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Intoduction
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Le but de la mise en forme desmatériauxest d'imposerà ceux-ci une déformation
possible.Or, pour certains
plastiquedonnéequeI'on souhaitegénéralement
la plushomogène
matériauxet pour certainesconditionsde chargement,le régime d'écoulementplastique
de mode de déformationse produit, qui peut
homogènedevient instable: un changement
éventuellement
débouchersw une déformationfortementnon homogène.Il existealors des
zonesrelativementétroitesoù la déformationplastiqueest plus importante; on dit qu'il y a
localisationde la déformationplastique.Les bandesde cisaillementsont un exemplede ces
zonesde localisation(Figure0.1).

b. Déformationlocalisée

Déformationhomogène

plastique
Figure 0.1 : Exemplede la localisationd'écoulement
(encisaillementsimple)
Elles constifuentun mécanisme"universel"dedéformationqueI'on rencontredansune
grandevanétéde matériauxet à deséchellestrèsvariées.Danslesmétaux,ellespeuventête
de natwe cristallographique,intra-granulaireou transgranulaire,et se manifester sur une
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lors
elles apparaissent
A l'échellemacroscopique,
échellemicroscopiqueou macroscopique.
de processusde déformationà grandevitessetel que I'Usinageà Très Grande Vitesse
(fîgure 0.2.a) ou la perforation de plaques épaisses(figure 0.2.b). Elles apparaissent
commela stiction d'unetôle emboutie
égalementlors de certainsprocessusquasi-statiques,
ou celled'uneéprouvetteen tractionsimple.

'{.$!Wâ,âY'l.l2i:i?'r.2fr
tz-1.*vff
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b. Perforationde plaquesépaisses

a. Usinageà tès grandevitesse
en
entournage
tournage
obtènu
f:eOVobtenu
de
AeTA6V
Copeau
Copeau
(1996)
(1996)
LesouRD
LssouRD
d'après
d'après

à 100m/s
AcierCRS1018impacté
(1983)
Rogers
d'après

Figure 0.2 : Exemple de bandesde cisaillement
On retrouve égalementdes bandesde cisaillement dans les polymères (1 prmà l0 pm)
ou dans les géomatériaux(roches, argiles ....). Dans le domaine de la géophysique,l'étude de
la tectonique des plaques montre que I'asthénosphère(figure 0.3), qui est une couche
visqueuse de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseursur laquelle repose la lithosphère,
peut être considéréecorrme une zone de cisaillementintenseavec,bien entendu,des ordres de
grandeur très différents de cerrx que I'on peut rencontrer dans les matériaux métalliques
(LERoY(1991).

Le phénomènede localisationsousforme de bandesde cisaillementpeut également
être renconté dans l'écoulementdes glaciers ainsi que dans les écoulementsd'huiles
lubrifiantes(Balr, Qureshi& Winer W.O.(1993)).Cet inventairedes exemples,où peuvent
n'estnatuellementpasexhaustif.
desbandesde cisaillement,
êûeobservées
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Profondeuren km

crôute

0
manteau

2900
5 100
6 370

zonede transition

- lithosphère
X'igure0.3 : Asthénosphère
Dans les métaux on peut distinguer deux types de bandes de cisaillement
macroscopiques:
- lesbandesdecisaillementisotherme
- lesbandesdecisaillementdites"adiabatiques"
La déstabilisationde l'écoulementuniforme,conduisantà desbandesde cisaillement
purementmécaniquedu matériau.
isotherme,est le résultatd'un rnécanisme
d'adoucissement
provientd'un endommagement
La décroissance
de la contrainted'écoulement
du matériau"
d'un effet de vertex de la surface d'écoulementou d'une évolution de la texture
cristallographique.En ce qui conceme les bandes de cisaillement "adiabatique",la
déstabilisationde l'écoulementuniforme est due à un mécanismede couplagethermomécanique.
Pour des matériauxdéformésà grandevitesseou présentantune faible conductivité
thermique, environ quatre vingt dix pour cent du travail de la défonnation plastique se
convertit localementet irréversiblementen un dépôt de chaleur.Une concentrationde
contraintes, un défaut matériel ou géométrique,entaîne un accroissementlocal de la
déformation, ce qui conduit à une élévation locale de la température.Potr un matériau
thermo-adoucissaqt,cette augmentation de température provoque, à nouveau, une
augmentation
de la déformation; ainsiun cycleauto-catalytique
s'initialise-t-il
catastrophique
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et conduit à la formationde bandesde cisaillementadiabatique.Celles-ciprovoquentune
importantