédemment,
connuesousle
Dansla versiondu modèleprésentée
on aboutità l'équation
nomd'équation
de Voce :

II

e:eolt
L

-

a-oo
I
à"(à,T)- à. _J

uneéquationplusgénérale
Kockset Follansbee
[Kockset al 1988Jchoisissent
lEq III-26/
F

e:eolt,(ffi))

fonctionempirique.
F@
@ansle casdu cuiwepur à 99,99Yo;ilsproposent

ffi

).

initial 0s estconstantjusqu'àdes
Le point importantde leur étudeest que l'écrouissage
vitessesde déformationinférieuresà /03 sI mais augmentede manièreabrupte au-delà.Ils
uneloi du type :
envisagent
lEq III-27/

9 o ( b ): A 1 + A r l n ( b ) + A j b

37

Chapitre III

L'équationlEq III-26/suggèrequela contraintede seuiltendversunevaleurde saturation
dépendant
desconditionsde sollicitation.Kocks et Meckingproposentla relationsuivante
lEq III-281

os
-U

r[.3.7.Conclusion
Le modèleMTS a ététestéavecsuccèspour desvitessesde déformationvariantde Iùa s
I à 104.r/ pour desdéformations
allantjusqu'àl}Oyo.Il ne prenden comptequ'unparamètre
d'étatcenséreprésenter
la microstructure.
Il comportedeuxétapesessentielles
:
lo

la déterminationde la contrainted'écoulementen fonction des conditionsde

(à et I) pour un étatmicrostructuralâdonné,
chargement
2"
l'évolutionde la microstructureau coursde la déformation.

Kocks et Mecking [Mecking et al I98IJ soulignentque les matériauxpour lesquelsle
modèleest applicableont un comportement
de "Cottrell-Stokes"(les courbeso(e) se déduisent
lesunesdesautrespar unehomothétiede rapport s(à, T) ). Ceciesttrès rarementle caspour de
grandesvitessesde déformationet simultanément
pour toute températuremaisse vérifie dansle
jusqu'àdesdéformationsassezimportantes,tandisque dansle
domainedesfaiblestempératures
domainedestempératures
élevées,cette loi est applicablepour de très petitesdéformations.Ils
proposentde considérerla restaurationdynamique,

or(&,à,r):0-go,
coûlmeun secondparamètrede structurepour expliquerles déviationsobservées
entrela réalité
et le comportement
de "Cottrell-Stokes".
Une autrepossibilitéproposéepar Kocks et Follansbee
[Koclcset al 1988Jpour expliquer
cettedéviationestla variationde l'énergied'activationnormalisée
gp enfonctionde â.
Ce modèleest "gourmanden paramètres"maisprésentel'avantagede donnerun sensà
chacune de ses équations, qu'elles soient fondées sur des phénomènesphysiques ou
phénoménologiques.
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III.4.

Modèle de KlePaczko

Klepaczkopropose de modéliserle comportementdans un domainede vitessesde
sont desmécanismes
prépondérants
pour lequelles phénomènes
déformationet de températures
athermiqueset thermiquementactivés.Ce domainecorespond à des températurescomprises
entrelll st et If St.
comprises
de déformation
entre0 K et TJ3,et à desvitesses
L'approcheadoptéepour rendre compte de l'évolution d'un matériau au cours de
l,écoulementplastique,est de relier les variablesinternesaux paftrmètresde structure(tels la
leur
puis de considérer
la taille desgrains,dessous-gtains...)
densitémoyennede dislocations,
debase.
Le modèlereposesurtroishypothèses
variationpendantla déformation.
ll

de déformationenplasticité.
estle modefondamental
Le cisaillement

La cissionrésolue r45 est la sommed'une composanteeffective C^5 et d'une
2t
interne%ns (/Eq II-2/)
composante
TRs: TaRs* Cns

C., dépendfortementde la vitessede déformationet de la température.Cette dernièrea peu
d'influencesur la contrainteinternerr*r. Elle agit surla valeurdu modulede cisaillementG(T) et
derestauration).C'est pourquoi,dansla
faiblementsur le coefficientd'interactiona (phénomènes
La relationentrela cissionrésolue
appeléecontrainteathermique.
littérature,ro estfréquemment
et la contrainted'écoulementpour un polycristalest donnéepar les formulesd'homogénéisation
de Taylor :
o:

MoTgg

T= M,

Trts

en traction ou compression
en cisaillement.

(ù,=

3,06 pourles C.F.C.)

Le premierlié à
Deux facteurscontribuentaux effetsde I'histoiredu chargement.
3l
z.o correspondà la réponseinstantanéed'unemicrostructuresoumiseà une sollicitation; le
secondassociéà ro*sserapporteà I'histoirede la créationde cettemicrostructure(figt " III'2).
a)
çqÊi

Ë>
o
O

déformation
Tsaut
d'histoire
etphénomènes
instantanée
frgureIII-2: réponse
(casC.F.C.).
Iorsd'untestdesautdevitesse
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Pour I'instant, la densité de dislocationsest l'unique paramètrereprésentant
l,état
microstructuraldu matériau.Elle évoluediftremment selonles paramètres
de chargement.
Cela
permetdoncderestituerlesphénomènes
d'histoire.

Le modèlereposedoncsur deuxtypesdelois :
. une loi cinétiquereliantla contrainted'écoulement
à la microstructure;
. une loi d'évolutiondécrivantleschangements
de la microstructure.

IIL4.t.Loi cinétique
CommenousI'avonsrru dansle paragraphe
précédent,
la cissioninternepeut s,écriresous
la forme :

ro=a1Gb,,!
p+t roffi) * r rcS * oocfi
Danscetteéquation'G représente
le modulede cisaillement,b le vecteurde Bûrgerset les
termescr'rdesfacteursqui caractérisent
la force entreles obstacleset les dislocations.a, est de
I'ordrede I'unitéalorsque cL2,d3 et ct/ sontpetitsdevantl. On reconnaît
danscetteformulela loi
deHall-Petchreliantla contrainted'écoulement
à I'inversede la racinecarréede la taillede grain.
Ici, la cissioninterneestmisesousla formegénérale
:
/EqIII-29/

ro=a(p,d,D,À)G(f)b

Jp

La contrainteinterneestproportionnelleau modulede cisaillementcar
le mouvementdes
dislocationsest directementrégi par la rigidité du réseau.Klepaczkosuppose
que ce module
dépendde la températurede la façonsuivante:

,ol,-#,*(r',,-+Àl
L

T^ estla températurede fusion,
Ê estune constantedu matériauétudié,
G, estle modulede cisaillement
à 0 K.
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activés
Commenous I'avons vtr au chapitreprécédent,dans le cadre de mécanismes
thermiquement
VEq ll-sô,la vitesseest reliéeà la contrainteeffective.Klepaczkomodifie cette
est fonction de la densitéde dislocations
équationen indiquantque le facteurpré-exponentiel
mobiles:
/Eq III-31/

*l+l
i=v(p,)

Il reprendI'expressionde l'énergied'activationAG proposéepar Kocks, Argon et Ashby

[]e7s| : VEqII-74

ÂG(r'1=acoII-fiY

Tg

l'

En supposantque le facteurde fréquencev ne dépendpas de la contrainte(hypothèse
l'équation
/Eq II-7/:
pourlesmétauxC.F.C.),il estpossibled'inverser
acceptée
communément

lEqIII-32/

'
,\ I/pll/A
e-/l
,* = ,i l, - t+ ,"v(
I
tlc,
r)
j
I
f

, --

-

ri contrainteeffectivemaximale(à 0 & est évaluéeà partir de la modélisationdu
par unedislocationde I'obstaclethermiquement
activéde plusgrandeénergie.
franchissement
qui contrôlel'écoulementplastique
Dansle casdesmatériauxà structureC.F.C.,le mécanisme
des forêts de dislocationsimmobiles[Klepaczkoet al 1993J,[Kocl<set
est le franchissement
al I975aJ.La contrainteeffectivemaximaledépendde densitéde la forêt :
/Eq III-3j/

.
c' , distanced'activationvaut à dansle casd'unobstacledeformerectangulaire.

mobilespm VEq III-3I/).
Le facteurde fréquencev dépendde la densitéde dislocations
mobilesreprésentent
une
Pour les matériauxC.F.C.,Klepaczkosupposeque les dislocations
faiblefraction/de la densitétotalede dislocations.
/Eq III-34/

y = p^ up b2

cvec

P^: f P

(f<<I).

deDebyedu matériauconsidéré.
b p I0I3 .r/ estla fréquence
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Pour les matériauxC.C. et H.C., cette expressionde pm ne convientplus et il
faut
déterminersaloi d'évolutionen fonctionde la vitessede déformation.

IIL4.2.Loi d'évolution
Le point essentielest de modéliserl'évolutionde la microstructure.La densité
totale de
dislocationsestle seulparamètreconsidéréici. Klepaczkopostulequecettedensité
varie au cours
de la déformationde la manièresuivante:
/Eq III-35/

oti

#

= M,,(i)- k"(i,,r)(ppo)

po estla densitéinitialede dislocations,
k. (hr) estle facteurde réarrangement
desdéfauts(annihilation),

Mr 0) estle taux de créationde défauts.Klepaczkoa montré,en sebasant
sur lestravaux
deMorrone et DuS P986J, quece coefficientne dépendpasde la température.
Il rejoint en cela
Klahq Dorn et Mukherjee[]970J qui estimentqueles sourcesdeFranket Read
ont desénergies
d'ac{ivationtrop importantespour que I'influencede la température
soit significative
. Mr, (/ est
directementrelié au libre parcoursmoyendesdislocations par la formule
:
Il)

Mn(i) =

bx(i,)

Ce libre parcoursmoyendiminuelorsquei, augmente.Il est contrôlépar plusieurs
tlpes
d'obstacles
(commeles distancesmoyennesentreles forêtsde dislocations,
entreles précipités,le
diamètremoyen des sous-grains...),
ce qui rend son expression
très compliquée.Klepaczko
proposeuneformuleempiriquedu tauxde multiplication
:

A, B, C sontdesconstantes
intrinsèques
au matériauétudié,
la valeurde saturationdela vitessede déformation.
7. estfixé à 106I représente
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L'annihilationdes dislocationsest proportionnelleà leur densité.Mecking montreque le
et de la vitessede déformation:
facteurmultiplicatifdépenddela température

ko(i,T) = ko (!)-2^or
fo

/Eq III-37/

à0 K
&o estle facteurd'annihilation
à la vitesse,
m0 estla sensibilitédel'écrouissage
/o estla vitessede seuil.

de touslesélémentspour déterminerla contrainted'écoulement
Nous disposonsdésormais
au coursdela déformationpourune histoiredesvitessesdonnée.

m.4.3.Interprétationet déterminationdesparamètres
nécessaires
dansce modèleest très élevé.Un récapitulatifest
Le nombrede paramètres
:
donnéci-dessous
a

t-]

constanted'interactionsur lesdislocations

b

[m]

vecteurdeBtirgers

deBoltzmann
k: 7,38*7U23 [J.K''] constante
n

[m]

géométriedu doubledécrochement

vn

[s-']

deDebYe
fréquence

f

t-l

mobiles
fractionde dislocations

ÂGo

tJ]

énergied'activation

p et q

t-]

activé
géométriede la force de l'obstaclethermiquement

Go

[Pa]

à 0K
modulede cisaillement

T^

Kl

defusion
température

f

t-]

à la température
du modulede cisaillement
dépendance

po

[m"]

densitéinitialede dislocations

Mo

[m"]

dedislocations
demultiplication
constante
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14- A

t-l

constantedu matériau(multiplicationdesdislocations)

15' B

t-]

constantedu matériau(multiplicationdesdislocations)

16. C

t-]

constantedu matériau(multiplicationdesdislocations)

,,- ,.

[s-']

vitessede saturation(multiplicationdesdislocations)

18. k0

t-l

constanted'annihilation
desdislocations
à 0K

19- mo

K-'l

dépendance
de I'annihilationdesdislocations
à la température

20. To

[s-']

vitessede seuil(annihilation
desdislocations)

Cesconstantes
sontde deuxtypes:
lesconstantes
physiques
fondamentales
(k, uo,b, G0, l,

T.)

lesconstantes
reliéesau formalisme
adopté(a,.ÂGs,...)

Dans la versionla plus simple,tous les obstaclesthermiquement
activésont une forme
rectangulaireet le facteur de multiplicationde dislocationsne dépendpas de la vitesse
de
déformation.
( p : g : I,
a' : b,
Mr : Mo ). Elle nécessite
la connaissance
des huit
constantes
suivantes
: a, AGg,1, po, Mg, ko, ûr0 et T^ . Nousallonsétudiercetteversionplus
en détail.

I I I. 4.3.1.Fxpr ession de la contrainte d,écouIement
En recombinantles équations/Eq III-29/, lEq III-32/ et /Eq III-33/, on arrive à une
expressionde la contrainted'écoulement
dela forme[Klepaczko1993J:

lEqrrr-38/r:=GbJp
[". ffir,- #^ryr)
La contrainted'écoulementest une fonction simplede la densitéde dislocations.Cette
dernièrepeut êtredéterminée
par desexpériences
de sautdevitesse.
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11l4.3.2.DéterminationdeIa densitéde dislocation
Lors d'un saut d'unevitessei1 à une vitessei,z la microstructurene changepas de
obtenuesaprèset avant
En faisantla diftrence descontraintesd'écoulement
manièreinstantanée.
le saut,on obtient:

Lr= .2- rr= J,
#kî
On en déduitla valeurdep :

Connaissantp , rl est possiblede remonteraux coefficientsd, G0 et f de l'équation
/Eq III-38/

II I. 4.3.3.D éterminati on desp aramètresde l' équation d' évolutio n
A vitesse de déformationet températureconstantes,les paramètresde multiplication
Mu 0) et d'annihilationko 0 D desdislocationssont constants.Il est donc possibled'intégrer
l'équationdiftrentielle /Eq III-35/ de manièreanalytique.

p= po.

Yl,

- exp(k, r)l

à différentsstadesde la déformation(déterminées
A partir desdensitésde dislocations
pour une vitessede déformationet une températuredonnées,il
commeindiquéprécédemment)
par interpolation
lesvaleursdeMnQ) et kofu D.
estpossiblede déterminer

III.4.4.Synthèse
A partir de I'histoiredes vitessesde déformationau cours du temps, les valeurs
sontconnues.Il estpossibled'intégrer
instantanées
desfacteursde multiplicationset d'annihilation
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numériquement
l'équationd'évolution/Eq III-35/ et donc de remonteraux expressionsde la
contrainteeffectiveet de la contrainteinterne.
Les prédictionsde ce modèle se conformentavec une bonne précisionaux résultats
expérimentauxsur des matériauxc.F.c. tels I'aluminrum[Klepaczkolgs7bJ (/iguresIII-3 &
fII-4) ou le cuiwe [Zenarni ]992J dansun domainede vitessesde déformationcomprisesentre
Ita sI à Id sI. Pour desvitessesde déformation
encoreplusélevées,
Klepaczkointroduitune
contraintesupplémentaire
liée à la traînéevisqueusesur les dislocations[Klepaczko 1993et
1994J.Nous ne nousappesantissons
pasici sur cesphénomènes
car ils sont négligeables
dansle
domainede vitessedetempératures
et de déformationquenousavonsexploré.
cependant,deuxpointsdu modèledeKlepaczkorestentà améliorer.
ll

L'expression
de la densitéde dislocations
mobileset donc du facteurde
fréquencev ne conviennentplus pour les matériauxC.C. et H.C. Une versionplus élaboréedu
modèletente de restituerles évolutionsdes densitésde dislocationsimmobilesd,unepart et
mobilesd'autrepart au coursde la déformation[Klepaczko]ggTJ.
2/

Le taux de créationde défauts
Mn (/) nesuitpasun modèlephysique.

l;3'to2 s-t

lruxi'uN
Æ
=
P
v,
vl
U
d.
F
q

T i = 2 r 1 0 - 4s - l

'

r00
75
50

CE
l^,
I

vl

2S

0 . 0 5 . 1 01 s
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rtgure III-3 : résaltatsd'expériencesde sautsde vitessesttr l,aluminium
[Sensenyet al 1978J
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Modélisation du comportementplastiEte

l'r-

l'a-

3.€2 r-l

f l- Z.E-{r-l

r€-001
3l€AR 5;n^lN

l.€? r-l

f a- 2.8-a.-l

rE-@l
SHE^R
SlFAll{

ftgure III-4 : simulationsnumériquesde sautsde vitesse
[KlepaczkoI988aJ.

,1//.5. Bilan
Les trois modèlesprésentésfournissentdes résultatstrès satisfaisantslors d'essais
pour une largegammede déformationet de vitessesde déformations.La déformation
uniæ<iaux
de l'évolutionde paramètres
n'est,dansaucundestrois, un paramètred'étatmaisla conséquence
Ils se distinguenten celadesautresmodèles.Cette originalitéleur permetde
microstructuraux.
du matériauétudié.
liés à I'histoirethermomécanique
restituercertainsphénomènes
adoptéeestidentiquedanslestrois cas:
La démarche
lo

censéscaractériserl'état
à desparamètres
relier la contrainted'écoulement

de la microstructure,
microstructuraux.
Ceslois
donneruneloi d'évolutiondu ou desparamètres
d'évolution ont en cornmunun comportementasymptotiqueentraînantune saturationde la
contrainted'écoulement.
2"

Le paramètremicrostrucfuralest uniquedansles versions"standard"des trois modèles,
maisles formulationsplusrécentesintroduisentun secondparamètrepour une modélisationplus
adaptée.
empiriqueoù le paramètreprincipalestle travail
Bodneret Partomadoptentune démarche
plastique.Avec leur modèle,il est possiblede simulerdes expériencesde saut de vitesse.Il
présenteI'avantagede se contenterde peu de paramètresqui de plus sont relativementaisésà
conduiseà une
il est à craindrequ'un modèlebasé sur l'expérience
déterminer.Cependant,
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multitude de formulessuivantle domainede vitesseconsidéréQe paramètreDs est estiméa
priori) et doncà une gestiontrès lourdepour et par lescodesde calcul.
C'estpourquoidesmodèlescornmeceuxde Kocks-Meckinget plus encorede Klepaczko
baséssur des phénomènes
physiqueset n'introduisentdes formulesempiriquesqu'en dernier
recoursoftent un formalismeapparaissant
plus stable,mêmesi cela se fait au détrimentde la
facilité de déterminationdesparamètres.
Ils se distinguenten celade la plupart desmodèlesoù
l'étapede déterminationsefait par une optimisationglobalede "boutonsde réglages"ajustantle
mieuxpossibleune expression
mathématique
à despointsexpérimentaux.

Nous avonsdonc choisid'adopterpar la suiteun formalismevoisin de celui proposépar
Klepaczkocar il nous sembleplus prochedesphénomènes
qui ont lieu au seindu matériau.La
détermination
desparamètres
passepar desessaismécaniques
spécifiques
tels lessautsde vitesse.
C'est pourquoinousallonsintroduiredansle prochainchapitrele dispositifexpérimental
que nous
avonsmis en æuwepour nosessais.
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Chapitre IIl :

Dispositil expérimental:
les barres de Hopkinson

Dispositdexpérimental: les bones de HopHnson

lV.

Dispositifexpérimental: les barresde Hopkinson

1V.1. Introduction
mis en æuwe pour tester les matériauxsont très variés et
Les moyensexpérimentaux
à un tlpe de sollicitationdansun domainebiendéfini.
souventspécifiques
Comme nous I'avons noté au chapitre précédent, la connaissancedétaillée du
comportementdu matériauétudiépassepar desessaisde plus en plus complexes.Pour étudier
utiliséessontmultiples.Le tableausuivant
I'influencede la vitessede déformation,lestechniques
[Dormeval I9S0J présentequelquesdispositifsavec la plage de vitessede déformationdans
laquelleils peuventtravailler:

a(s")

Type d'appareil

Diflicultés
expérimentales

< lO-f

fluage

l0-4à I

mécanique
ou
hydraulique

là102

hydrauliqueou
pneumatique

l02 à 5.l03

machinesà choc
barresde Hopkinson

> 5.103

impactdeprojectiles

résonance
de
I'appareil
ondesparasites
adiabatique
échauffement
propagationd' ondesparasites
pressionsélevées
échauffement

lo3 à 106

chocsdeplaques
expansionde structures
par explosif

pressionsélevées
difficultésde mesures

TabIeau IV- I : D isposi tifs expér i mentaux tltpi Et es
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Au coursde la thèse,nousavonsmis en placeune barrede torsion dynamiqueà laquelle
nous avonsadjoint un dispositifde torsion quasistatiqueafin de réaliserdes sauts
de vitesse.
Cette installationest décriteplus en détail au paragrapheIV.3. Ce chapitreest de présente
la
techniquedes essaisde Hopkinson"essaispeu coûteuxpermettantd'atteindredes vitesses
de
déformationélevées.Cetteméthodereposesur la théoriede la propagationdesondes
élastiques
dansun matériau.Seul le cas des ondesde torsion seraabordécar la majeurepartie
de notre
étude s'y réfere' Le dispositifde compressiorq
d'inspirationphysiqueanalogue,est exposéen
annexe.
Le nom de barresde Hopkinsonest assezcontroversé.Il trouve son origine
dans les
travauxde B' Hopkinson[19]4J qui donnepour la premièrefois la description
d,un moyen
expérimental
permettantde déterminerI'amplitudeet la duréed'uneimpulsioncrééepar un choc
à
I'extrémitéd'unbarreauà I'aided'unpendulebalistique.
Il faudraattendrel94g et I'apparitiondes
jaugesde déformationpour queDavies
[I74SJ parvienneà relierle déplacement
de I'extrémitédu
barreauà son état de contrainteau cours du temps.En 1949,Kolsky pg63J
donnela forme
actuelleau dispositifet formalisela théoriede propagationdes ondesélastiques
de contraintes
danslesbarresde Hopkinson.Grâceà sestravaux,il estpossiblede déterminer
les contraintesde
compressionsubiespar un échantillonintercaléentre deux barresau cours
de sa déformation.
c'est pourquoice dispositifestaussiconnusousle nomdebarresdeKolsky.

Ce dispositifde compression
permetl'étudedu comportement
mécaniqued'un matériauà
de grandesvitessesde déformation
(de I'ordrede If , td sI ). Cependant
destravauxmenéspar
Pochhammetp876J et Chree[]ssgJ ont montréI'existence
de phénomènes
de dispersionsdans
lesbarreslors d'essais
de compression.

Les barresde Hopkinsonen torsionont étéutiliséespar de nombreuxauteurs
[Baker et al
1966J,[Lewis et al 1972J,[Frantz et al 1972J,
[sensenyet al I97gJ, fEteiche et al I9g2J. ce
dispositifdonne accès à des vitessesde propagationdu même ordre que
les barres de
compression.Elles s'affranchissent
des perturbationsdécritespar Pochhammeret Chree.Elles
présententI'avantagede contraindrelesmatériauxen cisaillement
(le modede sollicitationle plus
pur), et d'atteindredesdéformations
élevées.

1V.2. Théorie des ondes de contrainte de torsion
La difficultéliéeà la compréhension
desphénomènes
detorsionestaccentuée
par la mise
en æuweplus habituelledesondesde compression
(chocde plaques,essaide Taylor...).Alors
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que"compression"possède
"traction" pour antonyme,il estpluscompliquéde décriresimplement
le contrairede "torsion".

Nous proposonsde qualifierles effetsde I'ondede torsion danssonpropreréférentiel,en
utilisantle tire-bouchondeMocwell pour orienterles angles.Nous nommonsalors"onde (E" une
ondede torsion se propageantdansle sensdu tire-bouchonde Maxwell c'està dire dansle sens
horairequandon regardedansla directionde propagationde I'onde.Deux ondes(E sepropageant
le mêmeeffet sur l'éprouvette(ftguo IV-I).
dansdessensdifférentsaurontrigoureusement
Enfin,nousappelons"onde O" celleayantleseffetscontraires.

figure IV-l : effet dupassagede dew ondes@ et d'uneonde @
sltr un cylindre initialement at repos.

Le modèlede propagationdes ondesde torsion est analogueà celui de compression
[KolslE ]963J. Nous reprenonsici les pointsprincipauxde I'approcheproposéepar Johnson

Fe72l.
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Clrapitre IV
IV.2.1.Vitessede propagation

frgure IV-2: propagation d'une ondede torsion

Considéronsun tube semi-infinide faible épaisseuret de rayon r tournant à la vitesse
angulaireag(frgure IV-2).Au tempst:0, la sectionDD estbrusquement
immobilisée.Une onde
de contraintede torsion sepropagealorsparallèlement
à I'axede la barreà la vitessec1. Autemps
/, la longueurBD : c1l est immobileet l'état de contraintey est identiqueen tout point. Le reste
du tube tournetoujoursà la vitesseap.
La contraintede cisaillementrdans BD secalculepar applicationdu théorèmede l'énergie
cinétique: le travail du coupleimpulsionnel
I

W:-=

*t*(Asc*r)

2

est égalà la perted'énergiecinétiquedu tubeau temps/,
I

AE": ^f ftc,Aù*y'nl r,fo
z
On trouve alors :
T: fu Q | (Do
Commelesbarressontsollicitéesdansleur domaineélastique,

r=

Gf = Gaor
C1
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desbarres
G estle modulede cisaillement
r(Dot
dansBD.
estle tauxde cisaillement
'vl c=l L0 =

ou

On en déduitla céléritédesondesdetorsiondansla paroidestubes:
ct:

G
Po

Cette célérité ne dépendpas du rayon. Nous admettonspar la suite qu'un barreau
de
juxtaposés.Il n'y a pasde gauchissement
rylindriquesecomportecommeuneinfinitéde tubes
d'uneondeélastiquedetorsion.La céléritédesondesesttoujoursde cr.
la surfacelors du passage

de rotation
fV.2.2.Relationcoupls'vitesse
Nous avons rnr au paragrapheprécédentque la contraintede cisaillementr dépend
un barreauplein,l'élémentde coupled'unecouronne
linéairementdu rayon.Si nousconsidérons
situéeà une distancer du centredela barres'écrit:
dC:(r*2rrdr)*r:

2 n p o c t@ o fd r

La vitesseangulairede rotationest supposéeconstantesur une sectiondroite. Le couple
dansla barrevaut alors:
*4
C- 2
Le facteur IZban" =

tDa
ff

rD4

o)o=
o=DoQ
Æ
ct @

n

fuQ Cùo
P

(D
n c1 est I'impédance acoustique en torsion des barres

représentele diamètrede la bane).

Nous devonsretenirquelorsqu'unebarreestbloquée,alorsqu'elletourneà la vitesseo6
une onde se propage et chargela barre à une valeur de couple C proportionnelleù ob
quandun barreausoumisà un coupleC estlibéré,uneondede torsion sepropageà
Inversement,
la vitessec1 danscelui-cienle faisanttournerà la vitesseangulaire@0 :

C

Zboo"
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fV.2.3.Transmission et réflexion dfondes de torsion

Matériau 2

ImpédanceZ,

Impédance22

rtgure IV-3 : trançmissiond,uneondede torsion
Iors d'une discontinuitéd,impédance.

Si, au cours de sa propagatiorLune onde de torsion rencontreune discontinuité
d'impédancedue soit à une variationde la sectioq soit à Ia rencontred,un matériau
nouveau
(figt'e IV-3), une partie va être transmiseet une autre réfléchie.Les
conditionsà satisfaireà
I'interfacesontl'égalitédescoupleset desvitessesangulaires
derotation:
Ci+

Cr=

@i -

Ct

û)r --

(Dt

où lesindicesi, r et I serapportentaux ondesincidente,réfléchieet transmise.

Commear, :

c'

C'

i'@r:

et

@t :

C,

j

L2

,on en déduit les expressionsdes

couplestransmiset réfléchi:

ci
ci

Deuxcaslimitesseprésentent: la réflexionsurun bordlibre et cellesur un bord fixe
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o Réflexionsurun bord libre
Lorsqu'uneondearrivesur un bord libre, on considèrequele matériau2 dela figure IV-3
acoustiqueestnulle.On en déduit:
est I'airde massevolumique: p2 * 0. Sonimpédance

C,:0

et

C,: - Ci

L'onderéfléchiesur un bord libre est de natureopposéeà I'ondeincidente,de telle sorte
qu'elletend à ramenerla barre dansson état de contrainteprécédentle passagede I'onde. Une
onde(E seréfléchitenondeO.

o Réflexionsurun bord fixe
acoustiquedu milieu 2 est
De même,lorsqu'uneondearrivesur un bord fixe, I'impédance
0 pour tout coupleincident).On endéduit:
infinie(car a, :
Ct: 2 Ci

et

Cr: Ci

L'onderéfléchiesur un bord fixe est de mêmenatureque l'ondeincidente,de telle sorte
qu'elleprolongesonaction.Une onde(E seréfléchiten onde(E.

1V.3. Dispositif expérimental
Le dispositif des barres de Hopkinson en torsion (rtgtre fV-$
:
essentiellement

est composé

d'unebarred'entréeet unebarrede sortie,
dela barred'entrée,
2 d'unsystèmede chargement
J
d'unsystèmedeblocagede la barred'entrée,
I

4 d'uneéprouvette,

de mesureet d'enregistrement.
5 d'instruments
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Blocage

(3)
Chargement dc
la barre dbntrée

dc sortie

(2)

(t)

Pont I

Pont 2

Pont 3

(s)

(s)

(s)

frgure IV-4 : descriptiondu dispositif expérimental.

fV.3.l.Barres d'entréeet de sortie
Les barressontmaintenues
par despaliersen bronzealignésmécaniquement
avecunetrès
grandeprécision(0,05mm par mètre).Ils reposentsur un banclui-mêmerectifié.
Les barres sont réaliséesen acier maraging de type Marval l8H présentantles
caractéristiques
suivantes:
Limite éIastique
Module de Young
Module de cisaillement
Massevolumique
Céléritédesondesde torsion

oy: 1,7GPa
E: 190GPa
G:73 GPa
pg: 8000kg.m-3.
ct : 3000m.s|.

Elles ont subiun traitementthermiqueafin d'éviterles distorsionsdesondes.Le choix du
Marval l8H est lié à son granddomaineélastiqueet sa grandeimpédanceacoustiquespécifique
Poct.
La barred'entréea une longueurde 4m et un diamètrede 25mm.La barrede sortie
mesure3 m pourle mêmediamètre.
L'impédance
acoustique
Z estdoncde 0,92Nm.s.
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IV.3.2.Chargementde la barre d'entrée
longuede
Il est assurépar un vérin rotatif permettantde tordre une partie(généralement
deux mètres)de la barre d'entrée.Pour préserverlintégdté du dispositifet pour satisfaireles
théoriques,nous devonsresterdansle domaineélastiquedes barres.Au cours des
hypothèses
à unevaleurde 1500Nmnouslimitonsdoncle couplestockédansla barred'entrée
essais,

fV.3.3.Blocagede Ia barre d'entrée
A environdeuxmètresdu vérin rotatif sesitueun systèmepermettantde bloquerla barre
d'entrée(pendantque son extrémitéest tordue par le systèmede chargement).Ce systèmede
blocagedoit pouvoir être libéréle plus rapidementpossiblepour avoir un front d'ondele plus
entreun vérin et un morsde
raidepossible.Nousutilisonsun barreaud'acierrapide,intermédiaire
serage.

IV'Sï : Iibération de la barre d'entrée
rtgare IV-Sa : blocagede la barre d'entrée frgure

Pendantle chargementde la barre d'entrée,le barreaumartyr subit une flexion "trois
points" entre les portées du mors et la tête du vérin. L'eflort transmispar le barreau est
importantpour maintenir,par frottement,la barred'entrée(fign e IV'Sa). Une fois
suffisamment
la barretordue, et aprèsavoir protégéle vérin rotatiq,on appliquesur le barreauune surcharge
provoquantsaruptureet libérantla barre(fiyre IV'sb).
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Le mors sépareune région chargéed'unerégionlibre de couple.Plus le mors est étroit
plus le front d'ondeest raide et le tempsde montéedes signauxcourt. Il faut trouver donc un
compromisentrela tenuede la barreet la largeurdu mors.

fV3.4. Eprouvetteclassique

L'éprouvettedestinéeà êtrecolléea la formesuivante(rtgoreIV-6):

A-

'.1 tS

I
Ai
avec * I: 4,5mm
* h : 0 , 5m m
*r:7,5mm:)f

**

*eint)

rtgure IV-6 : descriptionde I'éprouvette.

Les facesE (entrée)et S (sortie)sont colléessur les barres.La déformationest localisée
dans la partie mince de l'éprouvette.Le volume de la partie"utile" de l'éprouvetteest de
106mm3.
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IV.3.5.Instrumentation
Trois ponts de quatrejauges actives,inclinéeschacunede 45o par rapport à I'a)<edes
principalesde celles-ci.
barres,mesurentles déformations
Deux de cespontssontsituésde part et d'autrede l'éprouvette(ftgure W-4,ponts 2 et 3),
et le troisièmeest placé sur la partie initialementtordue de la bane (frgr" W'4, pont /),. Ils
permettentde mesurerlesniveauxde couplestocké,incident,réfléchiet transmis.
e donnéespar e = nIT
Ils indiquentdestensions
"

"O

*,4 estle gainde I'amPlificateur,
*.8 estla tensiond'alimentation
desponts,
* .Restla résistance
jaugeet
de chaque
- g = K1,K étantle facteurdejaugeet yleglissement
danslesbarres.
À2'
nousobtenonsla relation: e = AEK {
Finalement,
2

sur un oscilloscopenumérique.
sur les trois pontssont enregistrées
Les tensionsmesurées
de I MIIz pendantla duréede I'essai
d'acquisition
Nous utilisonscelui-cipour desfréquences
(quelques
millisecondes).

IV.3.6.Chargementstatique
de la barrede sortieet secompose:
Il seréaliseà I'extrémité
à vitessede rotationvariable(de 0,8 à 8 tours par
d'unmoteurasynchrone
surla barreestde 100N.m ;
minute);le couplemaximumdisponible
o

o

derapportde réduction(1152);
d'unréducteurde coupleroue/vis-sans-fin

d'un systèmede fixation sur la barrepar frette coniquejouant le rôle de
limiteur de couple: si la contrainteimposéeest trop importantelorsqueI'ondetransmiseatteint
I'extrémitéde la barre de sortie, cette dernièreva riper dansla frette et préserverle montage
o

moteur/réducteur.
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fV3.7.

Diagrammede marche

Lors d'un essaide torsion,l'éprouvette(que nousconsidérerons
danscettepartiecomme
une discontinuitéd'impédancesansépaisseur)est coincéeentredeux longuesbarresde même
impédance
acoustiqueZ.
JusteavantI'essai,l'étatdu dispositifestle suivant.
La barre d'entréede longueutLentréeest pincéepar le systèmede blocageà une
distance/ de I'extrémitéqui n'estpasen contactavecl'éprouvette.Cettelongueur/ est soumiseà
un coupleÇ le restede la bane étantlibre detoute contrainte.
Labane de sortiede longueurLsortieestlibre detoute contrainteet immobile.

Lorsquele systèmede blocageestlibéré,une ondede déchargese propagedansla partie
préalablement
chargéede la barred'entrée,entraînantainsila barreen rotation.Cettedernièreva
engendrerune ondede chargedansla partiedéchargée.
Si on considèreque le couplestockéest
(E
positif,une onde va chargerla partieinitialementau reposet une ondeO va déchargerla partie
tordue(/igre IV-n.

En écrivantl'équilibrede la partiehachurée(frgtres IV-7b et c), nouspouvonsconclure
queI'ondeo déchargela barrede 1/2 tandisqueI'onde(Ela chargede c/2.
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C:O
a:0
L-I

C:C
al: 0

I
:::,:::tij,,
:iit:iiilli;t:::t::::::il:i:

état initial

Bordfixe

C:C
a:0
l-ctt

C:C/2
ot: C/22
2ctt

c:0
ol:0
L-l-ctt

autempst<Uc1

Bordfixe

c:0
a:0
c1 t - l

C:C/2
a: C/22
2l

c:0
a:0
L-l-ctt

au tempst>Uc1
Bordfixe

Onde-

Connaissantla vitessede propagationet les conditionsde réflexioq il est possiblede
prévoirla natureet la positionde chaquefront d'ondeau coursdu temps.
La figure [V-8 représentele diagrammede marchedes ondes de torsion. Les lignes
obliquesreprésententles positionsdes fronts d'ondesau cours du temps. Ces ondes se
plus faible que celle desbarres
partiellementsur l'éprouvettesupposée
d'impédance
réfléchissent
et totalementsur les bords fixes.Pour déterminerl'état de contrainteet de vitessede rotation
d'une section droite de la barre au cours du temps,on trace une ligne verticale à I'abscisse
et on regardedans quel domainedu graphese trouve la section au temps
correspondante
considéré.
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C =Cr2
o=t2Z
C=C
ot=O
Eprarette

rtgure IV-8 : diagrammede marchedesondesde torsion.

Dans ce diagramme(frgt e IV-?), r et t désignentles coefficientsde réflexion et de
transmissionde I'ondeincidente.Cesdeuxcoefficientsdépendent
de la natureet de la géométrie
de l'éprouvette.Celle-ciatteintun régimestationnaireaprèsun tempstrès court qui correspondà
une dizained'allerset de retours de I'ondedansl'éprouvette.Le couple à I'entréeest égal au
coupleà la sortiec'est-à-dire: (I - r) : l. Cettefigure laissesupposerque les coefficientsr et I
restentconstantsau cours du temps.En fait, ils dépendentde l'écrouissage
de l'éprouvette.Le
niveaude coupledansles différentesrégionsdu graphen'estpas constant,mais ce diagramme
ofte I'avantagede repérer les positions des fronts d'onde et de donner le sens des divers
quesubitl'éprouvette.
chargements

Il faut noter que le tempsde chargement
de l'éprouvetteest2l/c, (l ms pour le dispositif
présenté)et que le couplestockén'imposepasla contraintedansl'éprouvettemaisla vitessede
déformation.Il est donc possible,pour une vitesse de déformationdonnée,de limiter la
déformationen déplaçantle systèmedeblocageversle vérinrotatif
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Dispositf expérimental: Ies barresde Hopkinson
1V.4. Dépouillement
desessais.
pour le dépouillement
sontnécessaires
Quatrehypothèses
La déformationdesbarresestpurementélastique.

ll

Le coupleà I'entréeest égal au coupleen sortie ce qui signifiequ'après
2l
quelques allers et retours de I'onde dans l'éprouvette (une dizaine de
cettedernièreatteintun état "équilibré".
microsecondes),
3t

La déformationde l'éprouvetteestlimitéedansla partiefine.

Les contraintes,la déformation et la vitesse de déformation sont
dansl'éProuvette.
homogènes

4t

la relationentre la tensionaux bornesdes ponts de jaugeset la
Nous connaissons
déformationde la barre sur laquellesont colléeslesjauges.Commeles barresrestentdansleur
domained'élasticité(hypothèsel), nouspouvonsrelierle coupleC dansla barreavecla valeure

(=+"

:
de la tensionenregistrée

2Ge

AEK

6l'angledont a tournéunesectiondroite,
arla vitesseangulaired'unesectiondroite,
C; le coupleincidentdansla barred'entrée,

Notons

Ç(t) le coupleréfléchidansla barred'entrée,
C(t) le coupletransmisdansla barrede sortie,
D le diamètredesbarres,
r4ole rayonmoyendela partietubulairede l'éprouvette,
l4osalongueuret
(frgnrt fV'6).
h4osonéPaisseur

Alors

Cep:
tep

Ci+

Cr=

zrrfonno

Ct

(hypothèse2)
(hypothèse3)
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qep=

qenrrée-

qsortie =

o)ép=

@entrëe- @sortie

Zboo"

Deplus,

feo(t)
-

?tép

a4pft) (hypothèse
4).

Nous arrivons donc, en combinantles équationsprécédentes,
aux expressionsde la
contraintede cisaillement
et du glissement
dansl'éprouvetteaucoursdu temps:

GDs
--..:-

l6refiep

e,
AEKsortie

i= s'++"
+DLp
AEK"uç4"
Connaissantla vitessede déformationà chaqueinstant,une intégrationnous donnela
déformationà tout instant.
Nous pouvons alors accéderà la relation Ap/éù pour une vitesse de déformation
moyennequi dépenddu coupleréfléchi.

Dans le cas d'une expériencede saut de vitesse, la contrainte au sein de l'éprouvette est
toujours proportionnelle au couple dans la barre de sortie. Cependant, pour la vitesse de
déformation, il faut retrancher à la tension correspondantau signal réfléchi une tension d'offset
correspondantau niveaude couple avantl'apparitiondu train d'ondes.

Nousavonsvérifiéla validitédu dispositifexpérimental
:
*

les signauxà I'entréeet en sortied'éprouvettesont égauxaux phénomènes
perturbateurs
près;
*

sur un essaisanséprouvetteoù les deuxbarresétaientcollées,le niveaudu
signalincidentreste constant; la colle n'a pas d'influencesur I'allure des
signaux;
*

en observantl'éprouvette
au microscope
optique,la déformationplastique
estbienlocalisée
dansla partiefine.
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Disposit{expérimental : Ies barresde HopHnson
: le travail plastiquefourni à
Il faut noter que de tel essaissont quasimentadiabatiques
l'éprouvettese dissipeen chaleurqui n'a pasle tempsde diffirserdansle système.Le matériau
Dansle
thermiqueen mêmetempsqu'il se durcit par écrouissage.
subitdoncun adoucissement
limitésà descouplesstockésde 300Nm ce qui conduità
nousnoussommes
cadrede nos essais,
des vitessesde déformationpour le tantale d'étude de 300st. Au delà de ce couple,
thermiqueest trop important.Le matériaus'adoucitau coursde la déformation.
I'adoucissement
Les zonesayant subi le plus grandtaux de déformationsont moinsrésistantesque le reste de
l'éprouvette.La déformationtend à devenirhétérogèneau sein de celle-ciet le dépouillement
n'estplusvalable.
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ChapitreV :

Comportementmécanique
du tantale

Comportementmécaniqueùt tontale

V.1.

Généralités sur le tantale
V.1.1. Utilisationdu tantale

L'électroniqueconstituesonchampd'applicationprincipal: sonpoint de fusionélevé,son
faible coefEcientde dilatatiorusa facilité de mise en æuvre (grandeductilité et aptitude au
soudage),sesbonnesconductivitésthermiqueet électriquesont sesatoutspour la réalisationde
avantd'être
Il fut aussiutilisépour la fabricationde lampesà incandescence
grilles,plaques....
supplantépar le tungstène,mais il demeuredansla compositionde filamentsdansles tubes à
hautefréquence.Le métalrecouvertde sa couched'oryde est employédansla fabricationsde
électrolytiques.
et redresseurs
condensateurs
résistanceaux acides,son très haut
L'industrie chimiqueexploitesurtout sa remarquable
point de fusion et sa conductibilitéthermique.En particuliersonrôle essentieldansles industries
et sulfurique,du phénolpeutêtre signalé.
desacidesctrlorhydrique
Le tantaleapparaîtdansla compositionde prothèsespour sabonnecompatibilitéavecles
tissusvivants(chairet os) qui s'y adhèrentfortement.
Enfiq sa grandeductilitéet saforte densitéle font apprécierdansI'industrienucléaireet
dansI'armement.
propriétéssonusageestlimitéen raisonde sararetéet donc
En dépitde sesnombreuses
soncoût.

V.1.2. Elaborationdu tantale[Pascal1958]
V.1.2.1.Ertraction
Dansla nature,le tantaleesttoujoursassociéau niobium(aussiappelécolombiumpar les
sousforme de pentorydes(TazOs, MrOs) mélangés
Les mineraisapparaissent
anglo-sa:<ons).
avec d'autres orydes (silicium, fer principalement)desquelsils sont extraits par épurationet
entrele tantaleet le niobiumest délicatedu
attaquespar différentsacides.La phasede séparation
très voisines.Elle passepar la transformationdes
fait de leurs propriétésphysico-chimiques
orydes en fluo-acidesen solutionaqueuse.Cette solutionest purifiée dansune colonnede
qui entraîneles fluo-selsde
distillationau moyend'un solvantorganique,le méthylisobutylcétone
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de tantalesont dissociés
tantale,le niobiumdemeurantdansla phaseaqueuse.Les halogénures
La
par électrolyse,par chauffageou réductionpar un élémentalcalin(sodiumprincipalement).
poudredetantaleissude cesprocédés
estenfinlavéepardesacides.

V 1.2.2.Agglomérationet mise enforme
L'agglomérationdu tantalepar fusion est difEcileen raison de son caractère(point de
fusionprochede 3000"Q.De plus,il présenteà chaudunegrandeaffinitépour la plupartdesgaz
pour I'obtenir
(orygène,hydrogène,azote)et attaquelescreusets.Trois procédéssontdéveloppés
sousformemassive:
e le frittage;
o la fusionsousvideà I'aided'un arccomportantdeuxélectrodes
par
detantaleaggloméré
compression;
o la fusionpar bombardement
sousvide.
électronique
Des trois méthodes,la dernièreconduità la meilleurepuretémaisles grainsobtenussont
plusgros quedansle tantalefritté.
généralement

Le tantaleprésentant
une grandeductilité,sa miseen forme sefait à froid par desmoyens
Des recuitsintermédiaires
estampage...
ou finals
classiques
de laminage,tréfilage,emboutissage,
lorsquele métalesttrop durci par écrouissage.
Cesrecuitssont de deux
sontparfoisnécessaires
qpes:
o de restaurationentre700et 900"C;
o de recristallisation
entre1050et 1500"C.

Ils doivent impérativementêtre effectuéssous un vide secondaireafin d'éviter une
présents
pollutionparleséléments
dansI'air.
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V.2.

Propriétéschimiques

à la corrosiorl comparableà celle
remarquable
par sa résistance
Le tantalese caractérise
tenueà un film d'oxydeTazOsqui le recouweet
du platine[pascal II\BJ.Il doit cetteexcellente
trèsefficace.
lui assureuneautoprotection

V.2.1. Action de I'hYdrogène
L'hydrogène est fortement absorbé par le tantale à partir de 200"C. Il diffirse dans la
maille cristalline et on ne note pas de film d'hydrures à la surface.L'hydrogène absorbéa un effet
fragilisant sur le tantale [Falanga ]982J, l'allongement à striction passe de 29% à 3% à
-40"C lorsque la teneur en hydrogène croît de 24 à 46 ppm. Cependant,I'hydrogènepeut être en
grandepartie éliminépar chauffagesousvide entre 800 et I200oC.

V.2.2. Action de I'azote
de II00oC pour que le tantalefixe I'azotede manière
II faut monterà destempératures
notable.Le tantale dissout environ 5 atomesYo d'azote[Pascal ]958J. Le reste de I'azote
réduitla ductilité(ftgureVJ).
absorbéformedu nitruredetantaleTaN dontI'actiondurcissante

V.2.3. Action de I'oxYgène
à I'oxydationest bonnejusqu'à 300"C.La diffilsionlente de I'orygèneà
La résistance
: les atomesd'oxygènese
de vieillissement
températureambianteest à I'origine desphénomènes
d'ancrageet
Cela entraîneun phénomène
déplacentau cours du tempsvers les dislocations.
augmentela contrainte d'écoulement.Cette diffusion devient très rapide aux températures
pour effectuerI'opérationde frittage (1700-2200'q. Il est donc très difficile
nécessaires
voisinesde 400"C,
d,obtenirpar cetteméthodeun tantaleexemptd'oxygène.Aux températures
[Falanga ]979J.
I'orygèneestà l'originede I'effetPortevin-Lechatellier
puhr, Westerheideet ElssnertI970J donnentla formule suivantereliant, aux vitesses
enazoteet orygène:
la limite d'élasticitéet lesconcentrations
quasistatiques,

6rr= 124+677CN+392Co
oÂat
?6at
MPa
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D{TERSTIÏAL@}ITENT'PPM
rtgare V-I : influence de I'orygène du carbone et de I'azote
sur le comportement mécanique du tantale
[Mitchell et Smialek ]970J .

V.2.4. Action du carbone
La carburationdevientimportanteà partir de 1200"C.Le carboneforme avecle tantale
1958J
deuxcarburesTaC et TazCqui le durcissent./Pascal

V.3.

Propriétésphysigues
V.3.1.Aspectcristallographiques
[Goldsmith196U, [Filyand 19691

partagela colonneVa avecle vanadium
Le tantale,73h' élémentdu tableaupériodique,
(Z : 23)et le niobium(Z : aI). Samassemolairevaut 180,948g. Sastructurecristallinecubique
ambiante(0,3296nm ù 0 K),
centréeet sonparamètrede maillea valant0,3303nm ùtempérature
sont identiquesà ceux du niobiumaveclequelle tantaleprésenteune grandeaffinité. Ce faible
paramètrede maillepour unetelle masseatomiquefont du tantaleun matériau< lourd >>de masse
volumique16660kg.^-t à 25"Cet I atm.
Commetous les matériauxà structurecubiquecentrée,le tantalepossède12 systèmes
primairesde glissement
dansles directions<,1//> et lesplansgI0] [Besnard1984J.De plus,
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<///> {II2}. Les lignesde
secondaires
peuventse déplacerdansles systèmes
les dislocations
glissementne sont en généralpas rectilignes:à une mêmedirectioncorrespondenttrois plans
dansle systèmepincipal.(figure V-2)

[1l0]
(111)

udl
(nr)

frgare V-2 : systèmesdeglissementdu tantale

Barrett et BakishfBarrett I95Sl rapportentqueles impactssur du tantaleproduisentdes
de l'azoteliquide.Ils
danslesplansfl I2) àL77K maispasà la température
maclesde déformation
ont de plus observédeszonesde rupturepar clivagedansles plans{II0} et occasionnellement
dansles pl3lr1s
$00]. Ils contredisenten celaBechtoldfBechtold 1955Jqui n'a rien observéde tel
ù 77K. Ceci peut être expliquépar des différencesde teneuren élémentsinterstitiels.Gray et
en
que la tensiond'écaillagediminuelorsquela concentration
Rollett IGrry 19921montrent
interstitielsaugmente.En effet, cornmenous I'avonsdéjàvu, une forte concentrationen atomes
Le glissementest donc entravéet le matériaua
d'oxygèneentraîneun ancragedes dislocations.
plus facilementtendanceà subir une déformationpar clivage.La températurede transition
est donc sensibleaux élémentsd'alliageet se situeen deçàde -196"C.Bechtold
ductile-fragile
proposedeux explicationsde la grandeductilité du tantale,inhabituellechez les matériauxà
structureC.C. :
d'orydesdanslesjoints
la solubilitéélevéede I'orygènedansle tantalediminuela concentration
de grainsfavorisantainsiunefi ssurationtrans-granulaire.
(que I'on observedansle
pour produirele maclagemécanique
la très hauteénergienécessaire
basses)atypiquedesmatériauxà structure
tungstène,le molybdèneet le fer cr aux températures
C.C. Ce secondargumentestretenupar Grayet Rollett[]992J.
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V.3.2. Propriétésthermiques
du tantaleavecla température.
Le tableauV-l résumel'évolutiondesprincipalesconstantes
Température
de fusion; T^ : 3269K
de vaporisation: T' s 5573K * 100K
Température
Chaleurlatentede fusion1Lr : 159kl.kgl.
:Cp:139,04 + 1,757I0'2 (T-273)+ 1,375If6 Q-28)2
Capacitécalorifique
Te [273, I2ooKJ
CoenJ.kgt.KI
+ 0,022(T-273)+ 4,4IU6 (T-273)2
Conductivitéthermique:7:56,4
Te [200,28ooKJ
I enw.m-t.KI
p:125 + 3,8 (T-273)
Résistivitéélectrique
pennlZ.m

Te [273, 373KJ

Coefficientde dilatationlinéairea: 6,5 + 3,4 I0'1 (T-273)+ 1,2 tOt çt-zzs12
a en Lon.m'I.Kt

Te [273, 373

physiquesdu tantale
TableauV-I : constantes
[Pascal 1958J,[Golàrmith ]961J, [Filyand ]969J,[Falanga 1979J,fKittel 1989J

Nous pouvonsretenir de ce tableaula températurede fusion très élevéeet la capacité
calorifiqueque nous utiliseronspour calculerl'élévationde températureau sein du cristal lors
sansdiffilsionde chaleur.
d'essaismécaniques

V.3.3. Constantesd'élasticité
En élasticité,la matricede rigidité C,7d'une structurecubiquese ramènepar raison de
C
symétrieà 3 coefficients: C2 , Ctz èt Coo.En général,on déterminelesmodulesde cisaillement
: Cu dansle plan(100)et la direction[010J,C' : (C,, - Cn )/2 dansle plarl,(I I0) et la direction
B : (C,, + 2Ctz)/3 qui traduit la variationde
[170J, ainsique le modulede compressibilité
Le facteurde ZenerA : C/C' mesurele
hydrostatique.
volumedu métalsoumisà un chargement
un matériautotalementisotropetel le tungstène).
degréd'anisotropied'un cristal(/ caractérise
Par mesures ultrasonores,Fisher []97U,
[Featherston]963J, aboutità :
C tt:2 6 5 ,9 1 GP a
Ctz: 16I,I2 GPa
Ctt: 82,35GPa

en concordanceavec d'autres auteurs

à température
ambiante.
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Rajendranet Garrett[]9921publient desvaleursproches:

ctt:261 GPa
cn: 157 GPa
Cu:

à température
ambiante.

81,8GPa

On constatequele tantaleestanisotrope(A = 1,6).Le modulede cisaillement
G du tantale
monocristallinvarie entre C' : 52 GPa et C :82 GPa suivantle la direction et la plan de
sollicitation.De même,le modulede Young estcomprisentre144 GPa pour un chargement
dans
la direction<100>et 2I7GPa dansla direction<lll>. Le comportement
du tantaleest donc
sensibleà la texture.La valeurdu modulede Young lors d'unetractiondansla directionde
cosinusdirecteursl, m et n par rapport aux æ(esdu cristalest donnéepar la formule[LePoac

resrJ:
(c,,-c,r)(c,,+2c,r)

uFl N

(C,, + C,r)

' =
- = 2 = ) (fr' + m'n' + n'l'1
+ (+
',
+
E
E,*
Co, C,, - C,r'
De récentesmesuresultrasonoreseffectuéesau CEA/DAM sur un tantale Cabot
polycristallin
de grandepureté[Nadal 1995Jdonnentun modulede Young^Edécroissant
de 187
à I7I GPa lorsquela températurepassede 20 à 1000"C.Danscettegammede températures,
le
modulede cisaillementG varie entre 70 et 63 GPa et le coefficientde Poissonoscilleautourde
0,346.Cesrésultatssont en conformitéavecceuxde la littérature.(E : 186GPa, G : 69 GPa,
v:0,35). Frostet Ashby[1982Jproposentun coefficientde décroissance
linéairedu modulede
= 8,9Wa. K-t .
cisaillement
correspond
aft à *
AT
c
c'
(GPa)

(GPa)
55

90
89
88
87
86
85
84
83
82
8l

54
53
{t

5l
50

l0o

200

300

T(K)

t00
rvv

200 300

T(K)

frgure V-3: influencede Ia températurenrr les
modulesde cisaillementC et C'du tantale.
[Feotherston1963J
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V.4.

Comportement du tantale en plasticité

Le comportementmécaniqueest très sensibleà la teneur en élémentsinterstitiels
(hydrogène,azote,orygèneet carboneessentiellement).
Ces concentrations
ne doivent pas au
,,.

total excéder l0Dppm pour pouvoir parler de tantale pur [Falangalg7gJ. Le traitement
thermiqueet le moded'élaborationont aussiune influencenon négligeable.
Commele souligne
Guillaume,il faut toujoursnoter les points suivantsavantd'analyserdes résultatsconcernantle
tantale:
o le mode d'élaborationqui permet de distinguerdeux classesde tantale;la première
correspondant
à un métal fondu dansun four à bombardement
électronique(plusieurs
foisle caséchéant)contientpeud'impuretés
interstitielles
contrairement
qui
à la seconde
correspond
à un métalfritté élaboréparmétallurgie
despoudres;
o la mise en æuwe et les traitementsthermomécaniques
intermédiairesou finals qui
déterminentl'état microstructuralspécifique(densité de dislocations,orientations
préferentielles...).
cristallographiques
Ainsi les valeursdonnéesdansla suitede ce paragraphe
sont à utiliser avecbeaucoupde
'prudence,
d'autantque les compositions
chimiquesles procédésd'élaborationet de mise en
æuwene sontpastoujoursexplicitéspar les différentsauteurs.

V.4.1. Comportement
du tantalemonocristallin
V.4.1.l.Systèmesdeglissement
La limite d'élasticitéest définiemacroscopiquement
par la contrainteau delà de laquelle
subsisteune déformationrésiduellelorsquele matériauest relâché.Dans les métaux,elle se
par la pertede linéaritéentrela contrainteet la déformation
manifeste
et I'apparitiond'unepartie
d'allure parabolique.Ce phénomèneest dû principalement
à la créatiorLau mouvementet au
stockagedes dislocations.
Si leur teneurinitialeest faible(inférieureà 101-106
cm'2),h limite
d'élasticitécorrespond
à la créationà partirde sources.
Dansle cascontraire,ellecoihcideavecla
pour les libérer.Ce mouvementse fait de manièrepréférentielledansles
contraintenécessaire
planscristallographiques
denses.Celajustifie I'existenced'une cissionrésoluecritique pour le
glissementfacile,contraintede cisaillement
critiqueà exercersurun plancristallographique
dense.
Elle setraduit par le rapport entrela limite élastiquemacroscopique
et un facteur,appeléfacteur
de Schmidet Boas, caractérisantI'orientationde I'axe de traction par rapport au systèmede
glissement
du cristal.Alors quelesmatériauà structureC.F.C.vérifientbienla loi de Schmidet
Boas, cette loi est mal suivie par les matériauxà structureC.C. [François et al I99IJ. Les
résultatssur la naturedesplansde glissementobservéspar les différentsauteurs@errisRoseet
Wulff [1962J, Mitchell et Spitzig []965J, Byron et Hull U967 et By'on 1968J,Mordike et
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Rudolph []9671) diftrent et sont souvent contradictoires.La forte influencedes éléments
interstitielssur la valeurde la limite d'élasticitépeutjustifier une telle hétérogénéité
de résultats.
Cependant,
on peut soulignerlespointssuivants:
le glissementseproduitdanslesdirections<.1.1/>;
le choix du plan de glissementdépendfortementde la directionde sollicitationdansle
repèrecristallographique
de l'échantillon; la températureet la vitessede déformationont une
influencesur le plan choisi pour une même orientation; certainsauteurs observentque le
glissements'effectuedanslesplansde cissionrésoluemaximale,d'autresconstatentun glissement
suivantles planscristallographiques
est décritepar les courbes
{I I0} et {I I 2} ; cettedépendance
ty(fl [Kroupa Ie6U @f.$ V.a.].2).
A 273K, la dépendance
de la limite d'élasticitéd'un monocristalde tantaledéforméen
tractionunianialeen fonction de ta directionde sollicitationest cohérenteavecun déplacement
des dislocationscantonnédansles systèmesde glissement{II0} <IID fByron I96SJ. Ferris,
Roseet Wulffprétendent
ne pasobserver
cephénomène.
A77 K et entraction,lesconclusions
deByronsontbeaucoup
plusambiguës.
En compression"
le tantalene suit plus une loi de Schmidet Boas. Byron justifie cette
dépendance
très complexede la limite d'élasticitéen fonctionde la directionde sollicitationpar
desglissements
partageant
sur dessystèmes
unemêmedirection.

y(7)
V.4.1.2.Courbes
b = I/2 FIIJ

Plan de cissionmaximale
Plan de glissementobservé
Plan de référence

(Ito)

Plan(11

ligare V-4 : orientation de Ia sollicitation
dons le référentiel du cristal
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Pour mettre en évidenceI'inadaptationde la loi de Schmidet Boas aux matériauxà
structurecubiquecentrée,on établit généralement
la courbereliant I'orientationde I'ore de
traction avecle plan de glissementobservé.L'orientationde la sollicitationest repéréepar deux
angles(frgre V-4).Le premierf déterminel'écartentreI'axede traction oetla directionde
glissementb : I/2 PIU. Le second,l, caractérisela position du plan de cissionmo<imale
(contenantD et orthogonalau plan défini pat o et D) par rapport à un plan de réference
-généralement
un plarl,{II0} - contenantla directionde glissement.
Un plan quelconque
de la
zone[I I IJ (c'està dire contenantb) peut êtrerepérésoit par I'anglelz qu'il formeavecle plan de
réfërence,soit par I'angleX,entresanormaleet la directiondetraction (ïgures V-4 et V-5).
La cissionrésoluesurce planquelconque
vaut :
rv/,:co sf co sT o : cosf sin( cos( r - û o:
Cettevaleurestmo<imale
lorsqueI:
7<0

cos( r - r y)r ,

V,
,

I>0

i
frgure V-5 : orientationde la sollicitation
danslafigure depôle I I0

Grâceaux symétriesdu cristalà structurecubiquecentrée,il estpossiblede limiter I et V
dansI'intervallef-30o;30o1.
Notons que le passagede la tractionà la compression
(pour une
mêmedirectionde sollicitation)
transfonneI eî -l.On établitalorsune courbedonnantle plan
de glissement
observé(repéréepar V) en fonctionde la directionde sollicitation(repéréepN Z).
Lesdeuxpossibilités
lesplussimplessontlessuivantes
:
le glissement
sefait uniquement
surles plans$ I0] auquelcasV:0 pour tout 7;
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le glissementse fait uniquementsur le plan de cissionmo<imaleauquel cas V = I pour
totrt l.
Les courbesVk) présententla particularitéde ne pas toujours être symétriquespar
rapportà l'origine,ou, autrementdit, le tantalen'adoptepasles mêmessystèmes
de glissementen
compressionet en traction pour une directionde sollicitationdonnéefRogaushIg70J, [Byron
Ie6U. (figure V-6)

rtgure V-6 : courbesV0) du tantale
et desalliagesTaMo 3,8 et TaRe 3,8

Sleeswyk[Vitek 1970Jexpliquece phénomène
par le fait que les dislocationsvis se
dissocientde manièreasymétriqueen dislocationspartiellessessilessur deux plans{II2} non
parallèles,
ceciafinderéduirelesénergies
élastique
au coeurdeIa dislocation.

I/2 []tIJ : I/6 []IIl

+ t/3 UIII
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Pour déplacerde telles dislocations,il faut d'abord les rendre glissilesc'est à dire
et la traction,en ne les rabattantpas sur le même
dissociéessur le mêmeplan.La compression
plzm$ l0) n'ontpasun effet symétrique.
de la courbey(7).
Celapermetdejustifierlesasymétries

V.4.1.3.Consolidation
peuventêtre observéspour desorientationsde sollicitationau
Trois stadesd'écrouissage
dansune garnmede températurecompriseentre200 et 573K
centredu trianglestéréographique
[Mordilre 1967J,[Mitcheil 1965J.
faciledesdislocationssurun uniquesystème
Le stadeI correspondà un glissement
de glissementsansconsolidationdu matériau.
quasiment
linéairedû à I'apparitiond'un
Le stadeII est le sièged'un écrouissage
secondsystèmede glissement.
Le stadeIII au cours duquelles dislocationschangentde systèmede glissement
pour se recombiner(glissementdévié)concordeavecla pertede la linéaritéet I'apparitiond'un
paraboliqueavantla rupturedu matériau.
écrouissage
Au coursdu stadeI, un seulsystèmede glissement
macroscopique
estactif.Les lignesde
glissementsontlongueset l'écrouissage
est doncfaible.SousI'effet du glissement,
le cristalsubit
une rotation vers les directions<III>. Pour des axes de traction situésdans le triangle
Mitchell et Spitzig [Mitchell 1965J observent deux
stéréographique[00U-[I0I]-[]IIJ,
La première,II] Il, estmajoritairedansle triangle;la secondeIIIIJ,
directionsde glissement.
estadoptéepour desaxesdetractionssituésdansunezonetrèsprochede[00]J.
Mtchell et Spitzig découpentle cercle stéréographique
en domainesde directionsde
glissementactivédansle cristalsuivantla directionde sollicitation.Le cristaltendalorsà s'aligner
avecla directionde glissementet peut donc rendreun secondsystèmede glissementactif. Ce
phénomène
du matériau(stadetr), les dislocationsayantalorsplus
se traduit par un écrouissage
de difficultéà sedéplacersur desplansqui secoupent.En fonctionde I'angledont doit tournerle
cristal,I'apparitiondu stadeII estplusou moinsrapide(cf,figure V-T).
Les courbesqu'ils publient(en les rationalisantavecun facteurde Schmidcorrespondant
(ftgure V-7)
au glissementdansles systèmes
{I I0}<I I /> ) sontlessuivantes.
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frgure V-7 : courbesde consolidationdu tantale
enfonction de la direction de traction.
[Mitchell 1965J

sur le comportementdu
V.4.2. Influencedu chargementthermomécanique
tantalepolycristallin

Le comportementdu tantalepur polycristallindans le domaineplastiqueprésenteune
grandecomplexité: cornmechezles matériauxC.C. la vitessede déformationet la température
sur la contrainteet la
ont une forte influencesur la limite et le pic d'élasticité,sur l'écrouissage,
déformationà rupture.De plus, les réactionsdu tantalediffèrentsuivantle type de sollicitation
interstitielsont
en éléments
torsion...).Enfiq les concentrations
imposée(tractiorl compression,
un effettrèsnotablesur sescaractéristiques.
critique.Il n'estpas
un écrouissage
et présente
à I'effetBauschinger
Le tantaleestsensible
enraisonde sonpointde fusiontrèsélevé.
adiabatique
sujetaucisaillement
nous nouspenchonssurtoutsur l'influencede chaque
Dans la suitede ce paragraphe,
du
surla contrainted'écoulement
température...)
allongement,
(vitessede déformation,
paramètre
tantaleen sefocalisantsurla limited'élasticité.
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V 4.2.1.Limite d' élasticité
Il est difEcilede parler de limite d'élasticité< du tantale) tant la fourchettede valeurs
publiéesest étendue: suivantla compositionchimique,la texture et le mode d'élaboratioqelle
peutvarierdu simpleau doublepour un mêmecouplevitessede déformatio4température.
A des
vitessesquasistatiques
(10'a, I|'s s/ ) et à températureambiante,la limite d'élasticitéoscille
suivantle type de tantaleentre150et 250MPa.
La courbe de consolidationdu tantale présenteun pic d'élasticité: la contrainte
d'écoulementpassed'une limite d'élasticitésupérieureà une limite d'élasticitéinferieurequi
correspond
à un palierde la contrainted'écoulement.
La déformation
d'uneéprouvetten'estpas
homogènesur ce palier: Johnstonet Glman expliquentce phénomène
par une ( avalanche
> de
dislocationsmobilesqui traversentles grainsles mieux orientéset qui entraînentI'apparitionde
bandesde Lùders.Le passage
de cesbandesamènela limited'élasticitédu tantaled'un niveau
hautà un niveaubas.La propagationdesbandesest lente,ce qui entraîneune hétérogénéité
dans
l'éprouvettesollicitée.Cette propagations'arrêtesi la déformationest stoppée.La rigidité du
systèmede chargementjoue un rôle important pour I'observationdes bandesde Lûders
[GuillaumeJ.Ce pic disparaîtlorsquele désancrage
desdislocations
mobilesest plus aisé(par
augmentation
soit de la température
soit de la densitéde dislocations
mobiles).Ce processus
est
caractéristique
desmétauxà structurecubiquecentrée.

L'étendue des valeurs publiéess'expliquepar la difficulté de déterminerla limite
d'élasticitéà partir de courbeseffort/déplacement.
Bien quela définitionde la limite d'élasticité
contrainte au delà de laquelle se manifestent des processTtsirréversibles soit aisément
appréhendable,
la multitudedesmécanismes
qui régissentla déformationplastiquedu tantaleet
l'état microstructural initial du matériau ont une influence capitale sur cette valeur
macroscopique.

V.4.2.2.I nfluence de l' écrouissage
Le comportement
du tantalepolycristallinest assezvoisin de celui du cuiwe dansle
domainedesfaiblesvitessesde déformation
: il s'écrouitfaiblement
au coursde la déformation
et
la strictionapparaîttrès tard. Soussollicitationdynamique,
le tantaleévoluesuivantune loi de
matériauquasimentplastiqueparfaitet salimiteà rupturediminue.
L'écrouissagesubit une décroissance
lorsquela vitessede déformationaugmente.
Le
coefficientd'écrouissagen
passede0,27(pour10-1sI)à0,13 (pourI0'2 sl) [Regazzoni
Igg3J.
Cesrésultatssontconformesà ceuxd'Isbell,Christman
et Babcock[]g72J. Cesderniers
obtiennent
lescourbesde consolidation
suivantes
en compression:(figure
v-g)
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frgures Y-8 a et b : influencede Ia vitessede déformationet de Ia déformation
sar la contrainted'écoulementdu tantaled'aprèsIsbell et al.

à
RajendrarqGarrett,Clarket JunglingF99I et 1992Jsesontintéressés
aux allongements
la strictionet à la rupturesur deséprouvettesde tantaleNRC sollicitéesen tension(figure V-9).
Dans le domaine quasistatiqueils trouvent que I'allongement à la striction décroît
p r o g r e s s i ve me n3td
8e
%(1 0 '3i ')à 20%( IsI) ( ftgur eV- 10) .Cettevaleur de3S%e s tc el l e
observéeau CEA/DANI [Nominé I995bJ sur du tantaleNRC recristalliséù 4,4 /0'' Tr. Aux
(entre/ s / et I0 st ) la strictionapparaîtau tout débutde la déformation
vitessesintermédiaires
que
plastique.
deprudence
enraisondesinstabilités
Cesrésultatssontà considérer
avecbeaucoup
du coefficient
I'on peut rencontrerà cesvitessesde déformation.Ils indiquentune décroissance
moçimalvalant428 obtenuà 101sI .
le coefEcient
avecla vitessede déformation,
d'écrouissage
Dans le domaine des vitessesélevées,ils observentune augmentationde la contrainte
à striction(20%àL1600s't).
et dela déformation
d'écoulement
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frgure V-9 : courbes de consolidation d'après Rajendran et Ganett.
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rtgure V-|0 : déformationà striction enfonction de Ia vitessede deformation
d'aprèsRajenùan et Garrett.
Gray et Rollett [Gray 1992J trouvent un accroissementlinéaire de la contrainte
Ao/A{è,rde 2080MPa par unité de déformationà I0'3 st et 846 MPa par unité de
déformationà Id sI . Cesrésultatssont sensiblement
différentsde ceux de Michalulq Gray et
Chatterjee[1993]. Ces derniersindiquentun accroissement
linéairede 700MPa par unité de
déformationà 103sr et de 600MPa par unité de déformationà 2000s't pour une déformation
de I0%. Celacorrespond
à descoefficients
d'écrouissage
de n : 0,25à I0-3st et n: 0,087à
2000s-l.
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Les difiérentesétudesmécaniques
menéespar le CEA/DAN{ ( [Dormeval et al 1979J,
avec
[Bédèreet al 1979J,[Daumas 1985J,[Nominéet al 1994et ]995J...)sont en concordance
cespublications.

V4.2.3.Influencede la vitessede déformation
Le tantaleesttrès sensibleà la vitessede déformation,maiscette sensibilitéa tendanceà
décroîtreau cours de la déformation.En prenantune loi du type pseudoplastique
du type:
^,F.:ega,om
o : Kà
[I9S3J donneà partir d'essaisde tractioneffectuésà I0-2et ]0-as' les
valeurssuivantes
du coefficientm: â In(o)/ âln( à)lrr

E

Ooic

m

0,12

6inf

I%

5%

I0%

20%

0,1

0.1

0.07

0.05

0,03

Dansun articleultérieur[Regazzoni1984J,il réévaluem : 0,084à I% de déformation.
Une récenteétude menéeau serviceCEA/DAM fNominé ]994 et 1995a&bJsur du
tantaleMapren-Cabot
donnedesvaleursderz prochede 0,1pour op,cet de 0,8 pour oiz1.
Gray et Rollett []992J, estimentquant à eux i m : 0,062 à 2% de déformationen
compression,
valeur identiqueà celle publiéepar Michalulq Gray et Chaterjeeà I0oÂ de
déformationsur du tantalepur [Michaluk et al 1993J.
( à titre de comparaison,
Cesvaleurssonttrès importantes
la sensibilitédu cuiwe à la
:
vitessede déformation
auxfaiblesvitesses
de déformation
vautm 0,013)[Regazzoni1983J.
Hoge et Mukherjee[1977J publientune courbedonnantla limite d'élasticitéinférieureen
fonctiondela vitessede déformation.(ftgure
V-I I)
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Limite d'élasticitéi nférieure
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rtgure V-I I : influencede Ia vitessede déformationsur Ia limite d'élasticité
du tantalefHoge etMukherjee1977J

Cesvaleurssontcohérentes
aveccellesde Gourdin[]959J qui observeun componement
parfaitement
plastiquepour deux nuancesde tantaledéforméspar expansiond'anneaujusqu'à
7000 s'1.Le premiertantaleélaborépar métallurgiedes poudresa une limite d'élasticitéde
600MPa,le secondfonduparfaisceau
d'électrons
plastifieà 550Mpa.
Il faut garderenmémoirequ'un essaidynamiqueestadiabatique,
l'énergieconsommée
par
la déformationplastiquedissipéeen chaleurn'a pas le tempsde diffi;ser.Le tantales'échauffe
notablementpendantun essaide compressiondynamique.
Par conséquent,
les courbesde
consolidation
obtenues
résultenttoujoursde la compétition
entrel'écrouissage
et I'adoucissement
I
thermique.Or, l'échauffement
théoriqueestproportionnel
ù
I ode (où p désignela masse
PCp-

volumiqueet co,la chaleurspécifique)
. Donc plusun matériauest résistant,plus il s'échauffe.
Ceci expliquequalitativement
I'absencede consolidationapparenteaux grandesvitessesde
déformation.Il seraitnécessaire
d'effectuerdes mesuresde températureen tempsréel, pour
pouvoiranalyserles résultatsde courbes0-6 plus en détail,et comprendre
I'importance
de cet
échauffement
dansle casparticulierdu tantale.

V.4.2.4.I nfl uence de Ia température
La forte sensibilité
à la température
estcorréléeà la sensibilité
à la vitessede déformation
[Arsenault 1966J.Cesrésultatssont caractéristiques
d'un comportementthermiquement
activé.
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Dans le domainedes faiblestempératures(0-600 K), le mécanismeprincipal qui contrôle la
est
Ce franchissement
desvalléesde Peierlspar les dislocations.
déformationestle franchissement
d'autantplus aiséquele réseaucristallinest< lâche> c'est-à-direquela températureest élevéeet
quela vitessede déformationestfaible.
Les travauxles plus fréquemmentcités sont ceux de Hoge et Mukherjee[1977J. Leur
vient complétercellesde Bechtold[1955J,de Pugh[1956J,de Holdenet
étudeexpérimentale
Schwartberget Jaffee[1960J et d'ArsenaultF966J. Les courbessuivantessont obtenuessur du
tantalepolycristallin.Le tantalede Pughcommeceluide Bechtold,élaboréà partir de métallurgie
des poudresest plus riche en interstitielsce qui expliqueraitles positiondes courbesqu'ils
obtiennentpar rapport à celle de Hoge et Mukherjee.Les courbesd'Arsenaultet Holden et al
voisinesde celledeHoge et Mukherjee(figure V-|2).
sontquantà ellesrelativement

. - l -.Pugh
-#Bechtold

Ë
^
=o
Ët

E=

0,0015/s1956
0,00û28/s 1955

" " "Arsenault
--{Holdenet al

600

*Hoge

0,008/s 1966
0,00O5/s19@

et Mukherjee0,0001/s 197/

o

OO-a€
1000
Ternpérature

rtgureIV-l2 : Iimite d'élasticitéinférieureenfonctionde Ia température

Arsenaultpublie des courbesdonnantla limite d'élasticitéen fonction de la température
pour du tantalemonocristallin.Cellesci sont nettementinferieuresà cellesobservéespour du
à 27n.
tantalepolycristallin(o, : 600
Les travauxrécentsde Chenet GrayP9941corroborentceuxde Hoge et Mukherjee.

joue aussiun rôle importantsur I'alluredu pic d'élasticité: ce pic, très
La température
prendde I'importance.
prononcéauxfaiblestempératures
diminuelorsqueI'activationthermique
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V.4.3. Influencede la microstructure
V 4.3.1.Mécanismesde déformation
L'écoulementplastiquedesmétauxest régi par la créatioq le mouvementet le stockage
desdislocations.Frost et Ashby[]952J qualifientl'écoulementplastiquede processuscinétique.
En effet, il est contrôlé par des processusqui ont lieu à l'échelleatomiqueparmi lesquelsla
créatiorq la montée et le glissementde dislocations,la difflsion d'atomes interstitiels,le
déplacement
desjointsde grains,le maclage...
D'aprèsI'alluredes courbesdonnantla limite d'élasticitédu tantaleen fonctionde la
température,
il estpossiblede distinguer
trois zones.(ftgtre fV-L3)
o La premièreallant de 0 à 400K (pour des vitessesde déformationquasistatiques)
correspond
à unefortedécroissance
dela limited'élasticité.
o La deuxième
(entre400Ket 1600K)coihcideavecun plateaudela limited'élasticité.
o La troisième(au delà de 1600K)concordeavecune forte diminutionde la limite
d'élasticitédueà I'apparitiondesphénomènes
de diffi.rsion
et de fluage.
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frgare V-(3 : limite d'élasticité inférieure enfonction de Ia température

Pour expliquercette évolutionon admetcommunémentque la contrainted'écoulementest
la sommede deux composantes:
o:oo+o'

ou

86

ComportementmécaniEtedu tantale
6a

desforcesà grandrayond'action(oints...)
contrainteinternereprésente

o'

dela température
et de la vitessede
activée(dépendant
contraintethermiquement
franchissable
à I'aidedesfluctuationsthermique.
déformation)correspondauxobstacles

permettentde décrirel'augmentation
rapidede la limite élastique(c'estDeux mécanismes
à-direde o) à bassetempérature:
o le franchissement
desvalléesdePeierls(beaucoupplusprofondesdanslesréseauxCC
quedansle CFC)parlesdislocations
devientdeplusen plusdifficilelorsqueles
vibrationsdu réseaucristallins'atténuent(baissede la température);
o I'interactiondesdislocations
(en particulierC,O,N,ID
aveclesimpuretésinterstitielles
seraitamoindrieparune élévationde la température.

V 4.3.2.Influence desinterstitiels
Les impuretésont un rôle primordial sur la tenue mécaniquedu tantale.L'addition
d'oxygène,d'azote,de carboneaugmentela duretéet la contrainted'écoulementdu tantaleau
détrimentde saductilité[Falanga ]979 et 1982J.
Falangaet al dans deux synthèsesbibliographiquesprécédentessoulignentque les
interneet thermiquement
activéede la
traitementsde purificationréduisentles deuxcomposantes
en impuretérestent
contrainted'écoulement.Il est importantde s'assurerque les concentrations
faibles car ces élémentsd'addition fragilisentle tantale à bassetempérature(en particulier
I'hydrogène)où à grandevitessede déformation(orygène):
à -40"C, I'allongement
à rupturepassede 29% à 1,5?6lorsquela teneur en
hydrogènecroît de 24 à 46ppm en poids.
à 1000s/,I'allongementà rupturechutede 23% à 1526lorsquela teneuren

de la limite élastique
Puhr, Westerheideet Elssner[]970J trouventun développement
inferieuredu type :
oty = 124 + 677 Cx + 392 Co

op, aîlrtlPà.,
Crv et Co en o/oatomique.
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Mchaluh Gray et ChaterjeeU993J comparenttrois types de tantale,le premierpur, les
deux autres contenantrespectivement250 et 400 ppm d'orygène. Il résumentteurs résultats
obtenusà â: 10?6et 25"Cdansle tableausuivant:
o (MPa)

Concentration
d'Oxysène

<50ppm
250ppm
400oom

à:Ia3st
280
630
720

à:2tdsl

ût= Mâe (MPa)
à:It3it
à:2tdsI

690

700

990
I I35

2000
2000

600
1700
1800

L'additiond'orygèneaugmentela contrainted'écoulement
et l'écrouissage
maisdiminue
la sensibilitéà la vitessede déformation.
L'orygène est aussià I'origine desphénomènes
de vieillissement
du tantale[Pugh ]ISSJ.
Le vieillissement
est un phénomènemécaniquedifiéré.Lorsquele tantaleest déformé,les atomes
d'orygène du réseaucristallinmigrentvers les dislocationsd'autantplus vite que la température
estélevée(4 jours à l20oc <+ 90jours à 80'C c> 60 ansà 35"C e 230ansà 20oC).Cesatomes
exercentun ancragesur les dislocationsaugmentantainsila contrainted'écoulementdu tantale.
Lorsque I'on rechargeune éprouvettevieillie, il apparaîtun pic d'élasticitéplus élevé que la
contrainte d'écoulementavant vieillissement.La ductilité est conservéeà faible vitesse de
déformationmaisdiminuelégèrementaux vitessesdynamique(de /8 àL14% à 1000st pour du
tantale dopé à 200ppm d'orygène) [Ansart et al 1986J.Les phénomènes
de vieillissementne
concernentpasI'hydrogènequi diffirsede manièrequasiinstantanée
vers les dislocationset peu
l'azoteet le carbonedont lescinétiques
de diflusionsontpluslentesquecellede I'orygène.C'est
une desconclusionsde Formby et Owen[1965J qui affirmentde plus que les caractéristiques
de
l'écrouissage
ne sontpasmodifiéespar le vieillissement.
Le tungstènea aussiun effet de consolidation.Rollett et Gray[ ]992J publient:
Concentration
<150ppm Wr
<100ppm O
9-r I% W
<100ppm O
9,8o/ol4'+2,s%Hf
<100 ppm O

o MPa)
à : Io3 s-I
à :2.1d s'I

Mâe MPa)
è = IOr s't
à = 2.Id s'l

250

640

2080

846

475

775

2065

1730

560

82s

I 570

I 530
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de rupture changesi le tantaleest allié : le tantale
Ils trouventde plus que le mécanisme
allié est sujet au clivage, la contrainte d'écaillage décroissantavec I'augmentationdes
d' élémentsd' addition.
concentrations
Gourdin,Lassil4 Leblancet Shields[1994J trouvent des valeursanaloguesà cellesde
Rollett et Gray : (figure V'14)
0.6
0.6
0.4
o.l
o2
o.l
0
1.0

TÈ2J:aW

0.8
0,6
0,æ1/r

OJ
o2

T.-5%W

oo'
Truoûrln

Tnr rùin

figure Y-|4 : courbesd'écrouissageà différentesvilesseset teneursen tungstène
fGourdin et al 1994J

V4.3.3.Influencede la taille degrain
La limite d'élasticitéd'un polycristalest d'autantplus élevéeque la taille moyennedes
:
grainsde l'éprouvettetestéeestpetite.La loi deHall et Petchexprimecettedépendance

*+
6Ly=oo

{a
de la température
dépendant
o6 et lcysontdeuxparamètres
d estlataillemoyennedesgrains.

Koo s'est intéresséà la déterminationde ces paramètrespour différentestempératures
sur
[Koo 1962].Les valeursqu'il publie sont en contradictionavecles courbesexpérimentales
omis
lesquellesil se basepour leur détermination.(Un facteur2 a dû être malencontreusement
lors de conversion entre les dif[erents systèmesd'unités). En reprenant ses résultats
on obtientle tableausuivant:
expérimentaux,
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Température

Iq

(K)

fuPal-n)

11
201
?SR

\16
260
l?o

tî4
o76
^Â6

Mchaluk [1994Ja menéà température
ambianteuneétudesimilairesur du tantaleélaboré
de deuxmanièresdifFerentes
ainsiquesur du tantalealliéà du tungstène.
Sur le tantalele pluspur, il n'observepasde variationde la limite d'élasticitéen fonction
de la taille de grain. En revanche,lorsque la déformationaugmenteil aboutit aux valeurs
suivantes:

Déformation

k,

rws..Jil
no/^

1R?

5o/"

lR9

7 5o/"

207

lOo/"

212

o
o12
ot2
o26

))J

fi tÎ

1),50/"

Les valeursobtenuessont beaucoupplus élevéesdansle cas d'un tantale élaborépar
métallurgiedes poudres et riche en élémentsinterstitiels(230ppm d'orygène, 4l ppm de
carbone,20 ppm d'azoteprincipalement).

Déformation

Iq,

gralrn)
So/n

?5R

7 5o/"

3r9

1Oo/"

304
)71

1?,50/"

o2q
0R0
o77
1??

Cettedépendance
du paramètrek, està mettreenparallèleavecles conclusions
de Gilbert
et al [1962J. Cesderniersse sontaussiintéressés
à I'influencede la taille desgrainssur la limite
d'élasticitéde diftrents tantalesen fonction de la température.Ils arrivent à un résultatassez
paradoxalen trouvantquele paramètrek, dépendde la taillede grain.Ils justifientce résultatpar
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une diftrence de densitésde dislocationsinitialesen fonctionde la températuredu recuit choisie
pour parvenirà une taille de grain souhaitée.
Ils observentaussiquedansdu tantalecontenantde
l'orygène ou de l'azote comme impureté interstitielleprépondérante,ft, décroît avec la
Formbyet Owen[1965] ont étudiéI'influencedu vieillissement
température.
sur le paramètre/r".
Ils observentque lorsquele temps de recuit augmente,k, tend vers une valeur prochede 0,4
tnPal-m.

V.4.3.4.Influencede Ia texture
joue un rôle
Ai débutde ce paragraphe,
nousavons\ru que I'orientationdu chargement
primordialsur I'allure des courbesde consolidation
des monocristauxde tantale.Le tantale
polycristallinprésente,de manièresimilaire,des comportementsdifférentsen fonction de la
texture. Clar( Garrett, Jungling,VandermeerVold et Asfahanip99la&b 1992J,ont analysé
I'influencede la miseen formesur la texturedansle tantale.Ils recherchent
un tantalesupportant
profond c'est-à-direexhibantdes fibres d'orientation{III}<uwv>. Ils ont
un emboutissage
comparéplusieursprocédés(cyclesde forgeage,laminagessuivisde recuits)et en concluentque
le laminagecroiséest néfasteà l'emboutissage
profondcar il favoriseI'apparitiond'unetexture
importantsde tôleslorsdu laminageconduisent
à des
{001}<I I0>. De plus,desamincissements
gradientsde texture substantiels
et à une forte dispersionde la taille desgrains.Wright, Gray et
I'influencesurle comportement
Rollett[]9941en ont examiné
mécanique
d'uneplaquedegrande
puretélaminéepuisrecuite.

V.4.4. Effet Bauschinger
Le Poacet Miannay[]981J ont étudiéle comportement
d'éprouvettes
de tantalesoumises
à deux chargements
successifs
selon4 combinaisons
: compression-compression,
compressiontraction,traction-compression
et traction-traction.
Les pré-déformations
viséessont de 0,5yo,
l,SYoet 5%. Ils observentque dansle casoù les deuxsollicitations
sontdansle mêmesens,le
modulede Youngne variepas(à l0% près)alorsquelorsqu'onchangele sensde chargement,
le
modulelorsdu secondchargement
estabaissé
de 30oÂparrapportà celuimesurélors du premier.
Ils se sont ensuitepenchéssur le rapportentreles contraintesatteintesà la fin du premieret au
débutdu secondchargement.
Cesrapports,égauxà I dansle casdedeuxchargements
identiques,
sont comprisentre0,82 et 0,87 lorsqu'unecompression
suit une tractionet entre0,76 et 0,81
dansle cascontraire.Ils ne semblentpasdépendre
de la pré-déformation
initiale,tout du moins
jusqu'à50Âde déformation.
t'écrouissage
n'estdoncpastotalement
isotrope.
9l
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Isbell et al []9721 ont cependantmontré que l'écrouissagedu tantale n'est pas
uniquementcinématiqueet qu'il existe une partie d'écrouissageisotrope(figtre V-15): en
effectuantcinq cyclesde compression
amenantles échantillonsà une déformationrésiduellede
1% suMs de tractionspour effacercettedéformationplastique,la limite d'élasticitéen traction
croît de 165MPa à 206MPa.
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frgure V-|5 : effetBauschingerdansle tantale
[Isbell et al 1972J

V.4.5. Restauration,recristallisationet écrouissage
critique
Commenous venonsde le voir, lorsquele tantalesubit une déformationplastique,ses
propriétésmécaniques
sontaltéréespar modificationde sonétatmicrostructural.
Il n'estplus dans
un état d'équilibrethermodynamique.
Pourrétablirlespropriétéinitialesdu métal,il estnécessaire
d'effectuerun recuit. L'agitation thermiquepermetà certainsprocessusde se produireà vitesse
assezgrandepour queI'on puisseobserver
la régénérescence
de la structure.

La restauration
estla premièreétapedu recouwement
despropriétés.
Elle concernetous
les processus
qui ne mettentpasenjeu le mouvement
joints
des
de grains.Il n'y a doncpas de
créationde nouveauxgrains ni de modificationde la texture mais diminution du nombre de
défautssubséquents
à la déformation
plastique,
lacuneset dislocations
principalement.
La restaurationdes propriétés mécaniquespeut être suivie par la mesure de la
microdureté.Lorsqueles dislocationsseréarrangentou s'annihilententreellesou danslesjoints
de grains, les contraintesinternesau sein du métal diminuentet font baisserla valeur de la
microdureté.
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Pour un tantale< vierge> la microduretévarie autour de 75FfV sous l0 kg. Elle peut
monterà 200HV pour du tantaletrès écroui(100% de déformation)ou contenantde nombreux
interstitiels[Falanga ]988J. Studt[]979J en conformitéavecPughet Ilbbart F9561publie la
courbesuivante:(figureY-16)
dureteVickers
GIV)
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400

\,b
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frgure V-l6 : elfet de la températurede recait sar Ia dureté
d'un lingot de tantale brut de couléelaminéà
75%(a), 75%@ et 90%(c)[Studt]9791.
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Dans le tantale,Hull et al p962J ont observéla formationde sous-jointsau cours du
recuit. Les dislocationss'alignent en formant des parois séparantdeux zones de faible
désorientation
cristallographique.
Lorsqu'on augmentela températurede recuit, il se forme des germes d'orientation
totalementdifférente de celle de la matrice où ils naissent.Ces germes croissentjusqu'à
reconstituerune structureradicalementdistinctede celle d'origine.Ce phénomènes'appellela
recristallisation.
Elle nécessiteune déformationminimalepour être initiée.Elle se basesur un
processus
de germinationet croissance.
Soneffetestdoncdifterédansle tempscontrairement
à la
restauration.Il est importantde noter que la taille desnouveauxgrainsformésdécroîtlorsquele
taux de déformationaugmente.Cecia ététrèsbienobservépar M.N. Norlain[1995J qui examine
I'influencede la températured'un recuit de 30 mimttessur l'écrouissage
critique du tantale
déformépar tractionet par laminage.Elle obtientlesrésultatssuivants:
un recuit de 1000"C ne fait pas apparaîtrede recristallisation
sur du tantaledéforméen
tractionjusqu'à20%o;
un recuit de lI00"C correspondà une déformationcritiquede 14% environsur une
éprouvettedéforméeentraction;
la déformationcritique passeà 9,59ô sur une éprouvettedéforméeen traction mais
apparaîtpeu après1394surune éprouvettelaminéelorsquela températurede recuit estamenéeà
1200"C. La recristallisationdépendapparemment
du type de chargementet se produit plus
rapidemententraction.

Ces résultatscomplètentl'étude de Studt U9791. Les courbessuivantes(figtre I/ 17)
donnentla températurede recristallisation
du tantaleen fonctiondu tempsde recuitpour uneprédéformationdonnée.
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rtnre V-17: influencede Ia déformationet du tempsde recuit ntr Ia
températurede recristallisationdu tantale

paswaimentà la courbede Studt.Ils sont en
Le point de M.N. Norlain ne correspondent
revanchebeaucoupplusprochesde cellesdeMurphy et al [Norlain 1995]quandils obtiennentun
critiquede l8% pourun recuitidentique.
écrouissage
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Résttltats des essaisde torsion

desessaisde torsion
Vl. Résultats
L'essentielde notre étudeconcernele comportementmécaniquedu tantale en torsion.
Nous avons réaliséparallèlementdes essaisen traction et en compression.Afin de ne pas
d'une part et leur analyse
introduirede confusionentreles résultatsen torsionet la compression
relatifsà la torsion
d'autrepart, nousn'exposonsdansce chapitrequeles résultatsexpérimentaux
du tantaled'étude.Chaquetyped'essaia étédoublé,voiretriplélorsquela
aprèsuneprésentation
à l0%).
dispersionétaittrop importante(supérieure

V.l.

Description du tantale d'étude
chimique
VLl.l.Elaboration et composition

Materials.La fusionpar
Le tantaled'étudeprovientde la sociétéCabotPerformance
bombardementélectroniqueassureà ce tantale une très grande pureté. Sa compositionen
élémentsinterstitielsgarantiepar la sociétéCabotestla suivante:

Ta

120 ppm

AI

ppm
Fe

ppm

Mn

ppm

si

ppm

Co<

5 ppm

N

Sn

ppm

Mg<

5 ppm

H

i

ppm

B

ppm

W

c
:

33 ppm

Cr
Ca

<5

25 ppm

a Pasdetraces
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Il est fourni sousforme de lingotsde 70 mm de diamètreaprèsavoir subidesopérations
de forgeageisostatique.Il résultede cettemiseen æuweune microstructurehomogèneà grains
fins (c/ S W.I-3). Ceslingotsont subiun recuit de restauration
à 970"C sousvide secondaire
pendantune heure pour effacerI'histoire du forgeaged'une part, et éviter les phénomènes
d'écrouissage
critiqued'autrepart (cf. $ V.4.5). Desmesureseffectuées
avantet aprèstraitement
thermiqueont permisde voir que la microduretédécroîtde 186HV avanttraitementà 74HI/
aprèstraitementsousI0 kg de charge,cettedernièrevaleur étantcuactéristique
d'un tantalebien
recristallisé[Studt ] 979J.

VL1.2.Constantes
d,étasticité
Les mesuresacoustiques
ont été effectuéesau centrede BruyèresJe-Chât
el fNadat ]ggsy
sur despastillesissuesdeslingots aprèstraitementthermique.A partir de cesrésultatset de la
connaissance
du coefficient de dilatation en fonction de la température,il est possiblede
déterminer
lesdifférentsmodulesd'élasticité.
(cJ Annexe).
Les résultatsà températureambiantesontlessuivants:

Modulede Youns

E: 192GPa.

Modulede cisaillement

G : 72 GPa.

CoefficientdePoisson

v: 0,34.

Ils sonttrèsvoisinsdesdonnées
dela littérature[Fisher 1969J:

Modulede Youns

E: 186GPa.

Module de cisaillement

G: 69 GPa.

CoefficientdePoisson

v: 0,34.

Le tantaleétudiéesttrèsisotrope(cf.Annexe).Lorsquela température
s'élève,l'évolution
desdifférentes
constantes
estla suivante:
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rtgure W-l : évolutiondesmodulesde Younget de cisaillement
et du coefficientdePoissonenfonctionde Ia température.

\IL 1.3.Obserrâtionsmicroscopiques
L'examende la structuredu tantaleau microscope
optiqueconduità la mesurede la taille
des grainset de leur orientationau cours de la déformation.La déterminationde la taille des
grains est nécessairepour valider les résultatsexpérimentaux
; il faut solliciter au moins une
pour que le comportementd'une éprouvettesoit représentatif
centainede grainssimultanément
d'un matériaupolycristallin.
Par analysed'image,nousavonstrouvéunetaillede grainshomogènese situantautourde
dansla
60 pm. Pourune éprouvette
de torsionenviron20 000grainssontsollicitéssimultanément
partieutile (figure W-2).

(M.E.T.), la
à transmission
Nous avonsessayéde mesurerau microscopeélectronique
présentedansles échantillons.
La préparation
deslamesmincespassepar
densitéde dislocations
quatreétapes:
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a

une découpedeséprouvettes
au moyend'unescieà fil diamanté,

a

un polissagemécanique
de la couronnejusqu'àune épaisseur
de 1001on envtorl

a

un poinçonnage
enpastillesde diamètre3 mm (tailledu porte-échantillon
du MET),

a

un polissageélectrolytiqueà -20oCdansune solutioncomposéeà 95% d'éthanol pur et Syo
d'acidesulfuriqueI molaire.

En dépitdu soinapportéà la préparationdeslamesminces,les observations
effectuées
ont
ététrès délicatescar le tantaleprésentedeuxdéfautsmajeurspour les observations
au M.E.T. Le
premierest le "déchaussement"
desgtainspendantla phasede polissageélectrolytique,avecpour
conséquence
desplagesobservables
très petites.Le secondestla multiplicationdes dislocations
dansle tantaleau coursde la phasede polissagemécanique.
Nous ne pouvonspas avancerune
valeur de densitéde dislocationsà partir desmicrographies
effectuées.
Tout au plus avons-nous
pu observerune évolution de la densitéde dislocationset l'apparition de sous-jointslorsque
l'éprouvetteestdéformée(figure W-3.).
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frgure W-2: microstructured'une éprouvettede tantale (microscopieoptique)
a) non déformée
de 0,35à i : 3 I0'1 st
b) déforméeà 70%aprèsun chargement
ntivi d'un chargementde 0,35à i, : 300 s'l

l0l
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rtgure w-3: microstructured'une éprouvettede tantaleM.E.r.)
a) non déformée
b) déforméeà 70%aprèsun chargementde 0,35à ,i, : 3 I0-4 sl
suivi d'un chargementde 0,35à i : 300 s'l

r02
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V1.2. EssaÂs quasi statiques.
Les essaisde torsion à différentesvitessesde déformationont été réalisésau laboratoire
LPMM de I'Universitéde Metz sur une machineZwick de torsion.Cette machinehydraulique
asservieen déplacementa une sensibilitéminimalede 0,75 Nm et peut déliwer un couple de
150Nm pour une rotation mæ<imalede 100". De plus, elle est munie d'un second vérin
et detraction.
permettantd'opérerdesessais
de compression
hydraulique
Le schémade principeest donnésur la figure VI4.
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ftgure W-4 : dispositif de torsion quasistatique.

Les tensionsde sortiecorrespondant
au coupleet à I'anglede rotation sont enregistréssur
un numériseur
Gouldtpe 1604.
Les essaisquasi statiquesrecouwent une large plage de vitessesde déformationen
cisaillement
i : 1,5 101iI , 1,5 I0'3 s't, 1,5 I0-2it , 1,5 IT't s' et 1,5 s't.

Les courbes obtenuesaprestraitement des signaux (cI Annexe) sont les suivantes
(figtre W-5) :
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rtgure W-5 : courbesde consolidationdu tantale
en torsionà dffirentes vitessesde dëformation.

V1.3. Essais dynamiques.
Grâceauxbarresde Hopkinsonutiliséesen torsiondu CEA/DAM décritesau chapitreIV,
nous avons réaliséà températureambiantedes essaisà une vitessede cisaillementd'environ
300it . Nousnoussommeslimitésà cettevitessede déformation.
En effet,lorsqu'onaugmente
la
vitessede déformationle matériautend à s'adoucir.Ceci conduit à des hétérogénéités
de
déformation,ce qui nuit à la validitédu traitementdesdonnées.
Afin de déterminerI'influencedu
trajet de chargement,nous avonseffectuéune gammede sautsde vitesses.Dans un premier
temps,nousavonsréalisédessauts"statique/dynamique"
de3 I|'a à 300s' et de 1,5 I0'2 à 300s
' à différents
stadesde déformation
(0,05; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 et 0,3e. Dansun secondtempsnous
avonsopérédessauts"dynamique/statique"
à destaux de déformation
de 0,lB et 0,36.Il faut
noterqueles sauts"statique/dynamique"
s'effectuenten continu,le chargement
dynamiquevenant
se superposer au chargement statique. En revanche, au cours des expériences
"dynamique/statique",
l'éprouvetteestdéchargée
à la fin del'essaidynamique,
puiselleesttordue
de manièrequasistatiqueaprèsuneattentede quelques
minutespour desraisonstechniques.
Cela
permetde ramenerla température
dansl'échantillon
à l'ambiante.
Lors deschargements
dynamiques,
la déformation
n'estpashomogène
sur I'ensemble
de
l'échantillonen débutd'essai.On estimegénéralement
qu'unedizained'allerset retoursdesondes
de contraintes
dansl'échantillonsontnécessaires
pour atteindre
un régimequasiéquilibré.Dansle
casd'une éprouvettede tantalede longueur4,5mm, ce régimeestatteinten une quarantaine
de
microsecondes
ce qui correspond
à la duréede montéedu front d'ondes.Nous considérons
ainsi
quelesrésultatssontdoncexploitables
depuisle débutdeI'enregistrement.
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dans les graphiques
Les courbesde consolidationdes essaisréaliséssont synthétisées
suivants:(ftguresW-6 à W-9)

350
300
250
200
150
100
50
0

0.7
rtgure W-6 : courbesde consolidationdu tantale en torsion à 300 s'l
à 3.1U4sI
en chargementsimpleet aprèsunpré-écrouissage
de 0,1; 0,2; 0,36.
T

(MPa)

350
300
250
200
150
100
50
0

0.2

0.4

0.6

0.7

frgure W-7 : courbesde consolidationdu tantaleen torsionà 300s'I
à 1,5.10'2s I
en chargementsimpleet aprèsunpré-écrouissage
de 0,06; 0,21; 0,36
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rtgure w-8 : courbesde consolidationdu tantaleen torsion 3.1a4sl
aprèsunpré-écrouissage
à 300st de 0,Ig et 0,36.
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rtgare w-9 : courbesde consolidationdu tantaleen torsion à1,5.10-2
st
aprèsunpré-écrouissage
à 300st de 0,Ig et 0,36.

Les courbesdynamiques
sont adiabatiques
: le transfertde chaleurn'a pasle tempsde
s'effecfuerau coursde I'essai.PourévaluerI'adoucissement
dû à l'élévationde température,
nous
avons réaliséune série d'essaisdynamiquessur une mêmeéprouvette.Nous obtenonsun
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de I9 MPa pour un taux de déformationde 0,36.En considérantque la majeure
adoucissement
l'échantillonest dissipéen
partie du travail fourni (environ95n pour déformerplastiquement
chaleur,nous pouvonscalculerl'élévationde températureAT au sein de l'échantillonà tout
niveaude la déformation:

Âr0) = p o9s
fr ,fOav
Tacp ,0
:
Æo 16000kg.*'t
co : 135J kgl Kl

pro estla massevolumiquedu tantale,

où

coestsachaleurspécifique.

estdoncd'environ40 K.
de 0,36, l'élévationdetempérature
Pourun taux de déformation
L = A' - 0.475MPa.K-I .
unesensibilité
à la températur
Nousobtenons
^atÂT
"
Commecette élévationde températureest faible,on peut supposerque ce coefficientde
variepeu au coursde I'essai.La contraintepour une courbeisotherme
sensibilitéà la température
pour unecourbeadiabatique
par la formule:
sedéduitalorsde celledéterminée
*
r*"tn(T): roaiou(T)

095

fr r*rr@) dw
PTacp r 0

.

+
ot

conigéesdites "isothermes"(ftgures WI-10 et
Nous obtenonsles courbesadiabatiques

wr-rr):

350
300
250

0,0003 /s

200
150
100
50
0

v
frgure W-10 : courbes"isothermes"de sautde vitessede 3.10'aà 300 s-l
de 0,1; 0,2 ; 0,36
aprèsunpré-écrouissage
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T

(MPa)

3 0 0/ s

350
300

2s0
200

0 . 0 1 5/ s

150
100
50
0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

frgure W-I I : courbes"isothermes"de sautde vitessede 1,5.10-2
à 300 s-I
aprèsunpré-écrouissage
de 0,1 ; 0,2; 0,36

VL4. Obseruatbns préliminaires
Il ressortdesessaiseffectuésquela vitessede déformationa unetrès grandeinfluencesur
le comportement
mécanique
du tantale.CommenousI'avonssoulignédansle chapitreV, la limite
d'élasticitédu tantaleaugmentede façonnotableavecla vitessede déformation.La figure Vl-12
obtenueà partir desdifférentsessaisprésentés
dansce chapitreillustrecetteinfluence.
Nouspouvonssoulignerlespointssuivants.
lo

La limite d'élasticitéinférieurecroît presquelinéairementen fonction de la vitessede

déformatio
n(figure W-\2).La sensibilité
instantanée
à la vitessevaut2 =

108

?:= ,
atnft)

N I3 Mpa .

Réwltats des essaisde torsion

tl

250

x
.È
u

200

E

1s0

t
's2

100

O.

't
s

I

50

1E-4

1E-3

1E+0
1E+1
1E-l
1E-2
Vitessede déformation(s-1)

1E+2

rtgure W-|2 : évolutionde la limite d'élasticité inférieure
enlonctionde Iavitessede déformation:

L'écrouissagedécroîtfortementavecla vitessede déformationce qui est conformeaux
2")
donnéespubliéesdansla littératureGf. S Vl.
3')
Sur les courbesde sautde vitesse,les partiesde courbeaprèssautmontrentune évolution
vers les courbesobtenuesà vitesseconstante.Cela sembleindiquerque la microstructuretend
de la vitessede déformation.
versun état de saturationdépendant
la secondepartiede la courbeest situéeau
Aprèsun sautdevitesse"dynamique/statique",
dessousde la courbeà vitessequasistatiqueconstante.Vice vers4 la contrainted'écoulement
est supérieurede celle obtenuesur un essai à vitesse
après un saut "statique/dynamique"
dynamiqueconstante.Les étatsmicrostructurauxatteintsà un mêmetaux de déformationpour

4")

deuxvitessesde déformationdifférentessontdoncdistincts.
La sensibilitéà la vitesseest à peu près constanteau cours de la déformation.Nous
5')
I
mesurons
unevariationde 125MPapourlessautsde 0,015à 300 s et de 185MPa pour les saut
de0,0003à 300 s-t
La courbedynamiquemontreun pic d'élasticité.Ce pic peut être expliquépar une très
6")
forte créationde dislocationsmobilesqui "relâche"le matériau.En revanche,nous n'observons
L'analysepluspousséedesrésultatsdu chapitre
pasce pic aprèsun saut"dynamique/statique".
suivantnousdonneuneexplicationà ce phénomène.
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Chapitre VII :

AnalJtsedesrésultats

Analysedesréwhats

Vll. Analvsedes résultats
Nous avonschoisi de modéliserle comportementdu tantaleen nous appuyantsur un
formalismeproche de celui de Klepaczko. Ce modèle repose sur l'évolution des défauts
microstructuraux.A partir de la déterminationdesvariablesnous allonstenter de comprendre
commentl'état microstructuralsetransformeenfonctiondesconditionsde chargement.
La démarcheadoptéeestla suivante.
du modèleformulépour les matériaux
o Dansun premiertemps,nousdiscutonsles hypothèses
C.F.C.pour aboutirà cellequenousallonsretenirpour notreétude.
o Ensuite, nous allons déterminer"analytiquement"les contributionsdes phénomènes
activés.Pour cela,nousnousramenonsà un "état de réference"
et thermiquement
athermiques
dansle domaineathermique.Cet état est obtenulorsquela vitessede déformationest de
3 . 1 U 1s t .
o A I'issue de cette étape de détermination"analyique", nous allons établir de nouvelles
du modèle.
"numérique"desparamètres
puispasserà unephasede détermination
hypothèses
o Nous achevonsce chapitrepar unevalidationdu modèlesur les essaisde torsioneffectuésà
vitessede déformationconstante.

Vtt.1. Détermination c/assigue des paramèfres et nouvelles hypothèses
du modèlede Klepaczkoconsiste
desparamètres
La premièreétapedansla détermination
activée.Lors d'un saut de vitesse,la
à séparerles contributionsathermiqueet thermiquement
microstructurene s'adaptepas de manièreinstantanée.Seulela composantethermiquement
activéeestmodifiée.
par rapport à la
Pour une structureC.F.C., la contrainteinterneest prépondérante
activésa donc peu d'influencesur la
contrainteeffective.La forme desobstaclesthermiquement
activéeest contrôléepar des
De plus, la contraintethermiquement
contrainted'écoulement.
donc:
On suppose
deforêtsde dislocations.
de franchissement
mécanismes
. que la contrainteefFectiveest proportionnelleà la racine de la densitéde

(r| =
dislocations

ff,

. quela formedesobstaclesestrectangulaire
Qt:q:I) (fiPre II-I I)

lll
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. quela densitéde dislocations
mobilesestunefractionconstante
de la densité
totale(n=.f p)

. [r- ( o' ,,'ro'À]
r- = rol
lÀGr,,T))

La sensibilitéinstantanée
vaut doncpour unestructureC.F.C.:
2"= -h

alni

=

dr'

aW

E
= ''lP

kT

ut

En effectuant une série de sauts de vitesses,il est possible de déterminer la densité de
dislocationsà différents stadesde la déformation et donc leur loi d'évolution en fonction des
paramètresde chargement.

L'intégrationde la loi d'évolutionde la densitéde dislocations
présentée
au paragraphe
III-4 conduità I'expression:

p= po+

t1
'"!II

ka

k" ill
| 1- exp('r

L

Estrinet Mecking[]984J ont proposéuneloi d'évolutionde la densitéde dislocations
où
deux tlpes de mécanismesd'écrouissagesont pris en compte: les interactions
dislocation/dislocation
et lesinteractions
dislocations/interstitiels.
Ils aboutissent
à uneformuledu
type:

#=k+ky!p-kzp
Cetteéquationpeut êtreintégréepour aboutirà uneformeanalytiquede la déformationen
fonctionde la densitéde dislocations
maisne peutpasêtre inversée.
De plus,les formationsde
bouclesde dislocations
à partir d'autresdislocations
noussemblea priori plus difficiledansles
matériauC.C. que dans les C.F.C. C'est pour ces deux raisonsque nous retenonsla loi
d'évolutionprésentée
au chapitreIII-4. La contrainte
internevautdonc:

Ta= MtaGb

Le paramètrea représente
le coefficientd'interaction
"généralisé"
sur lesdislocations.
Ce
coefficientest supposéconstant.

tt2

Analysedesrésthats
Pour lever
a priori inconnus(a, fu, Mn et ko),3 sontindépendants.
Sur les4 paramètres
Klepaczkosupposeen généralque la densitéde dislocationsinitialeest à
cetteindéterminatiorç
permetd'accéderà la valeur
unevaleurde seuilsituéeù I0t2 m''.Lavaleur dela limited'élasticité
de la contrainte d'interaction d ; la pente à I'origine fournit la valeur de
&" est obtenugrâceà la
Ma(ro- MraGb Jpo* Mu f pour les petitesdéformations);
courburede la courbede consolidation.

Pour les matériauxC.C., nous sommesobligésde procéderdifféremmentpour plusieurs
ralsons.

La contrainteeffectiveest très importante.On ne peut plusfaire l'approximationque
la contrainte d'écoulementdécroît linéairementavec la température(ou croît
linéairementavecIn) [Frost et al.I982J.
de forêts de dislocations
La contrainteeffectiveà 0 K n'estpasdueà desmécanismes
mais à des mécanismesdu type valléesde Peierls-Nabarro.Elle n'est donc pas
proportionnelle
à la racinecarréedela densitéde dislocations.
mobilesn'est pasune fractionconstantede la densitéde
La densitéde dislocations
dislocations.

suivantes.
Nous sorrmesdoncamenésà formulerleshypothèses
o

Les courbesde consolidationà températureambianteet à une vitessede IÉ s' sont
dans le domaineathermique.Nous verrons par la suite que cette hypothèseest
justifiée.

.

constante.
T'oest

o

Nous fixons le couple(p,q) à desvaleurspubliéesdansla littérature: en supposant
quelesobstaclesont une formetriangulaire,Hoge et Mukherjee[1977J pawiennentà
un couple(/,2). Ono [Kocl<s& al 1975Jpréconiseplutôt une valeur moyennede
valeurretenueparFrost et Ashby
(3/4, 4/3) pour desobstaclesde forme sinusoidale,
[1982J.Nousétudionscesdeuxcouplesparla suite.

Vll.2. Analysede la contrainte interne
le vecteurde Bûrgerset
effectuées,
grâceaux mesures
expérimentales
Nousconnaissons
dutantaled'étude:
le moduledecisaillement
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G:72GPaà20"C
b : 2,86Iï'to m'2

(mewres acoustiques)
(difftaction des électronsau M.E.T.).

Il resteà leverI'indéterminationentrep0 et a. Contrairement
à la démarchegénéralement
adoptéepar Klepaczkopour lesC.F.C.,nouschoisissons
de fixer la valeurde a à Q3 pour lever
I'indétermination
sur les r' variablesdépendantes.
La valeurdeMo oscillesuivantles matériauxet
les systèmesde glissemententre 2,7 et 3,1 [De Fouquet ]976J. En utilisant le critère
d'équivalence
de von Mses @ - J 3), nousprenonsle facteurM,a égalàL0,s.
Cette valeur de Mg est classiquement
utiliséefilasserbach IÙSU. Elle conduit à une
valeurde densitéde dislocations
initialedeI'ordrede ITtama 1c7çWt.2./). Quoiquerelativement
élevée(un polycristalpeu écrouiprésente
une densitéde dislocations
de I'ordre de I0t2-1013
m'2
pourplusieurs
raisons.
[Françoiset al. I99lJ), cettedensitén'estpasaberrante
1. Les opérationsde restaurationsont moinsefficacespour les matériauxC.C. que pour les
matériauxC.F.C.La duretédu tantaleestde 75HVsous/0 /rg.D'aprèsdesétudeseffectuées
au CEAIDAM [Naulin ]996J, un tantaletotalementrecristallisé
présenteune duretéde 60 HV.
Les opérations
de miseenformedu tantalen'ont pasététotalement
effacées.
Nousne sommes
pasenprésence
d'un matériau"vierge".
2. Les micrographiesobtenuesau M.E.T. Uigre W-3) montrent qu'après le traitement
thermiqueun grandnombrede dislocations
subsisteau seindu cristal.Nous ne pouvonspas
cependant
déterminer
la densitéde dislocations
initialecarunepartiede celle-cisont"éteintes"
et nousne savonspasce quela préparation
a introduitau seindu matériau.
3.La mesureau M.E.T. de densités
de dislocations
sur un acierdoux (C.C.)aprèstraitement
thermiqueconduità desvaleursvoisinesde ITtacm'2TKlepaczko
1996J.

Nousn'adoptonspasle pointdewe de Zeghtb[]990J qui reprend,pourun acierdoux,la
valeurp0: 6,2 I0t2 m-2publiéepar Keh et al.[1968J.Ce paramètre
le conduità desvaleursde
Mp de I'ordre de 5. CettevaleurqueZeghibjustifiepar les contributions
destaillesde grains,
sous-grains
au coefficienta généralisé
noussembleforte comptetenudesvaleurspubliées
dansla
littérature.Il faut cependantnoter que le choix de Zeghtbconduità desprévisionséquivalentes
pour la loi de comportement.
La densitéde dislocations
setrouvemodifiéepar un coefficientde

tt4
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proportionnalitéconstant.Du point de vue numérique,le paramètreMp

appuaît commeun

maisn'affectepasl'allure
facteurmultiplicatifdansle modèlequi agit sur la densitéde dislocations
de sonévolution.

Vll2.l.Déterminationà 3 Id

st.

D'après les travaux de Hoge et Mukherjee, on peut admettre que la courbe de
consolidationà températureambianteet à 3 I0'1 i] est situéedansle plateauathermique.Par
If sI
conséquent,à3
r= MraGb

L'optimisationpar la méthodedesmoindrescarrésréaliséesur la courbesde consolidation
à vitesseconstantedonne:
k" (0,0003): 2,2
Mt Q,0003):9,8I0t1m'2
po:

1,25 I0I1 m-2

aleà 0,0003s r.
La figureVII-I comparele modèleet la courbeexpériment

250

T

200
150
100
50
0
0.4

0.6

0.8

v

figure WI-l : comparaisondescourbesd'écrouissageexpérimentaleet
st.
modéliséeà3104
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Avec les valeursdéterminées,
la densitéde dislocationsévolue vers la densitéde
saturation:

p s a t ( I30 -)4= p 0 * r y =
ka

1 , 2 51 1 t+
a

o't-:g:=5,7
2,2

I 0 t 4m - 2

La contrainteinterneatteintdoncunevaleurasymptotique
de 243MPa.

Wlz.2.Déterminatio n à 3 00 iI .
Pour évaluerMu et ko en dynamique,nous nous sommesappuyéssur les courbes de saut
de vitesse"dynamique/statique".
Pour cela,nous formulonsles hypothèsessuivantes:
l. la microstructuren'évolue pas entrela fin du chargementdynamiqueet le début du chargement
statique; les phénomènesde restaurationdynamiquequi modiefieraientle coefficienta sortent
du cadrede notre modélisation;
2. la contrainteeffective est nulle aprèsle saut de vitesse; la contraintemesuréejuste aprèsle
saut correspondà la composanteinterne de la contrainted'écoulement; la variation de la
contrainteavantet aprèsle sautcorrespondà la contraintethermiquementactivée;
3. le chargementà 3 I0-4s I s'effectueavec les mêmesconditionsde créationet d'annihilationde
dislocationsque sur la courbede consolidationà vitesseconstante.

Les valeursmesurées
de la contrainteinterneà destaux de déformationde 4 17 et 0,36
aprèschargement
à 300.r/ sont:
t" (0,17): 145MPa
r" (0,36): 153MPa
En soustrayant
la composante
internede la contraintetotale (ftgtre W-10), on obtient
ainsila contrainteef[ectiveà cestauxdedéformation
:
f (0,r7) : 169MPa
f (0,36): 162MPo
Le comportement
du tantaleà 300 s't est quasiment
plastiqueparfait.Il est normalde
constaterquelescomposantes
interneet thermiquement
activées
soientprochesde leur valeurde
saturation.
A partir de cesvaleurs,nousavonsdoncpu estimerles coefficients
de multiplicationet
d'annihilati
on à 300st :
116
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k, (3oo): 9,4
Mil G00) : 9,5.10tam'2

thermiquementactivéeet interne(ftgure
On parvientainsi à dissocierles composantes

wI-2).

200
180
160
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100
80
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0
0.2

0 .1

0.4

0.3

v

frgure WI-2 : contrainteseffectiveet interneà 300s-t.
évolueversla densitédesaturation:
A 300s/ , la densitédedislocations
p ro l (3 0 0 )=rpw0 t

Y " = 1,25 I0I4*

o' t- jg,' o= 2,24

ka

I0I4m- 2

9,4

à f,5 ll2sI
Vll.2.3.Détermination
mobilesatteintsa valeur de saturationtrès
En supposantque la densitéde dislocations
on peut considérerque l'écart entreles courbesde saut de
rapidementen régimedynamique,
et dynamiquesimpleestdû à une différencede contrainteinterne.
vitesse"statique/dynamique"
La contrainteaprèsle sautde 0,015à 300s' vaut :
r (0,21): 328MPa
r (0,36): 340MPa
La contrainteeffectiveétantestiméeà 162MPa (cf. $ VII.2.2), la contrainteinternevaut
donc:
Lt7
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c' (0,21): 328-162: 166MPa
r. (0,36): 340-162: 178MPa
Les densitésde dislocationsà cestaux de déformationsontdoncde :
P ( 0 ' 2 1):2 '6 2 I7 tacT f2
p(0,36): 3,08l|ta c,n-2
A partir de cesvaleurs,nousavonsdonc pu estimerles coefficients
de multiplicationet
d'annihilati
on à 0,015 iI :
k" (0,015): 4,3
Mil (o,ol5) : g,7 lotl m-2

Pour validercesvaleurs,nousavonscomparéla contraintedonnéepar le modèle avec
cellemesurée
à partirdessauts"dynamique/statique"
à 0,21et 0,36.
De la mêmefaçon que nous avonsdéterminéles composantes
interneet effectivede la
',
contrainted'écoulementà 300s il est possible,à partir des sauts "d5mamique/statique"
d'évaluercescomposantes
à 1,5 I0-2st.
l"l

Les contraintes
d'écoulement
mesurées
à 1,5 IU2rI aprèsun chargement
dynamique
de
0,21 et de 0,36 sontrespectivement
de (figure W-9) :
r (0,21) : 184MPa
c (0,36): 192MPa
2o/
La composanteinternemodéliséeà 300s' à ces niveauxde déformationvaut (cf.
paragraphe
précédent):
r" (0,17): 145MPa
r" (0,36): 153MPa
Les densités
de dislocations
calculées
à cestauxde déformation
(à 300s') valent:
P (0'17): 2'05 I|ta c'n-2
p(0,36): 2,23I|ta cm'2
Elles sont donc sensiblement
égales.La contrainteeffectivemodéliséeà 0,015s/ pour
cettedensitéde dislocations
estla différencede la contraintemesuréeet de la contrainteinterne
calculée.
Elle vautdonc:
f : sgMPa

ll8
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La contrainteinternemodéliséepour cettedensitéde dislocationscalculéevaut quant à
elle :
e (2,1 Io") : 148MPa

A partir de la déterminationdes coefficientsde multiplication et d'annihilation de
la densitéde dislocationset la
à 0,015s' , il est possiblede faire correspondre
dislocations
déformation.On obtient:
7p,I'10t1): 0,1I
On déterminedonc le point "théorique"à y:0,11 de la courbede consolidationdu
tantaleà0,015st :
r(0,11): 187MPa,
de consolidationà vitesseconstante.
point peuéloignédela courbeexpérimentale
r ( 0 ,1 1 ): I8 0 MP a ,
r(0,15): 187MPa,

évolueversla densitéde saturation:
A 0,015s', la densitédedislocations

po* ry=
p*r(0,015)=
Ka

3,5IyIam-2

Nous obtenonsdonc les différenteslois d'évolutionde la densitéde dislocationsen
fonctionde la vitessede déformation: (frgtre WI'3)
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frgare WI-3 : évolutionde Ia densitéde dislocations
enfonction de Iavitessede déformation:

VIl.3. Analyse de la contrainte effective
Nous rappelonsque dansle casle plus général,I'expressionde la contrainteeffectiveest :

|
, * = , .-0l I I

(0,
l*tn
(^Go

Dansce paragraphe,
noussupposons
quela densitéde dislocations
mobilesne variepas.
Alors, To: n* uob2p, estune constante.
En dérivantl'équation:

AG(i 1= - kr In(!)

/o

(issuede / = i'o exp(-

#,

dÂG(r') fu'
= -kT
dr'
aln7 )'

t20

:
) parrapport à ln i et àf, on obtientleséquations

Analysedesrésultats

et

dÂG(r' ) ôt

-:=-ktn(L)=4
aT
dt

T

io'

On en déduit:

-kr2âr#1,
ÀG(c'1=
Nousavonsdéjà
'atestimé4

:0,475 MPa.KI pour / : 300iI au chapitreprécédent.

à la vitesse2 déterminéeà partir desdiftrents sautsde vitesse
La sensibilitéinstantanée
une
vautII,TMPa En évaluantr'à 162MPa (valeurde saturationà300.r') nousobtenons
énergied'activation:
ÀG(162MPa) : 0,3 eV

Cette valeur est cohérenteavec les résultatsde Hoge et Mukherjee[1977J. Ceux'ci
prennentI'expressionde l'énergied'activationproposéepar Kocks Argon et Ashby [1975J en
supposantque les obstaclesont une forme triangulaire(p:1, q:2). Ils anivent à I'expression
suivante:

ÂG(r'1=aco[] -4f
og
est la contraintede Peierls à 0 K
oo' : 998MPa
est l'énergiepour créerun doubledécrochementà contrainte
ÀGo : 0,62 eV : IT'te J
effectivenulle. L'énergie d'un simpledécrochementU*: ÂGo/2 : 0,31 eZ (notion théorique)est
parfois publiée dansla littérature (t{oge et Mukherjee [1977J et par SteinbergF996D.

de Von Mises,(ra': +
En utilisantle critèred'équivalence

oo' : 577MPa)on obtient:

a/3

t

LG(r62)=0,62[I-hr'

: o,32eV

Steinberg[]9961 donne une valeur plus faible de la contrainte de Peierls à 0 K,
àLÂG(L62):0,27eV.
oo' : 820MPa conduisant
quela formedesobstacles
est sinusoïdale
Frostet Ashbyconsidèrent
Q):3/4, q:aQ.Ils
à:
aboutissent

tzl
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oo' : 800MPa
ÂGo: 0.59eV:

LG(162)=
0,62r,-/ut-l{t

1%l% : o,26ev

Arsenault[]966J publieune énergied'activationde 0,3eV à température
ambiantemais
trouveuneénergied'activationà 0 K de 0,9eV.

Une légèrevariationdep ou de q affectenotablement
cesvaleursd'énergied'activation.
Les valeursobtenuesavecles couples(1,2) et (3/4,4/3)sont très proches.Il est très difficile à
partir de cesessaisde déterminer
la géométriedesobstacles
au mouvement
desdislocations.
En
conséquence,
nousnoussomrnes
intéressés
à cesdeuxcouples.

Les valeursde ÀG(I62MPa) publiéesdans la littératuresont très prochesde celle
déterminée
expérimentalement.
Nous ne sommespascapables
à partirde nosessaisde donnerla
valeur de AGo.Nous reprenonsdonc celle de 0,62eV qui est la plus fréquemment
publiée.
Connaissant
ÀG6,nouspouvonsdéterminerh' parla formule:

r*o=".
[r,#,"n)-'

=]621,,#,"n)-

Le couple(p, q): (1, 2), conduità unevaleurde :
to' = 530MPa.

Avec(p, q) : (3/4, 4/3), mousaboutissons
sensiblement
à la mêmevaleur:
To'= 575MPa.

Le dernierparamètreà déterminerestle facteurde fréquencei,o:
i o = it*p(

t22

, LG(r* )
T):4
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W1.4. Premièressimulations
suivant:
le tableaudeparamètres
nousobtenons
A partirdenosrésultats,

1,5 I0'2 sl

Vitesse de
déformation

1.25 I|ta m'2
9.8 lTta m'2

9,7 lTta m'2

9.5 lTta m'2

Contrainte effective

AGo

0,62eV: IUIEJ

p

I

q

2
520 GPa

Tn

4 107Hz

nousobtenonsles simulationssuivantes:(figuresWI'4
Avec ce premierjeu de paramètres
à wI-6)
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350
300
250

0 , 0 1 5s I

200
3 I0'4 s-t

150
100
50
0

n{
0
0.2
0.4
0.6
0.g
I
rtgure WI-4 : courbesde consolidationà dffirentes vitessesde
déformation

T
400

300

200

-

3. I0'4 i]

100

ewérience
simulation

0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

frwre WI-5 : courbesde sautsdynamique/statique
a)simulationsmtmériques
b)essais expérimentaux
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400
350
300
250
200
150
100
50
0
0.0

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
frgure WI-6 : courbesde sautsstatique/dynamique
a)simulati onsnumériques
b)essais expérimentatn

Cessimulationsfont apparaîtrelesdiflerentspoint suivants.
à la vitesse
Le modèleestcapablede restitueruneforte sensibilitéinstantanée
Les variationsd'écrouissagepeuventêtre retranscrites.Dans le domainedes vitessesquasi
statiques,l'écrouissageest important, tandis qu'il est faible dans le régime des vitesses
dynamiques.
peut être priseen compte.De par la structuredeslois d'évolution
L'influencedu chargement
n'est observable
I'apparitiond'une variationde la contrainted'écoulement
des dislocations,
CeciestconformeauxessaisefFectués.
qu'audelàd'un certainstadede déformation.

plusieurspointsrestentà amélioreraprèscettepremièreétapede simulation.
Cependant,
à 0,015s'croise celle obtenueà
Il semblepeu probableque la courbede consolidation
déterminéest trop important.Celapeut être expliqué
3IUls'. Le coefEcientd'annihilation
et que les
par le fait que la déteminationest réaliséeà partir de peu de pointsexpérimentaux
koà I,5.l0r s' sont
du paramètre
quenousavonsformuléespour la détermination
hypothèses
trop simplificatrices.
L'évolution de la contrainted'écoulementdans les vitessesdynamiquesn'est pas bien
retranscritedansles premierspourcentsde défo ation(régimetransitoire).Celaest dû au fait
mobilesévoluerapidementau coursde ce régimetransitoire.
que la densitéde dislocations
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W1.5. Nouvellemodélisation
Vll5.l.Evolution de la densitéde dislocationsmobiles
Nous sommesamenésà formuleruneloi d'évolutiondesdislocationsmobilespour décrire
le comportement
desC.C.Au débutde l'écrouissage,
lesdislocations
sontancrées
surdesatomes
en solutions,la "production"de dislocationsmobilesest plus intense.Cela conduit à une
rela:<ationdu systèmeavec l'apparition d'un pic d'élasticitécorrespondantà une chute de la
contrainted'écoulement.
La densitéde dislocations
mobilestend vers une valeurde saturationdépendant
de la
vitessede déformation.Cette évolutionest d'autant plus rapide que la densitétotale de
dislocationsest éloignéede la valeur de saturation.Nous stipulonsque la multiplicationdes
dislocations
mobilesdépenddoncdeIa densitéde dislocations
totalede la façonsuivante:

âp*_F
âpp

cette loi relativement
simplea étéchoisiepourlesraisonssuivantes
:
la densitéde dislocations
mobilesestunefonctionde la vitessede sollicitationet de la densité
de dislocations
totale;
la variationdesdislocations
mobilesestd'autantplusrapidequela densitéde dislocations
est
faible;
la densitéde dislocations
mobilesévoluevers une valeurde saturationlorsquela densitéde
dislocations
totaletendellemêmeversunevaleurde saturation.

Cettedernièrehypothèse
sous-entend
que la variationde p, est liée à cellede p ce qui
peutparaîtrediscutable.
Celanousoffrecependant
unepremière
approchede la loi d'évolutionde
la densitéde dislocations
mobiles.La densitéde dislocations
mobilesestfonctiondesparamètres
p et q ainsique du facteurde géométriedesdoublesdécrochements
nt. ce dernierest pris égal à
/0. Nous nous sommesbaséssur les travauxde Guyot et Dorn [steinberg IgSgJ. Cesderniers
estimentquele facteurpré-exponentiel
vaut :
.

i'o:

la'

fr

v o b. )' P ^ : n * v o b t p ,

avec

I:104 b, w:24 b et a':b.

La valeurtrouvéeà partir de leurscoefficients
est n* :8,7. Ce facteurest peu importantd'un
point devuenumérique
caril introduituniquement
un facteurdeproportionnalité
surla densitéde
dislocations
mobiles.
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L'intégrationde l'équationd'évolutiondeP" donne:

p,= tu+ pIn1L1
Po
A partir de la courbe de la contrainteeffective (fignre WI-2), nous optimisonsles
paramètres
F et p"o par la méthodedesmoindrescarrés.Nous obtenons:
9: 6'2 I0t2m'2
fr,0: 1,5lTtt m'2
La corrélationde la contrainteeffectivesur une essaià vitesseconstanteest très bonne
(ftg,t e WI-6).
t

(MPal

conûainæefbctive à 3OOs-1

-modélbéÉ

0.15

0.2

0.25

0.t

0.t5

frgare WI-6 : contrainteeffectiveà 300il

Vll.5.2.Optimisation"numérique"
nousavonsdonc
Pour affinerla corrélationentrele modèleet les résultatsexpérimentaux,
(cf. Annexes).
réaliséun programmed'optimisationbasésur I'algorithmede Marquart-Levenberg
présentéedansles
Cet algorithmeesttrès sensibleauxvaleursinitiales.La phasede détermination
pour pouvoir sefier aux valeursoptimiséespar le
précédents
est donc indispensable
paragraphes
programme.
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Nous avonsréaliséune optimisationglobalesur les paramètres
du modèlede Klepaczko
en choisissant
plusieurstypesde loi.
o La premièreest relativeaux coefficientp et g. Nous avonstenté d'optimiserles paramètres
avec les couples(1,2) et (3/4,4/3).Nous avonsdonc introduit les deux expressionsde la
contrainteeffective:
rl*

T =

tg

*+
T: =Tg

A l'issuede cetteétude,nousn'avonspasobservéde modification
majeuredescoefficients
de
multiplicationde dislocations,d'annihilationde dislocations.
Les valeursde la contrainte
effectiveà 0 K obtenuesdanslesdeuxcassont :
r'o:490 MPa dansle cas(1,2)
r'o:390 MPa dansle cas(3/4,413)
La première valeur est très proche de celle déterminée"analytiquement"; la seconde,
beaucoup
p et pnoont étéaffectés
trop faible.Lesparamètres
parle choixdep etq. Nousnous
contentonsde présenterles résultatsobtenusavecQt,q): (1,2).Les paramètres
des deux
modélisations
présentés
sont
enannexe.

o Dansun secondtemps,nousavonstentéde résoudreles équationsproposées
en prenanten
compteun pré-écrouissage
du matériau.Danstout ce qui précède,la densitéde dislocations
initialePoioueun rôle capital.Elle conditionne
la limited'élasticité
dansle domaineathermique
et elleinfluesurl'évolutiondela densitéde dislocations
totare.
La densitéde dislocations
initialeest relativement
élevée.Nous avonsdonc choiside
découplerces deux rôles de pp. Nous avonsrelancéune optimisationdes paramètres
en
prenantl'équationd'évolutiondela densitéde dislocations
totalesousla formesuivante:
dp

fr=

Ma(i')- ko6"D(PPt)

2 représenteun seuil minimal de la densitéde dislocations.Il est fixé à 10t2.Les améliorations
apportéesavec cette modélisationne sont pas significatives.

La troisièmeétapede notremodélisation
a consistéfairedépendre
les coefficientsMn et B de la
vitessede déformation.
Les résultatsde cettenouvellemodélisation
(cf. Annexe)ontmontréque
Mn diminuefortement en fonction de i,. Même si ces résultatsont conduit à de meilleures
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simulations,nousne les avonspasretenuscar cette diminutiondeMa n'a pas de sensphysique'
à la vitessede déformation.
En prenantMzconstant,noustrouvonsqueBdemeureinsensible
la contrainteinterne,nousutilisonslesformulessuivantes:
Pour leslois concernant

l. ra = dcb JP
_Mn
2. p= po+ fltlcd

t p(-*"f )l avantlesautdevitesse;

aprèsle saut de vitesse,nous sommesamenésà considérerune fonction pnur; densitéde
à la déformationdu sautde vitesse/"ru.. Nous noteronsMm"
totale correspondant
dislocations
coefficientsdemultiplicationet d'annihilationavantle saut.
et kaoeles
3. psaut= po*

4. p= po*

Yu
ka

*11 - rrp(- ko*
Trort)|,
'

qt,

Mrt

Tlt-

po)exp(-ko(r- Tsaut)),
t*p(-ko0 - TroutDl*(Psaut-

5. Ma: constante,
6. ko: ko(!)"^'

r0

|

7."*=
(#^'G/)"'f
";1,8. p,,=gno+PIn(L1
Po
9. v(p,): vrnpb2 p,

constants:
Nous avonsintroduitlesparamètres
d: 0,5

b : 0,286nm

G: 72Gpa

y6 : 106il

constantssontles suivants:
quenousconsidérons
Les paramètres
k: 1,38Ia23J Kt = 8.625las eV.KI
T : 2 9 3K
vb: I0t3 {r
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n*: 10.

Les paramètresà déterminer sont au nombre de 8. Nous trouvons les valeurs
suivantes(tableau WI-2) :

D=l

q=2

h

1.3 ITIa m'2

Mn

I0r5 m-2

ko

21.5

m

-0,000182

I

To

490MPa

P^o

I0rr m.2

B

2 I0r2 m-2

0,62eV

ÀGn

tablemt WI-2 : paramètresoptimisésdu modèle
Lesvaleursdescoefficients
d'annihilation
desdislocations
auxvitesses
testéesexpérimentalement
valentrespectivement
:

0 , 0 1 5i I

Ces valeurs sont très proches de celles déterminées"analytiquement".Seule la valeur du
coefficientd'annihilation
desdislocations
à 0,015s / diffèresensiblement.
C'estun despointsque
l'on cherchaità amélioreraprèsla modélisation"analytique".Il est importantde comparerles
densitésde dislocationsà saturation:
Psat= Oo*

On trouve :
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300il

0 , 0 1 5i I

3 I0-1sl

Pror"analYtique"(ma)

2,2 I0t1

3,5 ITtl

5,7I0t1

Prot"numénque"(m2)

2,4 I0I1

4,5 I0t4

6,1 I0t1

Les simulationsnumériquesobtenuesavec le jeu de paramètresdéterminésont les
suivantes(ftgtre WI-8 à WI-I I).

400
350
300
250
200
150

3. | 0-4 s-l

100
50
0

rtgure WI-8 : courbesde soutde vitessede 0,0003vers 300sl

''i;x;i:::'#,:;':"
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I

400

(MPa)

300 s-l

350
300
250
200

0 , 0 1 5s - 1

150
100
50
0

0.r

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

frgure WI-9 : courbesde sautde vitessede 0,015vers 300it
a) expérimentalesen traitfin
b) simuléesen trait gras

350
300
250
200
150
100
50
0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

rtgure WI-10 : courbesde sautde vitessede 300vers0,0003st
a) expérimentalesen traitfin
b) simuléesen trait gras
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350
300
250
200

O,O15s- 1

150

100
50

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

figure WI-|1 : courbesde sautde vitessede 300vers0,015sl

''i:#:i:::'#,:;':"

W1.6. Discussion
Nous avons noté au chapitre VI que la limite d'élasticité inferieure croît presque
à
linéairementen fonction de la vitessede déformation(ftgureWI-12).La sensibilitéinstantanée
^+

la vitessevaut7 =
V*=

ll estpetit:
apparent
I3 MPa. Le volumed'activation

ffi=

dLG(r*) = L *
m'3
tl S3*3,1 I0'2s
dt'

A

Ce volumed'activationest du mêmeordre de grandeurque celuitrouvé par Arsenault[]966J.
Ce derniertrouve un volumed'activationvoisin de 2,5 10'28m4 qui ne varie pasau coursde la
déformation.Cetteobservationest conformeà nosessais: les sautsde vitessesà diftérentsstades
à
de la déformationconduisentà desvariationsde contrainteidentiques.La sensibilitéinstantanée
la vitessedemeureconstanteau coursde la déformationainsiquele volume d'activation(rtgtre
WI-L2). Celaestdonccompatibleavecdescréationsde dislocationsà partir de sourcesde FrankRead.
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6.

250

x

uro

9{

.Ë
'j,

#
t

1s0
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0
1E4

1E-3

'lE+O
1E-2
1E-1
1E+1
Vitessede ddformation(s-l)

1Ê+2

1E+3

rtgure WI-|2 : évolutionde Ia limite d'élasticité inférieure
enfonction de Ia vitessede déformation:

I
E
c
.9
aû

à
E
a!

2.50E,28
2.00E-28

E

1.50E-28

E
5

1.00E-28

o

5.00E-29
0.00E+00
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Déformatlony

rtgure WI-|3 : évolutiondu volumed'activationspparent
au coursde la déformation:

Il ressortde la détermination
"analytique"quele facteurde multiplication
desdislocations
est très peu sensibleà la vitessede déformation(ftgure WI-2). Ce résultatest cohérentavec
l'hypothèseque le mécanisme
de créationà partir de sourcesde Frank-Readest athermique,
leur
énergied'activationétanttrès élevée[de Fouquet]976J. Celaestà mettreen parallèleavecle fait
que le stadeII de consolidationdes monocristauxest indépendant
de la température
[Jaoul
1965J(ftgureII-4).
En revanche,le coefficientd'annihilationmontreunetrès grandesensibilitéà la vitessede
déformation.Ce coefÊcientcroît fortementlorsque la vitessede déformationaugmente.Les
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recombinaisons
de dislocationssont donc thermiquementactivées.Cela apporte une autre
justificationaux observations
on constateque I'apparitiondu stadeIII dansla
à partir desquelles
consolidationdesmonocristauxest d'autantplus rapideque la températurede I'essaiest élevée.

(frgure
n-4.
La densitéde dislocationsévolue donc vers une valeur de saturatiorrpsatqui dépend
Les effets*d'histoire" du chargementne
fortementde l'état de chargementthermomécanique.
que lorsquela déformationest assezimportantepour que I'annihilation
sontréellementsensibles
de la
de dislocationssoit importante.En effet,la multiplicationde dislocationsétantindépendante
vitessede déformatiorçsi I'annihilationest négligeable,la densitéde dislocationstotale sera
diftrentes. Si on effectueun sautde
la mêmepour deuxconditionsde chargement
sensiblement
vitesseà de faibletaux de déformation(0,05 par exempledansle cas du tantaled'étude),les
(/igtre WI-14).
sontsuperposées
àvitesseconstante
courbesde sautdevitesseet de chargement
(à partir de 0,2 dansnotre cas)les densitésde
En revanche,à destaux de déformationsupérieurs
à desvitesses
différentes.
ne serontpluslesmêmesaprèsdeschargement
dislocations
T

(MPa)

150
3 . 1 O - 4s - l

100

0.1

o.2

o.35

v

0.4

rtgure WI-14 : saut de vitesseà unedéformationde 0,05.

Il peut semblerparadoxalque la valeurde saturationde la densitétotale de dislocations
En effet l'équationd'Orowanf : p, b v
diminuelorsquela vitessede déformationaugmente.
laisse entendreque la densitéde dislocationsmobiles pn augmenteraitavec la vitesse de
déformation.L'hypothèsequenousformulonspourjustifier un tel résultatest que la vitessedes
dislocationsmobilesv croît de façontrès importanteavecla contrainteeffective[Gilman 1967J.
De plus,à de faiblesvaleursde la contrainteeffective,la fractionde dislocationsmobilesest très
faible: les barrièressont très élevéeset très peu de dislocationsreçoiventune énergiesuffisante
la fractionde dislocationsmobilesva
pour les franchir.Lorsquela contrainteeffectiveaugmente,
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croître.Pour une mêmedensitéde dislocationsmobiles,la densitéde dislocationstotale est plus
importanteaux faiblesvitessesde déformationqu'auxfortes.Cetteaugmentation
de la vitesseest
si importanteque la densitéde dislocationsmobiles,fractionde la densitétotale de dislocations
diminueavecla vitessede déformation.
La loi de h que nous avons proposéen'a un effet observablesur les simulations
uniquementsur les partiesde courbecorrespondant
à un chargementù 300s'. Elle permetde
restituerles pics d'élasticitéà 300fl
En revanche,les débutsde courbe aprèsun saut
"statique/d5mamique"
sont mal retranscrits.Cela est dû à la structurede la loi d'évolution des
dislocationsmobiles.En effet,la dépendance
en In(p) fait quep^ augmenterapidementlorsquep
est faible(casdu chargement
dynamiquesimple)maislentementlorsquep est important(casdu
saut de vitesse "statique/dynamique").
Malgré tout, nous avonstenté de valider les résultats
obtenussur les courbesde chargement
obtenuesà vitesseconstante.

Vll.7. Validation
La figureVII-15. compareles résultatsde la simulationet les essaisde torsionprésentés
au paragrapheVL3 effectuésà vitesseconstante.La loi d'évolutionadoptéepour le coefficient
d'annihilation
est:L'adéquation
du modèleet desessais
esttrèsbonnepour lesvitesses
de 0,0003
à ,f,5s/. L'évolutionde É, estbonne.Pour les différentsvitesses
de déformatiorç
noustrouvons
lesvaleurssuivantes(tableauWI-2)

r

300

1 ,5

0,15

0,015

0,0015

0,0003

ko

9,1

5 ,1

4

3.1

2,5

2.1

tableau WI-2 : coefficients d'annihilation des dislocations
à dffirentes vitessesde déformation.
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340
250
200
-

t50

sxpprisnce

Tffi
50
0
0.t

0.2

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

frgure WI-|5 : modélisationdu comportementdu tantale
en torsion à différentesvitessesde déformation.
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Vlll. Influencedu tvpe de charqement

Wil.1. Rést lfats expérimentaux.
et
du tantaleen compression
nousavonsmenéuneétudedu comportement
Parallèlement,
entractionpour tenterdevaliderle modèlesur d'autrestypesde sollicitation.
o les éprouvettesde compressionsont des pions cylindriquesde diamètreÔ : 6 mm et de
hauteurh:6mm;
o leséprouvettes
de tractionsontdescylindresde diamètre
Ô : 2,5mm et de hauteurh: 15 mm
terminésà chaqueextrémitépar un pasdevis

VItr l.l.Essaisquasistatiques
Les essaisde traction ont été réaliséssur une machinemécaniquede type Zwick et de
sur une machinehydrauliquede type MTS et de
I00lN, ceuxde compression
capacitémæ<imale
Les vitessesde déformation
capacitémaximale50 IN, toutes deux asserviesen déplacement.
suivantes
:2,2 IT'a s-t,2,2 I0'3st ,2,2 I0-2s' et 2,2 IUI s-t.
uniarialeË prennentlesvaleurs
nous obtenonsles faisceauxde
Après rationalisationdes courbesforce/allongement,
courbesde contraintewaie enfonctiondela déformationplastique(frg.WII-I et WII-2):
O

(MPa)

500
450
400
350
300
-0.0022

250

-0.022

200

-0.22

150

s-l
s-l
s_1

100
50
0

0.05

0.15

0.25

rtgure WII-I : courbesde consolidationdu tantale
en compressionà dffirentes vitessesde déformation.
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O

lMPal

350
300
_
0.022 s-l
-0.0022
s-l
-0.00022
s-l

250

200

0.OOOO22
s-1

150

n0
50

0.15

0.25

rtgure WII-2 : courbesde consolidationdu tantale
en traction à différentesvitessesde déformation.

VIILl.2.Essaisdynamiques
Les essaisde compression
dynamique
ont étéréalisésurlesbarresde compression
décrites
au chapitrefV. Ces essaisadiabatiques
effectuésà 1000s/ ont pour but de vérifier que ces
phénomènes
d'histoirene sontpasdus au type de chargement.
Commeles effetsd'histoiresont
peu visibleslors d'un saut"statique/dynamique",
nous noussommescontentésde réaliserdes
essaisde saut"dynamique/statique".
En compression
dynamique,
desphénomènes
dispersifs
d'inertieradialedanslesbarresdus
à la propagationdesondesde contrainteuniaxialeentraînedesoscillations
sur les signaux.Ces
oscillations
par la théoriede Pochhammer
expliquées
et Chreedépendent
du diamètredesbarres.
Ils peuventêtreenpartiesupprimés
par le logicielde traitementdessignauxDAVID. Cependant,
contrairement
à la torsion,il estimpossible
dedéterminer
la limited'élasticité
dynamique.

Cesessaisdynamiques
ont été suivisd'essaisà vitessequasistatique(10'as/) aprèsavoir
bloquéla déformation
dynamique
à 0,ll ;0,16; 0,22 et 0,28.Aprèslissagedes signauxet
transformation"adiabatique/isotherme",
on obtientdescourbesisothermessuivantes(figureVIII3):
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7æ
600
500
400
300
200
t00
0
0.t5

0.2

0.25

0.3

0.35

o1

a15

0.5

frgure WII-3 : sautsde vitesseen compression

Vlll.2. Comparaison avec Ia torsion.
et de tractionobtenusavecceux publiés
Pour comparerles résultatsde torsion,de compression
de Von Mses :
dansla littérature(cf. chapitreV) nousavonsutiliséle critèred'équivalence
oeq =

oee -

jtij

t tij

W,

où (sa)estle déviateurdu tenseurdescontraintes,
où (e,;)estle tenseurdesdéformations.

D'où o = ,!Tc

et

I
e=Tf

Celanousamèneà formulerlesremarquessuivantes.
o Les limites d'élasticitécoincidententre la traction et la compressionà même vitesse de
déformation.
o Les limitesd'élasticitéen torsion sont supérieures
à mêmevitessede à cellesen compression
dans le domainedes vitessesquasi statiques.En revanche,dans le domainedes vitesses
leslimitesd'élasticitésontproches.
dynamiques,
o L'écrouissage
qu'entractionet torsion.
estplusfort encompression
o Les courbesde traction à I0'1 et I0'3 s I sont superposées.
Nous sommesbien sur le palier
athermiqueà cesvitessesdedéformation.

I4l
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Du fait que les courbesexpérimentales
se superposentmal en fonction du tlpe de
sollicitatiorl le résultatde modélisations
avecles donnéesdéterminées
au chapitreprécédentest
voué à l'échec.Nous avonschoisi de procéderde la mêmemanièreque pour la torsion pour
déterminerles coefficientsdu modèleen compressionet tenter de déterminerquelsparamètres
demeurentinchangés.

Vlll.s. Détermi natio n des paramèfres
Lors du passage
de la torsionà la compression,
que la contrainteathermique
on suppose
et la contraintethermiquementactivéesuiventle mêmecritère d'équivalenceque la contrainte
d'écoulement.Celarevientdoncà multiplierM,a et ripu Ji .

VIII.3.f.Densitésde dislocationsà 104s-r
L'optimisationréaliséesurla courbeobtenueen quasistatiquedonne
k": I
Ma: 9.I|ta m-2
p r : 7 , 2 . 1 0 tm
3 '2
La figure VIII-4. comparele modèle et la courbe expérimentale.
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sar Ie palier athermique
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Intluencedu |pe de chargement
tendversunevaleurde saturatiotlp.:9,3.1011m'2,soit
Précisonsquela densitéde dislocations
une contraintede saturationde 540 MPa.

VIIL3.2.Densitésde dislocationsà 103s-l
La présencedu pic aprèsles différentssautsde vitessesemblaitpouvoir s'expliquerpar un
pour
désancragede dislocations.Après le saut pm est suffisammentfaible (avant désancrage)
commencecette densitéaugmentevite et le matériau
sortir du palier. Lorsque le désancrage
repassesur le palier.
Nous préconisonsdonc de prendrecommevaleur de oo, aprèsle saut, la valeur obtenuepar
interpolationau niveaudu pic.
Les résultatssontlessuivants:

e

o, (MPa)

0.lll

270

0 .1 6 4

280

0.2t6

300

0.281

310

tableauWII-|. - Valeurde oopour dffirents tauxde dé/ormation(1000 s-t
)
L'optimisationréaliséesurcesquatrepointsdonnent:
Ma: I,2.ITtsm'2
ko: 4'7
En outre la valeur de saturationest psat:3,28.1014 m-2(soit o. *,1:320 MPa)
La figure Vltr-s. compare les contraintes"internes" modéliséespour les deux vitesses de
déformationdeIï-a s/ et /dT'.
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VItr 3.3.Composante
"effective"à 103s-r
En reprenantI'expression:

Nous avons repris la valeur de la contrainte effective obtenueen torsion (ro' : 490 MPa ce qui
revient à oo' :

850 MPa). La valeur de os' donnée par l'optimisation "numérique" est de

840 MPa pour les deux couples(1, 2) et (314,4/3).
oo' : 850MPa
A G o : 0 . 6 2e V : I . l T ' t eJ

Nousavonstentéd'optimiserla loi d'évolutiondeft" surla courbedynamique
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p^=pno.o^(A
Nousobtenons:
pourp=letq=2

pourp :314 et q: 413:

p'o <<F

P'o <<I
m-2
nkP = 3,8.1013

nkP=1,8'l0l3m'2

La valeurd" po,on'est pasbien déterminéecar nousn'avonspasaccèsde manièreprécise,pour
cettevitessede déformation"à la contrainteen débutde déformationplastique.Cependantdèsles
du termed'évolution.Nous
aprèsen comparaison
premierspourmillecettevaleurseranégligeable
en débutde déformation.
retombonssurle problèmedu désancrage
m-2.
m-2et 4,4.10r3
Lesvaleursde seuiln hu estrespectivement2.l0r3
La figureVItr-6. comparela modélisationde la contrainte"effective"suivantlesdeuxmodèles.
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. Comparaisondesdetn modèles

La figure VItr-7. comparelesrésultatsdesessaisen dynamiqueet lesdeuxvariantesdu modèle.
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rtgure WII-7 : courbescontrainte/déformation
comparaisondesdeuxmodèleset de l'essai

Vlll.4. Simulationsans prendre en compte le désancrageà td çl
Après le saut de vitesse e. est la déformation plastique résiduelle, p. la densité de
dislocationsactuelle.En intégrant en ce point :

#=Ma(f

o"(;,)tr-o"l

On obtient :

-0.(;,ùnr,-".Ù].{o.
- p t{-k
")'

"Js

(" -

", ))

Commela modélisation
de I'essaidynamiqueest aussibienretranscrite
quel que soit le
couple(p,q)utilisénousprésentons
sur lesfiguresVItr-8. à V-ll. la simulationdesquatresauts
de vitesseavecle couple(1,2).Nousfixonsarbitrairement
pmo
à lOem'2.
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Influencedu We de chugement
Pourlessautsà 0,II ,0,22 et 0,28,le modèleestenbon accordaveclesessais.A0,I6la
tendanceest bonnemaisla courbese situelégèrementen dessous.C'est l'écart obtenuentrela
contraintemesuréeet la contraintemodéliséeau coursde la modélisationde la loi d'évolutionde
I
de cettediftrence.
la densitéde dislocationsà 103s qui estresponsable
En outre,il estimportantà signalerestle fait qu'aucuneoptimisationn'a été effectueesur
le modèleretranscritfort bien le comportement
les courbesaprèssautde vitesse,et cependant,
lorsdesessais.

Vlll.5. Comparaison avec d'autres essais et critique
Vl[5.l.Extension à d'autresessais
2.lO'2et2.l0r s r, nousallonsoptimiser
réalisés
à 2.10-3,
de compression
A partird'essais
lesvaleursde Mu et k (nousgardonsp constantquelleque soit la vitessede déformation)pour
chacunede cesvitessesde déformationà partirde la formuledonnantdirectementla contrainteen
fonctionde la déformationpour un essaià vitessede déformationconstante.Nous restreindrons
à desévolutionscroissantes.
et lq à ll;4,71 leursévolutions
lesvaleursdeMu à [9.lOta;1,2.1015]
Le tableausuivantrésumelesrésultatsdesoptimisations:
Vitesse(/s)

0.002

0.02

0.2

M, (mt)x lors

t.2

1.2

1.2

ko

I

I

l.5l

pop
La figureVIII-I2. compareles résultatsde la simulationet les essaisde compression.
est fixée arbitrairementà 7,5.1012m-2car il est difficile d'optimisercette valeur sur les essais
n'estpasparfaitepour lesvitessesde 0.002et 0.02
utilisés.L'adéquationdu modèleet desessais
s I à causede I'optimisationdesvaleursde Mu et lç. Les évolutionsde ces deux paramètresne
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noussontpasconnues.Il auraitfallu réalisersur le mêmelot de tantaledessautsde vitesseentre
cesvitessesde déformationet lOa s'r (palierathermique)pour pouvoir optimiserIvIr et h, puis
établirleslois d'évolutionenfonctiondela vitessede déformation.

D6formatonphdqur ntlonalb6o

figure WII-|2: comparaisondesrésultatsde simulationet des essaisde compression

VItr.5.2.Critique
On pourrait penserqu'en optimisantdirectemento : f(e) à vitesse de déformation
constanteon obtiendraitp, Mu, lç €t pmo...Cependant
les résultatsd'une telle optimisatiorq
pouvant donner mathématiquement
de meilleurs résultats que la technique employée,ne
retranscriraient
pasla réalitéet ne pourraientpasbien simulerles sautsde vitesse,la séparation
des contrainteseffective et interne n'étant pas réaliséephysiquement.En outre il faudrait
connaîtreunebonneapproximationdu quadruplérésultatpour faire convergerI'optimisationvers
savaleurminimale.
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de 0.0001,0.001,0.01,
La figureVItr-I3. retracela simulationd'essaisde compression
r.
dansle tableauVII.2.
0.1, l, 10, 100et 1000s Lescouples(Mo,ka)utiliséssontconsignés

Vitesse(/s) 0.0001 0.001

vro (m4)xtc

0 .9

lq

I

1.2
I

0 .01

0.1

1

l0

100

1000

1.2

t.2

1.2

t.2

1.2

t.2

I

1.5

2.25

3

3.75

4.7

tablesu WII-3. - CouplesMl,lca) utiliséspour la simulationd'essaisde compression
m-2,le modèleutiliséétantceluioù p:l et trz.
La valeurdr p.o estpriseégaleà 7,5.1012
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ChapitreIX :

$tnthèse

Sytthèse

lX. Svnthèse
Bien que les courbesde compressionet de torsion soientrelativementdiftrentes, les
donnéesoptimiséesdiffèrentpeu. Dansla suite de ce chapitre,nous allonsreprendrepoint par
et la torsion pour pouvoir tirer des
point les analogieset les différencesentrela compression
déterminés.
conclusionssur la validitédesparamètres

X.1.

Contrainte athermique

La contrainteathermiquera est la composantede la contrainted'écoulementla plus
sensible à l'évolution de la microstructure.Nous avons choisi de caractériserl'état
microstructuralpar la densitétotale de dislocationsen négligeantles contributionsd'autres
phénomènestels la recristallisationdynamiqueque nous avons observésà des taux de
déformationélevés(70% en cisaillement).L'expressionde la contrainteathermiqueque nous
avonsadoptéeest :
To= M, aGb rtp
où

(72 GPapourle tantaled'étudeà I'ambiante)
G estle modulede cisaillement
b estle vecteurdeBûrgers(0,286nm),
(0,5entorsion).
entrelesdislocations.
d'interaction
M, d estuneconstante

Nous avonsadoptécette dernièrevaleur voisine des donnéestrouvéesdans la bibliographie.
Celle-ciconduità une densitéde dislocationinitialeimportantemaisdu mêmeordre de grandeur
que cellemesuréesurun acierdoux aprèsrecuit[Klepaczko1996].
L'évolution de la densitédes dislocationsest une compétitionentre une créationà partir de
sourceset uneannihilation.

1X.2. Densité de dislocations initiale
et la torsionconcernela valeurinitiale de la
Une différencemajeureentrela compression
On peut penserque I'usinagedes éprouvettesa pu induireun prédensitéde dislocations.
de torsion.En effet,la partiedéforméedeséprouvettesde torsion
sur les éprouvettes
écrouissage
ont un diamètrede
(0,5 mm) tandisquele éprouvettesde compression
est detrèsfaibleépaisseur
6 mm.
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Cet écartdedensitéinitialede dislocationspeut être à I'origine desdiftrences observées
entrela torsionet la compression
dansle domainedesvitesses
quasistatiques.
DèsqueI'on passe
en régimedynamique,la densitéde dislocationsatteinttrès rapidementune valeur de saturation
ce qui expliquequeles courbessontbeaucoupplusproches.
Nous avonstenté de prendreen compteun pré-écrouissage
du matériau.Les paramètres
optimisésdansce casn'ont pasdonnéd'améliorationnotable.

D(3. Multiplication des dislocations
Il apparaîtque les essaisde compressionconduisentà des valeursde coefficientsde
multiplication de dislocationsMa à peu près constantet voisin de l0r5m-2.Cette valeur,
déterminée
"analytiquement"
entorsion,correspondà peuprèsà celleobtenueen compression.
Pour lesmatériauxC.F.C.,une variationdu coefEcientde multiplicationen fonctionde la
vitessepeut secomprendrecar lesvolumesd'activationenjeu ont tendanceà se réduireavecla
vitessede déformation.Cette variationétudiéepar Klepaczko[I987cJ sur l'aluminiumet par
Mecking[Mecking 198]Jsur le cuiwe esttrèsfaible.
Pour les matériauxC.C.,le volumed'activationdessourcesest constantau coursde la
déformation.Ce volume est relié au à la sensibilitéinstantanéedu matériauà la vitessede
(c/$ WI.6).La vitessea doncpeud'influencesurla créationde dislocations
déformation
à partir
de sourcesde Frank-Read.Les résultatsde I'optimisation"analytique"sont conformesà cette
analysemais une "optimisationnumérique"conduit à des valeur n'ayant pas de signification
physique.
Nouschoisissons
doncun coefficientde multiplication
constant:
M11= lOls m-2

1X.4. Annihilation des dislocations
Le coefficientd'annihilation
desdislocations
estla principalesourcede diftrence entrela
compression
et la torsion.Il estbeaucoup
plusimportantdansle casde la torsionce qui explique
quel'écrouissage
plusfort encompression
estbeaucoup
qu'entorsion.
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3oo s'I

3 Io'1sI

s5 t
o.ol5
0
, 0 1 st

de recombinaisondes dislocationssemblentêtre sensiblesà I'orientationdu
Les mécanismes
chargement.Le coefficientd'annihilationdes dislocationscroît fortement avec la vitessede
et entorsion.Une loi de ko dvtype;
déformation.Cettetendanceestanalogueencompression
;'
ko= ko (L|zmt

To
(où l'équivalenceIn(f) et I est caractéristiquedes mécanismesthermiquementactivés),
l'évolutionde ce coefEcient.
retranscritcorrectement
dansle casdela torsion:
Nousretenons
ko= 27,5
Kr
m = -0,000782

X.5.

Contrainte effective

La contrainteeffectiveest à I'origine de la grandesensibilitédu tantaleà la vitessede
à 160MPa
à desvitessesde I'ordrede 104 st, ellecroît rapidement
déformation.Négligeable
dutype :
pourdesvitesses
de 300s'. Nousavonsreprisunemodélisation
f

/ ,--

../ ^

lttqll/

(+^4'-.^)
,*-- ,.01,"L \ÀGo r )| |

P

I

Il esttrès difficile à partir desessaisque nousavonseffectuésde trancherentreles deuxvaleurs
du tantaledansle domaine
descouples(p,q)étudiéesici. Pourcela,uneétudedu comportement
afind'établirunecourbede l'énergied'activationen
estnécessaire
destrèsfaiblestempératures
fonctionde la contrainteeffective.
noustrouvonsune énergied'activation
dansles deuxcas(1,2) et (314,413),
Cependant,
identique:
ÀCr-0,28eV pour r': 167MPa (valeurde saturationde la contrainteeffectiveà 300 s-t)
la valeur du facteurpréLe couple(p,q) affectepeu la valeur de r'omais énormément
exponentielv =n p, vb b2.
donc:
Nousretenons
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ÂGo:0,62eV
(p,q) = (1,2)
r'o= 490MPa

1X.6. Multiplication des dislocations mobiles
La multiplicationdesdislocationsmobilesn'est réellementvisibleque sur les courbesou
partiesde courbesdynamiques.
En effet, les courbesobtenuesà faible vitessede déformation
présentent
un écrouissage
monotone.
Lors des sautsde vitesse,nousconstatonsque la sensibilitéinstantanée
changepeu. De
plus, l'écrouissageinitial des courbesdynamiqueslors des sauts"statique/dynamique"
tend à
devenir de plus en plus important. Cela nous laissepenserque cette partie d'écrouissage
correspondà une augmentationde la contrainte effective par diminution du nombre de
dislocationsmobiles.Celaest à mettreenparallèleavecles picsdeLûdersobservéslors du début
du chargement.
Dansce cas,la relaxationdu matériauest dueà une créationtrès importantede
dislocationsmobiles,ce qui conduità unediminutionnotabledela contrainteeffective.
Nouspensonsdoncquela densitéde dislocations
mobilesévoluetrèsrapidement
versune
valeurde saturationet quecettevaleurde saturationdiminueavecla vitessede déformation.
Nousavonstentéde modéliser
l'évolutiondesdislocations
mobilesparla loi :

âp*_9
âpp
Cependant,la dispersiondes différentescourbesexpérimentales
n'a pas permisd'obtenir des
coefficientstrès probantssur les sautsde vitesse"dynamique/statique".
Une dépendance
de B en
fonctionde la vitessede déformationn'a pasamélioréles simulations.
Celaest dû à la structure
de la loi choisiequi évoluefortementdansle casoù p est faible(ce qui est le casau débutdu
chargement
dynamiquesimple)maispeulorsquep estfort. Lesvaleursretenuessont :
n 9 : 2 1 0 1 3m ' 2
ttP^o:s l0l2m-2
valeurscohérentes
aveclesrésultatsobtenueencompression.
= B(i)
Une analysepluspousséede la loi +
âpp

montreque cetteconvientmal pour les

sautsde vitesse"statique/dynamique".
Cependant,
elle offre unepremièreapprochepour prendre
en comptel'évolution rapide de la contrainteeffectivelors du début d'un essaidynamiqueà
vitesseconstanteet retranscrirele pic d'élasticité.
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X.

Conclusion

La demandede plus en plusimportantede calculsrestituantla réponsede structuresà des
de modèlesde loi de comportementtrès
sollicitationsdynamiquesnécessitele développement
élaborés.En effet, la résolutionde ce type de problèmesfait appelaux équationsd'état d'une
mécaniquedu matériauen cause.La formulation
part, et, d'autrepart, aux lois de comportement
doit répondreà deuximpératifs:
deslois de comportement
o retranscrireun ensemble
et
defaitsexpérimentaux
o prédirele comportement
du matériausouscertainesconditionsde chargement.
mécaniquedu tantale,
Le présenttravail s'inscritdansce cadregénéral.A partir du comportement
qui régissentle comportement
nousavonstentéde comprendreet de retranscrireles phénomènes
desmatériauxà structurecubiquecentrée.

Les essaisde torsion effectuésà températureambianteà des vitessesde déformation
I
comprisesentre 3 lOa et 3 102s font apparaîtreles points suivantssur le comportementdu
tantale:
. unegrandeductilitépour toutevitessesde déformation
. uneforte augmentation
de la limited'élasticitéavecla vitessede déformation
. unediminutionimportantede l'écrouissage
avecla vitessede déformation
à la vitessede déformation; cettesensibilitédemeureà peu
une grandesensibilitéinstantanée
prèsconstanteau coursde la déformation.
une sensibilitéà I'histoire du chargement; ceseffetsd'histoiresont d'autantplus importants
quela déformationavantle sautde vitesseestgrande.

I
Nous nous sornmeslimitésà une vitessede déformationde 3 102s : au delà de cette
du
vitesse,l'échauffementdû à la dissipationde l'énergiefournie conduit à un adoucissement
de déformation.Il seraitdônctrès délicatd'interpréterde
matériauet donc à une hétérogénéité
telsessais.

de
Nous nous sornmesattachésà relier l'écoulementplastiqueaux micromécanismes
nous avons
déformation.Afin de bien comprendreles contributionsdes différentsmécanismes,
physiqueen
basésur des phénomènes
tenté de développerun modèlede lois de comportement
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reprenantun formalismeprochede celui proposépar Klepaczko.Ce modèlea déjà fourni des
pour le comportement
résultatsremarquables
de matériauxà structureC.F.C..

L'écoulementplastiqueestun processus
cinétique.La résistance
d'un matériaudépenddes
phénomènes
qui apparaissent
à l'échelleatomique.L'étude desmicromécanismes
de déformation
met en évidenceI'influencede la températureet de la vitessede déformation.Aux faibles
températureset aux vitessesde déformationélevées,le franchissement
d'obstacles"faibles"
activésthermiquement
régit le comportementdu matériau.En revanche,aux températures
plus
importantesou aux vitessesde déformationplus petites,l'écoulementplastiqueest contrôlépar
des obstacles"forts" sur lesquelsune variationde températureou de vitessede déformationn'a
pas d'effet. La contrainted'écoulementest donc une fonction des conditionsde chargement
(températureet vitessede déformation)et de la microstructure.
Nous nous orientonsdonc vers
deuxtypesde lois :
o deslois cinétiquesreliantla contrainted'écoulementà l'état microstructuralet aux conditions
de chargement
:
o des lois d'évolution permettantde décrirel'évolution de la microstructureen fonction des
conditionsde chargement.

L'écrouissageest dû à une augmentationde la densitéde dislocationstotale au seindu
matériau.La contrainted'écoulementest considérée
commela sommede deux composantes.
La
première,athermique,estproportionnelleà la racinecarréedela densitéde dislocations
totale.La
seconde,appeléecontrainteeffective,décroît avec de la température,croît avec la vitessede
déformationet décroîtavecla densitéde dislocations
mobiles.

Le mécanismeélémentairethermiquementactivé est le franchissement
des valléesde
Peierlspar la formationde doubledécrochements.
Le volumed'activationest très faible (de
I'ordre de 20 b3)et il ne varie pasau cours de la déformation.Celajustifie la grandesensibilité
instantanée
du tantaleà la vitessede déformationet le fait que cette sensibiliténe varie pas au
coursde la déformation.

L'analysedes essaisde torsion et de compressioneffectuésconduit aux observations
suivantes.
o Au coursde la déformation,le tantaletend versune microstructure"de saturation"dépendant
des conditionsde chargementthermo-mécanique.
Il apparaîtque la densitéde dislocationsà
saturationdiminueavecla vitessede déformation.
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Conclusion
La multiplicationdes dislocationssembleêtre un processusathermiquecaf, la vitessede
Les résultatsde torsion
déformationn'influe passur le coefEcientde créationde dislocations.
semblentêtre en accordsur cettevaleur.
et de compression
estfortementinfluencéepar la vitessede déformation.Celapeut
L'annihilationdesdislocations
s'expliquerpar le fait quelesdislocationssesituentà desniveauxd'énergieplus élevéslorsque
Ellespeuventainsiparcourirdesdistancesplusgrandeset
la vitessede déformationaugmente.
ainsi leur probabilitéd'annihilationdansles joints de grains ou avec d'autres dislocations
augmente.
La densitéde dislocationsmobile évolue rapidementvers une fraction de la densitéde
dislocationstotale. Cette évolutionpeut débuterpar une "avalanchede dislocations"dansle
cas d'un chargementà vitesseconstante,avalanched'autant plus notableque la vitessede
laissent
déformationest élevée.Cependant,les courbesde sautde vitessestatique/dynamique
juste aprèsle saut.
penserquela densitéde dislocationsmobilesdiminuetrèsnotablement

D'une manière générale, le modèle proposé retranscrit correctementles résultats
expérimentaux.Contrairementà beaucoupde modèlesde lois de comportement,il ofÈe
I'avantagede retraduireles efFetsd'histoire du chargementet I'influence de la vitesse de
De plus son
déformationet de la températureà la fois sur la limite d'élasticitéet su l'écrouissage.
physiquespermetune évolutiondes lois. La loi de
formalismebasé sur des considérations
multiplicationdes dislocationsmobilesn'est qu'une premièreétapemais elle permetdéjà une
brusque
lors d'un changement
transitoiresqui surviennent
desphénomènes
approcheintéressante
desconditionsde sollicitation.
Au coursde ce travail, diftrents problèmesont été soulevéset des observationsont été
par la suite.
faitesqui méritentd'être approfondies
La déterminationdesparamètresd'un matériaudemandeune attentiontoute particulière.
"globale"desparamètres
CommenousI'avonsmontréau coursde cestravaux"unedétermination
peut conduireà des résultatsretranscrivantrelativementcorrectementles essaisexpérimentaux
mais très éloignésdes valeursphysiques.Une bonne déterminationdes paramètresdu modèle
important.
passeparun nombred'essais
Il apparaîtque le t)?e de chargementinflue notablementles courbesd'écrouissagedu
du tantaleen torsiorç en
tantale.Nous observonsde grandesdifférencesentrele comportement
traction et en compressionprincipalementdans le domainedes vitessesde déformationquasi
statiques.L'hypothèseque nous formulonsest le fait que les dislocationssessilesn'ont pas la
pour devenirglissilessuivantle champde contraintesappliquées.
mêmeénergiede recombinaison
Cela créeraitune anisotropiede consolidationd'autant plus importanteque les énergiesde
sontfortesc'est-à-direquela contrainteeffectiveestfaibledonc que la vitessede
recombinaison
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ChspitreX
déformationestfaible.Ceci expliquequeceshétérogénéités
de consolidationsont beaucoupplus
sensibles
en régimequasistatiqueque dansle domainedesvitessesdynamiques.
Ensuite,il nousparaîtimportantd'explorerun domainede températures
plus étenduaûn
de pouvoirévaluercolrectementl'énergied'activationet de bienvérifierla corrélation'Vtessede
déformation-température"
dansle domainedevaliditédu modèle.
Enfiq les lois proposéesne prennentpas en comptedes phénomènes
liés à la pression
comme il est possible de I'observer lors d'expériencesde chocs (influencede la pression
hydrostatique,
changements
de phases...).
L'énergiestockéen'estplusalorsdissipéedanssaquasitotalité en chaleurmais sert à la créationde nouveauxdéfautsmicrostructuraux(macles,grains
recristallisés...).
La priseen comptede phénomènes
liés à cesconditionsde chargement
(traînage
visqueux...)
constitueun axededéveloppement
du modèle.
Un deuxièmeæ<ed'évolutionestla priseen comptede I'anisotropiequi survientdèsqu'un
matériause déformede manièreplastique.Celalaisseprésagerde lois d'évolutiondesparamètres
microstructuraux
(et doncde comportement
thermo-mécanique)
sousformetensorielle.
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AnnexeI

Annexe7
Elasticité descristaux cubiques
Ai - {.Rappels

olt

1
orr?o"

Figure I : tenseur des contraintes

il existeun réferentieldanslequel
Lors d'une sollicitationuniaxiale(traction-compression),
le tenseurdescontraintess'écrit :

Le modulede YoungE.rJc> est défini commele rapport entrela contrainteo, appliquée
dansla direction<h,k,>, et la déformationélastiquemesuréedanscettedirection.

Dans le cas du cisaillementpur, il existe un repère Eo6"dans lequel le tenseur de
contraintess'écrit :

€st définicofiImele rapport entrela contraintede
Le modulede cisaillementG6,rg.t1p,,1,>
cisaillementr (:otz dans froa") appliquéesur le plan {h,k,l} dans la direction <h',k',l}
(contenuedansce plan)et la déformationmesuréedansce système(2erzdans
9.6).(figure I)
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A,| - 2.Référentiel
lié au cristal
La matricede rigidité C d'un cristalà symétriecubiqueest constituéede trois coefficients
indépendants
Ctt , Ctz , Cu [François et at I99IJ. Dansle repèrelié au cristal(frguo.l), cette
matrices'écrit :

tv cristal

-

Cn Ctz Ctz o
Ctz Ctt Ctz o
Ctz Ctz Ctt
o
00
0 2cu
00
00

00

00

0
0
0

0
0
0

0
2Cu

0
0

0

2Cu

(G:C oi"r1.=e)

êtt

tzz

otz
ozz
ozs

tgs

tzs
6ts
ttz

La matricede souplesse
du cristalconsidérépeut alorss'écrire:

Scristal= Cirlstal =

S.rr s t z s t z 0
stz srrstz000
stz Stz Str 0
0
00su00
0
000su0
0
0000su

0

0

0

0

Dans le cas d'un tenseurde contraintecorrespondant
à une traction uniæ<ialedans le
suivantI'ar<ex1 , on obtient:

AI.2

AnnexcI
C 1 1 +C 1 2

E.to0,
-v<Ioo>

( Ctt- Ctz) Gtt+ 2C12)

E.too,
I+ v.1gg,
E.Ioo,
I

( Cy- Ctz) ( Ctt+2C12)
I
(Ctt- Ctz)
I

-ctz

2cu

2G1too\.oot

.srr
stz
stt-stz
Su

On définitle facteurd'anisotropiepar
/ _

Stt-Stz

2Ctt

Su

Ctt-Ctz

Plaçonsnousmaintenantdansun réferentield'observationdiftrent de celui du cristalet
reliéparla matricederotationP.(Eo*,tor4E"r")

d =ô

Le

ob"

tenseur de

6tt

otz

otz
otE

ozz
ozs

déformation vaut

alors dans le

référentiel lié

au

cristal:

a Su.

E qrstal = S

0
o22

StZ * t(6 *istat).I s + Su.6 *istal

0

Al-3

Dansle référentield'observation,on obtientdoncle tenseurde déformationsuivant:
=ê=?ob"
= P.7o*^t ! P

7 - 6tt - stz- Saa)p.diag(o11,o 22,ojj).'p * st2* tG).ls + 544.A

Ai - 3.Traction
et compression
simples:
Dansle casd'unesollicitationuniaxiale(tractionou compression)
le tenseurde contrainte
s'écrit:

Le vecteur e-1dont les coordonnéesdans le réferentieldu cristal correspondentà la
premièreligne de la matricede passage
P, représente
le vecteurunitairede l'ærede traction (ou
de compression).
En reprenantla démarchedu paragraphe
précédent,
on obtient:

E - (Stt- Stz-Su) oP.diag(e?t,r?2,"?s).'p
+ Stzo.Is+Saa.o

/Stt- Stz- Sae)kît+ e!2+ ,ls) + Stz+ Su

+=

= S11
+ (Su- Str- Stz)(I- rît -t!, -tîr)=i

D'où :
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I

E

=I
(ët) = (t - t|t -e|z-eîs) et llarll

Par la méthodedu multiplicateur de Lagrangeet en intégrant/ sur la sphèreunité, on
trouveque :

fu'I=f kIoo>1-6
13,7!,f
p;pif{at)=f kttr'1=?
m-oygnne/
fa,)=1
14l=t

D'où lesextrema:

(oor)
I

Ctt + Ctz

E r t * - (Ctt -Ctz)(Ctr + 2Ctz)

]T =E.too,
E.t t t

I.I
3'Cu

2
Ctt -Ctz'

et la moyennepour un polycristal"isotrope":

Al-5

I
E

I
E.too,
I
=2
*
5 E .to o ,

I.I
5' Cu
3 I
5 E.ty,

2
Ctt Ctz'

pur
Ai - 4.Gisaillement
Dansle cas du cisaillementpur, il existeun repèredanslequelle tenseurde contraintes
s'écrit:

Les vecteursQ et ë2 dont les coordonnées
dansle référentieldu cristal correspondent
respectivement
à la premièreet à la deuxièmeligne de la matricede passageP, représentent
le
vec{eurunitairenormal au plan de cisaillementet la directionde sollicitationdansce plan. De
manièreanalogue,on obtient:

ô ^r+,, = o.(e1i.e2
j + ezi.etj)

ry=
T

Su + (51 - Stz- Su)* 2ft1p221*
t212r222*
tljrfu1

D'où:
II
G

Ctt

L -*)rz,,ur)
*1
'
cil - ctz ctt

=
I
= 2k?p2zt
(ët,ëz)
* r?x2zz
* r?sr2zs)
avec{ll"ll llall=
| ëver=g

Par un calculà peuprèssimilairequepour le modulede Young,on démontreque :
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AnnexeI
ming(ë1,ëz ) = g([ I 00J,(0t O11- g
maxg(ë1,ëz) = S([ I I0 J,(7 I0)) - 1
g(ët,é2)-2moyenne
5

doncdesextrema:

fl r0l

il001
(0r0)

Qm)

ctt - ctz
G l t t o \ . t t o ,=

= C44
Gpooy.too>

GGI
et unemoyenne

3

2

tool<oot>
I

+-

5 G1too\.oot, 5 G1tro\.oot,

At - S.Torsion
danstoutesles directions
Le casde la torsion correspondà la moyennedescisaillements
par un a:(ede vecteurdirecteurd1 perpendiculaire
au
d'un plandonné.La torsionestcaractérisée
plande cisaillement.
On obtient:

=
(ù) = (I -'lt -rîz-'îil et llarll

Al-7

La fonctionde direction/est identiqueà celledéterminée
pour la traction.
Les extremasontdonc :

G.too,= c44

et

G.til, = lZr;
^ * l+'
sCat)
LsQt-Qz

t

On remarqueque le modulede cisaillement
en torsionestminimallorsquele modulede
Young estmærimalet vice-versa.

Ai - 6.Casdu tantale
En reprenantlesvaleursdeFisherF969J
Crt :265,91 GPa
Ctz : I6I,I2 GPa
Cu :82,39 GPa
à tempérafureambiante,on trouve que Ie tantale
présenteun coefficientde ZenerdeA : 1,6. Cettevaleurestassezfaiblequandon la compareà
celledu sodium(7,5) ou du laiton P (S,S).Elle est inférieureà celledu fer a mais supérieureà
celle de I'aluminium(1,23) ou du tungstène(1,00), totalementisotroped'un point de vue
élastique.
Noustrouvonsdonc:
Traction-compression

Torsion

E ,r*: E .tttr:2 1 6,8 GPa

G,r or :G.too:82,8 GPa

E^n: 8.,*r:

G^n: G.tttr: 59,6GPa

144,3GPa

E.qnn: 180,5GPa

Al-8

G*r",: 67 GPa.

Awrexe2

Annace2
Propagationdesondesélastiques
Barres deHopkinson en compression

Différentstypes d'ondesélastiquespeuventse propagerdans les solides.Leur nature
dépendde la façondont le mouvementdesparticulesest relié à la propagationdesondeset des
conditionsau limite du matériau.Parmi les principalesclassesd'ondes élastiquesnous nous
contentonsde citesles ondes:
. longitudinales
ou irrotationnelles
; dansun milieuinfini, ellessontconnuesen tant qu'ondesde
dilatation;
o de cisaillement(encore appeléesde distorsion) ; elles n'engendrentpas de variation de
volume;
o de surface(ou deRayleigh).
olt

cJzl

Nous ne décrivons ici que les deux
premierstypesd'onde.
O1

X2

Xr

Figure I

Pour considérerla propagationdes ondes
dans un matériau, nous écrivons le principe
fondamental de la dynamique sur un
rectangleélémentairedu matériau
parallélépipède
considéréen suppos que la massevolumiquep
demeureconstante.

tv t& : (p
ui étant le déplacementdu centre de gr

)#,

té dansla direction xi.

La contrainte dans la directiofl X; sur la sur une face orthogonale à la direction x.; €St

6,j t *
unj

+*,

-l

Par conséquent
:

(ott+ +H *, - r tt. +æoqlô'zôrr
+ (otz. +æ6x2-6tz* +Y*r/ôrr&r

/2/

+ (ar . +æôB - 6tz* +H *r&r&z : ZF,,
En combinantlll et /21,on arriveà I'expressiondansla directionxr

futt *fu,,
Axr

*furr:ntu,r

Ax2

A\

ôt2

De manièresimilaire,danslestrois directionsx;,

t3t t9 : o4
tui
ôtz
7

Pour un matériauisotrope,les lois de Hooke permettentd'écrire :
o,i :

/4/

2lLeij + IÂô,y

où

: 4r*
* %)
,,,
'
z oxj
oxi ",

Â: ett+ezz*,rr: Zff

estladilatation
de
l'élément.

), et p sontlescoefficientsde Lamé.
En remplaçantdans/3/, on obtient:
At'

ô
,ôu,
r p ( - * J 1 + r Â ô' r, 'r /= 'pôdt u
L^
2:
7fui',-',fui axi'
sr

ôÀ= du,
%, * l.na',='
-* u3rl
*ar,t?ur,'ô,;

u>4
"?4

ItY2u,* uP

oxi

/s/

A2-2

ôL
* î'4=

ô2u'

eTi

(rt+rru.f e
ttY2ui+
.;= #
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A2 - 1.1.Ondesphérique
rapportàx;,or aniveà
En diftrenciant/5/par

c'est-à-dire
/6/

tt,'
frr*U*=
vv'%*
"/ æ? 'rLfT
A-r'
ôtt' fu'

En sommantles trois expressions/6/, et en remarquantque L=>+
i' &i

on obtient

finalement:

+ 2p)v2L=
e#
Dansle casd'un milieusemi-infini,la céléritédesondesde dilatationest :
/8/

(I -v)
E
( I+v) ( I- 2v) p

Q:

A2 - 1.z.Ondes de cisaillement
Repartonsdel' équation/5/.

-',

- .AL

ItY'ui+ (It+?t)

Ar,=

,

du,
#

En diftrenciant /5/ parrapportà xr; on anive à

ouencore:
Y2u,+
ru*x)#l=
*fùi
dxiJ *,0
'
ùiL
ffi,
d 'au''
/sa/ rrvt%* frr*xl!^!
o
*,*i=
acj
Vt n)
De manièreanalogue,

d 'tu' '
/sb/ Irv'Y+ ftt+L)!
'
P
*,ùt--- 7t ^it
oxi
les deuxdernièreséquations,
soit, en soustrayant

to-1

rrvt(æ,fu
fft=r#rt
En posant
la rotation@i =

/Io/

OU:

irl

- +),

oxi

on arriveà l'équationd'onde:

d2'"
pY' , r j = o â

sepropageant
à la célérité:
/II/

ct :

F

17

Cette céléritéest indépendantede la longueurd'onde.

A2 - 1.3.Ondede cornpression dans un barreau cylindrique
Le cas d'une onde compression
de propageantle long d'un barreaucylindriqueest
diftrent de celuid'une ondede dilatationdansun milieusemi-infini.Les effetsde bord font que
I'ondeestdirigéeet sedéplacemoinsvite quedansun milieuinfrn (figure2).
DansI'approchecourante,
noussommeamenés
à faireleshypothèses
suivantes
:
le front d'onderesteplan,
I'inertieradialeestnégligée(pasde variationde section).

)X*t

f>ç>{l*
Figure 2 : propagation d'une onde dans un barreau cylindrique

En appliquantle principede Newtonà un élémentde la barrede sectionA et de longueur
&, (ftgure 3)on obtient:

M-4
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i-

-Ao

-A(o**æ>
&

&
Figure 3
- A o + A (, o + q

a

^ du
,x1^ ' aPac

4

c'est-à-dire
/12/

fu ==oâ2u

&

æ

on a o = EE= E+.En
estélastique,
Sachantquele la déformation

&

/12/,
remplaçant dans

on obtient:

du
/rs/ 84"
ar=0 p
équationd'uneondede célérité:
/14/

cb =

E
17

dansunebare estinferieureà celle
On constatequela céléritéd'une ondede compression
dansun milieuinfini. Pour un métaldont le coefficientde Poissonest de O,j,le rapportdesdeux
céléritésest :
ct -.ll34l=1,16
cb

La solutiondel'équation/13/s'écnt:
/15/

u:f(x-ctt) + g(x+c6t)

/16/

t:

/17/

o: E t: E If'(x-c6t) + g'(x+c6t)]

/Is/

u:

+ :f'(x-cut) + g'(x+c6t)
æ

fi:

+ g'(x+c6t)J
c1[-f'(x-c6t)

Si on considèrele casoù I'onde ne se déplacequedansune seuledirection"ceséquations
montrentunerelationlinéaireentrela contrainteenun point et la vitesseparticulaire:
A2-5

ng/

F

o: lv:

,lEpY: pc5Y

cb

p c5 estI'impédancespécifiquedu matériau.

A2 - 1.3.1.

Effetsd'inertie radiale

PochhammerP876J et Chree F889J ont étudié la propagationde trains d'ondes
sinusoïdales
dansun barreaucylindriquesemi-infini.Dansle casd'ondeslongitudinales
où chaque
élémentse déformedansla directionde propagationde l'onde, les solutionsfont apparaîtredes
fonctionsde Besselde premièreespèce
d'ordre zéroet d'ordreun. Le développement
en sériede
cesfonctionspermetd'aboutirà l'équationapprochée
de la forme:
('.

/-\2
/20/ ") - t- v'o'l Ll
\^/
cb

Co = vitessede groupe
ua:.1lp
r: rayondu barreau
À longueurdu train d'onde.
1

(coefficientde Poisson)
v = ;fr
2(À+p)'
Si r<<Â alorscç: cb, et on obtientuneondenondispersive
devitessec6.
Davies[1956] a pris en compteles effetsd'inertieradialeparvenantainsià une équation
de propagationde la forme :
/^,/

,2L

â2u

--V--

a'

2I

âau
:

Aa'&'

, â'u

: - - C r-' - - : = 0

az

I : ra /2

désignele momentd'inertied'ordre2 par rapportà I'a:<edu cylindre

A : tû

estla sectiondela barre.

Le termetraduisantla dispersion
esttraduitparle secondtermede l'équation/21/.
Plusieurssolutionssontproposées
pour diminuercesondesradiales:
- la Ib" solution consisteà diminuerle diamètredesbarresde façon à ce qu'il soit nettement
inférieurà la longueurd'onde.Cette solutionprésentecependantI'inconvénientde diminuerla
force mærimale
admissible
car lesbarresdoiventdemeurerdansle domaineélastique.

M-6
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solutionestde choisirdesmatériauxdont le coefficientdePoissonestfaible.Là encoreil
élevéepour avoir une gaûrmede vitesses
faut que leur limite d'élasticitésoit sufEsamment
d'impactla plusétenduepossible.
- la *

lA - L3.2.

Réflexiond'une ondede compression

Figure 4: Réflerion d'une ondede compression
Lorsqu'unetelle onderencontreune discontinuitéde sectionou de matériau(frgn e 4),
elle est en partie transmiseet en partie réfléchie.Les conditionsà satisfaireà I'interfacesont
l'équilibredesforcesestdevitessesparticulaires:
At(o,* o)=42o1
Vi-Vr=Vr

Les indicesi, r et I seréfèrentauxondesincidente,réfléchieet transmise.
En combinantceséquationsavecl'équation/19/,on aboutità :
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A2 - 2.Méthode
des barresde Hopkinson
A2 - 2.l.Principe
La théorie des barresde Hopkinsonen compression
est identiqueà celle desbarresde
torsion:
On peutrésumerles équivalences
dansle tableausuivant:

Torsion

Compression

coupleC

force F

momentd'inertie J:ftD4

airedela sectionA:

32

ù2
4

contraintede cisaillementr

contrainteuniaxialeo

taux de cisaillementr

taux de déformation e

modulede cisaillement
G

moduledeYouneE

célérité
desondes =
", E

céléritédesondes

impédanceacoustiqueZ : Jpæ,

impédanceacoustiqueZ : Ao,tt

Le dispositif expérimentalest constituéd'un projectile,d'une barre d'entrée, de
l'éprouvetteet d'une barre de sortie.Les barressont placéesdansun tube de guidageafin
d'assurerleur alignement.Lors de I'essai,le projectilevient heurterl'extrémitéde la bane
d'entrée engendrantainsi une onde élastiquede compressionse propageantvers l'éprouvette
(ondeincidente).En raisonde la diftrence d'impédance
entrela barred'entréeet l'échantillorq
seuleune partie du signal est transmisedans la barre de sortie. L'autre partie du signal est
réfléchieenuneondede tension.A partirde la mesuredesdéformations
desbarresd'entréeet de
jauges
sortieau moyende
de déformationil est possiblede déterminerà tout instantla vitessede
déformation
et la contrainteauseindel'échantillon.
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Figure 5 : Barres de HopHnson

L'amplitudede I'onde incidentedépendde la vitessed'impactdu projectiletandisque sa durée
varie suivantla longueurde celui-ciQ =L,

cb

où Z est la longueurdu projectileet cr la célérité

dansle projectile).[Kolslcy63J
desondesde longitudinales

A2 - 2.2.Conditions expérimentales et hypothèses retenues
pour le dépouillement
d'un essaide compressionréaliséavec
nécessaires
Les hypothèses
desbarresde Hopkinsonsontles suivantes:
. conservation
élastiquedu matériaudesbarresd'entréeet de sortie;
du comportement
o hypothèsed'un étatde déformationhomogèneau seinde l'éprouvette;
o faible longueurde l'éprouvetteafin que les ondeseffectuentun nombred'allers et retours
suffisantdansl'échantillonet obtenirainsiun étatde contrainteuniforme;
o les contraintestangentiellesdoivent être faibles; ceci peut être réalisé en polissant
les facesde l'éprouvetteou en les lubrifiantlégèrement,ce qui a pour effet
soigneusement
d'abaisserle coefEcientde frottement.

A2-9

Le dispositif doit permettreun alignementparfait des barreset leur liberté totale de
déplacement
axial.[Dormeval 1980J[Bacon ]993J

A2 - 2.3.Expression de la force appliquée et de la déformation dans
l'échantillon

I I

FI

Fil

Figure 6
A sectionde la barre
E modulede Young
Ct vitessede l'ondedansla barre
ef déformationdueau signalréfléchi,
t; déformationdueau signalincident
tt déformationdueau signaltransmis;
Les forcesde contactauxinterfacesI et II (figure 6) ont lesexpressions
suivantes:
Ft:AE(e, + e)
Ft:AEe,
Au bout de quelquesallers et retours de I'onde dans l'échantillon,on observe
généralement
quelesdeuxforcessontégales.€, * ti= 6t
Les vitessesparticulairesdessectionsI et tr sont :

vrc{c, - s)
Yl:4a&

La vitessede déformation
dansl'échantillon
est: ;=
l'éprouvette.

A,-l0

vt -vu -2cbEn
où e est la longueurde
ee'

Annexe2
La mesurede la déformationdesbarresau moyende pontsdejaugespermetde remonter
auxniveauxde contrainteet de déformationauxinterfacesI et II.
L'évaluationde la forcerésultanteà I'interfaceI n'est paspréciseparcequ'elleestdéduite
de la sommeen valeur algébriquedes signauxincidentet réfléchi(ils sont quasimentégauxen
d'impédance),ce qui introduit une incertitude
valeur absolueà caused'une forte désadaptation
assezimportante.En revanche,la déterminationde la force est plus préciseà partir du signal
alors la force Fn pour le calcul de la force
enregistrésur la barre de sortie.Nous choisissons
résultantede l'éprouvetteen supposantun état quasiéquilibréde celle-ci(égalitédesforcesFr et
F\).fLindnolm, 64J

peuventêtre difficilementvérifiéesen
Les hypothèses
de Hopkinsoncitéesprécédemment
présenced'inertieradialeet de frottemententrel'échantillonet les barresélastiques.Cependant,
radialessontnégligeables
trèsrapidement.
lesoscillations

En connaissant
la vitessede déformationà tout instant,nousavonsaccèsà la déformation
en intégrantcelle-cipar rapportau temps.

A2-rl

Annexe3

Annexe3
Diversesmodëlisationsdu
comportementplastique du tantale

La résolution de problèmesmécaniquesavec I'aide de moyens numériquesest
La qualitédes simulations
desmatériaux.
du comportement
de la connaissance
I'aboutissement
obtenus.
dépendfortementde la descriptionet de I'analysedesrésultatsexpérimentaux
De nombreuxmodèlesde lois de comportementmécaniquestentent de restituer de
manièreplus ou moins complètele comportementmécaniquedes matériaux.L'objet de ce
chapitreest de comparerles résultatsdes diftrents modèlessur le tantaledansle domainede
détaillédansle chapitreprécédent.
et de températures
vitesses,de déformations

A3-{.Hollomon o = Ken
mécanique
d'un métal.Elle indiquela
Cetteloi estla premièreapprochedu comportement
sur salimite d'élasticité.Elle n'est
consolidationdu matériaumaisn'apporteaucunrenseignement
car otend vers0lorsqueeest très faible.De plus
pasreprésentative
destrèsfaiblesdéformation
ellene prendpasen compteI'effet de la températureet de la vitessede déformation.
Les paramètresdéterminéspar D. Bédère,Ansart et Dormeval[- ]988J ont été obtenus
par méthodedes moindrescarrésà diftrentes températureset vitessesde déformationet ne
Ils
pas nécessairement
aux valeursponctuellesdu coefficientd'écrouissage.
correspondent
publient(o enMPa):

T: 200"C

T: 2O"C
è:Itssl

o :

507eo'2

à : I0-3st

o :

à :570 SI

o :

533eo'us

à :850 SI

o : 4II eo'ua

o :

604 eo'03

à : 2250 s-t

o : 461 eo'065

à:IgI0

st

468 eo'281

T: 600'c

T: 400"C
à : I 0 ' 3s t

o

455 eo'25t

à : I 0 - 3s t

o:

322 e0,2s3

è : 1020 s-l

o

12
365 eq,r

à : 1 0 9 0s t

o:

i26 eo'12

à : 1690 s-I

o

393 eo'I2E

b : 1 7 5 0S I

o

347 eo'IIe
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A3-2.Ludwiko = os +Ken
Ce modèle contrairementà celui d'Hollomon donnela limite d'élasticité.D'après Bédère,
Ansart et Dormeval, les résultats de simulation sur le tantale sont très satisfaisantsavec cette loi
simple pourvu que I'on travaille température et vitesse de déformation connue. Ils trouvent les

(o enMPa):
formulessuivantes
T: 2O"C

T: 200'C

à : I0'3sI

o : 150+ 46leo'5os

à : I0-3st

o:87

à : I9I0 s'|

o :509 + 2II eo'sal

à : 850 s-l

o:

313+ 162 !'a3

à : 2250 s't

o:

324 + Ig5 e0'a76

T: 400"c

+ 426 eo'ase

T: 600"c

à : I0-3 il

o:84+394e0'381

à : I|-s sI

o:79+284e0'a8a

à :1020 st
à : 1690sl

o:192+304e0'sas

à : 1090s'I

o:165+307e0's8s

o:195+286e0'sle

à : 1750 s'l

o:188+325e0'671

A3 - 3.SteinberqGochranGuinan o = os ( 1 + B e )n
Cetteloi fournità la fois la limited'élasticité
et le coefficient
d'écrouissage
dèsque
B e est très grand devant/. Sa formulationcomplètetient comptede la pressionet de la
températuremaispasde la vitessede déformation[Steinberget al I9B0J:

èfllt*
'L

',,4+
ooq%âP

Q'loqq:1
Go

ill

Ce modèleestconçuprincipalement
pourleschocspourlesquels
la vitessede déformation
excède
:
à Id s/ maisa étéétenduau domainedevitesses
IU4 - td st commenousle verronsdans
le prochainparagraphe.Les constantesfourniespar Steinberg,Cochranet Guinanne sont pas
exploitables
dansle domainede vitessesde déformation
jusqu'ici(o >
quenousavonsconsidéré
o6 : 770MPa).
En adoptantun modèlesimplifiéo : oo ( I + I e)',Bédère et al déterminent
avecune
très bonnecorrélationavecleursessaisexpérimentaux
à température
est vitessede déformation
constante:
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T: 200"c

T: 20"C

è : I0-3st

o : 9I (I+278e)o'2æ

o : 470 (I+2660e)o'ot6

à :850 s't

o :

315(I+169e)o'058

o :

à :2250 st

o :

328(I+47e)o'M

à : IU3 it

o :

à : 570 s-t
è : I9I0 sI

149 (I+ I05e)o'282

508(I+219e)o'033

T: 600"C

T: 400oC
à : Io'3 sr
è : 1020 st
i, : 1690 sI

o : 82 1I+ IISe)o'2e7

o : Io8 (I+ I78e)o'27s

à:IA3sI

o : 197(I+ 54e)o,te3
o : 202 (I+ 47e)o'2ot

b : /090 s'I o : 170 (1+ 41e)o'232
à : 1750 s'| o : I9I (I+ 2le)q273

La valeur du paramètrep n'a pas de significationphysiqueintrinsèque.Sa variation a
extrêmementpeu d'influencesur la loi. Il est possibled'obtenir une modélisationtout aussi
diftrente de
avecunelégèremodificationde n et oo et unevaleurde B radicalement
satisfaisante
celletrouvéeparBédèreet al (on peuttrouverun facteursupérieurà I0).

L'inconvénientmajeur des trois modèlessus-citésest la multiplicité des jeux de
coefficients,chacunétant dépendantde la températureet de la vitessede déformation.Les
modèlesqui suiventont cherchédesrelationsrestituantI'influencede la vitessede déformationet
surlescourbesde consolidation
du tantale.
dela température

A3 - 4.SteinberqLund
En se basantsur la modélisationde Dorn et les résultatsexpérimentauxde Hoge et
et de I'activation
Mukherjee,Steinberget Lund [- 1989Jont découpléI'effet de l'écrouissage
thermique:
lationssuivantesde la composante
des
Y : h ( à ,T) + Yn f(e) avec les fo
et d'écrouissage
:
d'activationthermique
contraintes
Izr solutionanalytiquede
Y^fG):Yn(I+9e)^
de la limited'élasticité,
I,a correspond
à la contrainteathermique
Yr àla contraintedePeierls,
de dislocatiorq
U* àl'énergled'activationpour créerun décrochement

A3-3

llCt àun facteurde fréquencede sautd'unedislocation
Cz àl'effet du frottementsur lesdislocations.
É est la constantedeBoltzmarulp et n ont la mêmesignificationquedansle modèleprécédent.
Après correction des erreurs typographiquesde I'article de Hoge et Mukherjee,ils
obtiennent:
Ct : 0,71 106 s-/
Y,r: 124MPa

f : Io

C2: 0,012MPa.sr
Ut :0,31 eV/atome

n: 0,1

Yp: 1000MPa

Apparemment,cesparamètresn'ont pas été optimisésde manièretrès poussée.Dans le
mêmearticleSteinberget Lund donnentun autrejeu de paramètres
en sebasantsur lestravauxde
Isbell,Babcocket Christman(YA: 325MPa).Ils affirmentde surcroîtquele paramètreYp: 880
MPa dowre une meilleurecorrélationavec les points expérimentaux.Ces paramètressont
relativementdécevantscoûlmele montrentle graphesuivantdonnantla limite d'élasticitéprévue
par le modèlecomparéauxpointsexpérimentaux.
1m
10æ
A

Fbgeet Àtu!ôerjee
0,(D01/s

800
-

o
EE

i,bdèlede $einbergLund

gÊ 600

do
400
N
0

0

100

200

300
400
500
Température

600

7æ

800

(n

Figure I :modélisation de la limite d'élasticité par Steinberg et Lund
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A3 - S.JohnsonCook
estuneextensiondirectede celuideLudwik :
Le modèlede Johnson-Cook
o : ( oo + Ken ) (I + Cln( à )) (I -T* )
T - Tombiort

T*:

Tf - Tombiant

de cetteéquation.
Chenet Gray[- 1994Jont évaluéles paramètres
oo : 185MPa,

K: 675MPa,

n :0,3

C:0,047

m :0,425

ry: s2soK

4æ
350
3æ
|E

À2æ
=

i'

-JC

E

a!

È 1so
o
o

1æ

. . . - - . -z A
---#l-bge

0,000'l/s 25'C

50
0

de consolidation
Figure 2 :comparaisonde courbesexpérimentales
du tontaleà10-4 s-I et 25oCaveclesmodèles
de Johnson-Cooket de Zerilli-Armstrong

A3 - G.ZerilliArmstronq
Pour les matériauxà structurecubiquecentrée,Zeilli et Armstrongproposentque la
agissent
selonla loi :
et dela température
vitessede déformation
o : oc * kfl/2 + Bs s-PT+ K en

p :fu-9, tnà
de la contrainted'écoulement,
la composante
athermique
o6 * k lI/2 représente
de la tailledesgrains,
k fI/2la contribution
A3-5

Bs s'FTla contrainteactivéethermiquement
K e'l'effet del'écrouissage.
Les sept constantesBo , fu ,9t , k, K, n et o6 sont des constantescaractéristiques
du
matériau.Zenlli et Armstrong se sont intéressésà plusieursrésultatsexpérimentauxpour la
détermination
des constantes
du tantale: ceux de Hoge et Mukherjee[- 1977J,de Bechtold
[- 1955J,deRegazzoniet Montheillet/- ]984J, de Glbert, Hull, Owenet Reid[- ]962J pour le
tantalepolycristallirLde Mitchell et Spitzig[- 1965Jet de Mordike et Rudolph[- I96U pour le
tantalemonocristallin.
Ils publientle tableausuivant:

o6 + k fI/2

0o

(r')

MPa)

0t

(ret)

K
(MPa)

(-)

n

Hogeetal

30

I I25

0,00535 0,000327

310

0,44

Bechtold

II3

I 125

0,00535 0,000327

310

0,44

0

1275

0,00397

0,000393

310

0,44

Gilbert et a/

150

I 275

0,00397

0,000393

310

0,44

Mitchell et a/

0

2120

0,00650

0,000320

310

0,44

Mordike et a/

Les valeursde Glbert et aI et de Mitchell et al diffèrenttrès sensiblement
desautrescar
lestantalesqu'ils étudientsontrichesenéléments
interstitiels.
Ils parviennentà comparer les résultats expérimentauxdes monocristauxet des
polycristauxen multipliantlescontraintes
résolues
par un facteurde Taylorde 2,9.La corrélation
entrelescourbesqu'ilsproposentet lespointsexpérimentaux
estexcellente.
Nousne montronsà
titre d'exemplequeles courbesdéterminées
ù 1,4%o
de déformation
sur lespointsde Hoge et de
Bechtold.
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ZA BectiloH

a
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Figure 3 :modèlede Zerilli-Annstrong

très voisin de celui de Zerilli
Chenet Crray[- 1994Jproposentun jeu de constantes
Armstronget a priori meilleurà partir descourbesexpérimentales
deHoge et Mukherjee:

o6+kf

Bo

MPa)

MPa

Bo
(KI)

K
(MPat

n
(-)

7 cÀlli- L,rrncfrnno

?n

t t)t

n nn57t

n nnn?77n

?tn

nr ' l

Chen-Ctrav

25

t2nn

n 0n60n n nnn?R7'

lto

044

&
(tc')

A3 - 7.Tinq
T^g [- 1992Jadopteune approcheanalogueà cellede Steinberget Lund et de Zerilli et
Armstrongen dissociantles influencesde la vitesseet de la déformation.Il proposeles équations
suivantes:

o:Yo(à,T)+h(s,T)
Yo(à,T):oa1

h(er):",
rrtlt"*(.ft)'l ."
(T)e

tu"*l.Em(Àl
'l
\à/J
vo

Ho

A3-7

avecos(r): ,,sof
,

[*r)t]

t (r):";l,-(*(-É)']
L'intérêt de cette loi d'écrouissage
complexeest sa tentatived'atteindreles grandes
déformation.Cet écrouissage
tend versun écrouissage
linéaireà causedu termeEy (T) e ce
qui démarquece modèledesautresmodèlesqui ont une allureplus parabolique.Ting semble
satisfaitde ceséquationsaprèsles avoir éprouvéessur dessimulations
d'essaisde Taylor et de
jets de chargesgénératrices
de noyau.Cependant,les résultatsde sessimulationssont assez
éloignesde ce qu'ont observélesdifiérentsexpérimentateurs.
Avecle jeu de constantes
qu'il propose:
50MPa
Hs: 0,63eV/atome
Vo: 9,26I0-2emt/atome
4 : 7,3I0Il s-'

oso: 1200Mpa ; fl1 : 0,2
efi: 0,25; t' : 400K t riz: 5
p,
:
o: 150MPa I fl1 0,5
Tr : 3253K

il obtientles courbessuivantes:
1æ0
1æ0
8æ
6æ

-+-1.00Ero4/s
---Er.- 1.00E+0Zs
-+-1.ooE{OO/S
- - -o -. '1.00É02/s
-x-

1.OoEO4ls

400

m
0

r

1.fl) E-(X/stbge

=i+fS+==ærx
8æ

1000

1m

Figure 4 : modélisationde Ia limite d'élasticité enfonction de la température
par Ting à dffirentes vitessesde déformation
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Figure 5 :courbesde consolidationà 101 st à dew températuresparTing.

A3 - 8.BodnerPartom
Le modèlede Bodner Partom se basesur la relation de Prandtl-Reusstraduisantla
du volumeau coursde la déformationplastique.L'originalitéde ce modèleréside
conservation
dans le fait qu'il ne considèrepas la déformationcomme un paramètred'état décrivant
la microstructure.Il exprimele tenseurde vitessede déformationàU en
macroscopiquement
fonction du tenseur,S,7déviateurdes contrainteset d'une variabled'état Z caractéisantla
microstructure.Ds est la vitesselimite de déformatiorlJ2, le secondinvariantdu tenseur
déviateurdescontrainteset n la sensibilitéà la vitesse.Les effetsdela températurene sontpas
pris en compte.(Il faudraitdéterminerunefonctionreliantn à la température).

#erl

,Sr7

JJz

Une secondeloi décrit l'évolution de Z en fonction du travail dissipé au cours de la
déformationplastique:

2çw)

m(21-z) wp

Par raison de facilité de déterminationdes paramètres,Rajendranet al [- I99IJ
modifientcettesecondeloi en :
Z:

Zt-(Zt

-26)e'^ve

(Wotravulplastique).

Zr est une valeur de saturationde Z, Zo est la valeur initialede Z et n caractérise
qu'ils publientestle suivant:
Le jeu de constantes
l'écrouissage.
Dg: If

s' , Zt : 2,4GPa, Zg: 6,5GPa, n : 0,6et m : 14 GPa't.
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Figure 6 : simulation d'après Boùter et Pqrtom
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Analysedesrésultats
desdonnées
A4 - l.Modélisation
A4 - 1.1.Généralités
Le problèmeposéestle suivant: soit un couple(qy), * pouvantêtrevectoriel,on cherche
une formulationqui, pour toute valeur de x de X fournirait la meilleureprévisionde la valeur
de n paramètres.
correspondantej deY, j : f (x), f étantunefonctionprédéfiniedépendant
Il faut choisirune ( fonctionde mérite>>,un estimateur
L'approchebasiqueest classique.
qui mesureI'accord entre les donnéeset le modèleobtenu à partir d'un certain nombre de
paramètresparticuliers.Il est de coutumed'utiliser les fonctionsde mérite dont les valeursles
plusbasses
représentent
les meilleursaccords.Les paramètres
du modèlessontalorsajustéspar
minimisationde cet estimateur.
on chercheà
L'erreurcommiseen adoptantj au lieu de y serae= i -y. Classiquement
Le
minimisercetteerreuren moyennequadratique,
soit min {E [(y-y)t]], E étantI'espérance.
principede cette minimisationest la recherchebien connuede I'estimateurde rnaisemblance
maximum.

A4 - 1.2.Définîtion de l'estimateur employé
la statistique
du chi-deux,découlantde la méthodede détermination
Si nousconsidérons
chaquecouple(xi,yi)possèdeune déviationstandardoi [Presset
du maximumde waisemblance,
al 1992J.L'estimateurde maximumdewaisemblance
estalors:

- YL*
=tÏY
f
|
oi )
t,

tl

\2

ii\

Pour faciliterles calculs,o; nous étant inconnue,on prend souventoi = I Vi, d'où
N

,

\.

l'espérance
E t(y-v)'l:
r'=i^0,-y,,^)'. or, si l'onconsidère

Ë[t,

-y,^)'.a] ur.,

iv

pi est égalà l/N. L'estimateurque nous serionstenterde
p,: I et s'il y a équiprobabilité,
i=l
Nt

I(v, - v,^)
\2

prendrelorsque6i:lViestf=T.Cetestimateural'avantagedereprésenterla
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moyennequadratiquede I'erreur, et ne dépendpas directementdu nombrede données.Plus
généralement
nousdéfinironsnotreestimateurà minimisercomme:

A4 - 1.3.Présentation de l'algorithme de Marquart
Si nousconsidérons
I'optimisationd'un modèledépendant
de manièrenon linéairede m
paramètres,
nousutilisonsI'approchede la minimisationdu It.
Le problèmeprincipal est I'expressiondu chi-deux.Proche du minimum,X2 est bien
approchépar uneformequadratiquequeI'on peutécrire:
x"(a): y - !.9+l/2 a.D.ê.

de Taylor)
@éveloppement

Si I'approximationestbonne,noussavonscommentpasserd'un jeu de paramètres
&urau
minimuma-io :
: l!"- * D't.C V. X'.La.- ))
an'in

[Presset al 1992J

Lorsquele jeu de paramètrescourantêcurest éloignédu minimurq nous passonsà un
g,* meilleurenutilisantla méthodedu gradient:
nouveaujeu de paramètres
lhcxt: a.* - C. V.X'.Ca"*)

C étant une constantesuffisammentfaible.

L'algorithmeutiliséestI'algorithmede Marquart.Celuia montréquela directionoptimale
de recherchedu minimumse trouve situéequelquepart entreles deux vecteursforméspar la
méthodebien connuedu gradientet par la méthodenon moinsbien connuede linéarisationde la
fonctionthéorique(cf. paragraphe
précédent).
Pour obtenir une combinaisonde ces deux procédésMarquart propose d'accroître
artificiellementlestermesdiagonauxde la matricede courbureg, (=llZ.D) par un facteurÀ. Si l,
est très grand c'est la méthode du gradient qui est utilisée, si I est très petit c'est le
développement
de Taylorqui estemployé.NousutiliseronscetteméthodeenmultipliantI par 0,9
lorsque 292diminue et par 1,05 lorsqu'il augmente.Il est de coutume d'utiliser les facteurs
multiplicatifsde 0,1 et 10.Cependant
pour deslois ayantde nombreuxparamètres
il est préferable
de réduirele pas pour pouvoir capturerune < directionde minimisation>>,I'inconvénientétant
d'augmenter
le tempsde calcul.
En outre il est impossiblede vérifier si la convergence
s'est effectuévers un minimum
local ou un minimumglobal. La non convergenceou la convergence
vers un minimumlocal

A4-2

Annexe 4
intervie,lrt lorsqu'il existe une trop grande diverge,ncee,ntrele modèle tléorique et les données
modélisées.

Procédure d'arrêt
La convergence est définie par deux critères qui doivent être simultanéme,lrtvérifiés :
- Décroissancede l'estimateur d'un pas inferieur à une valeur prédéfinie.
- Estimateur inferieur à une valeur définie manuellementau début du programme.
En cas de converge,ncele programme s'arrête. Dans le cas contraire À croît. Lorsqu'il
depassela valeur de 100 il redevientégal à savaleur initial de 0,001 et ceci dansle but de savoir si
la méttrodede linéarisationn'est pas meilleure sur le jeu courant de paramètres.Ceci est effectué
jusqu'à ce que la valeur de y2 nevarie plus.
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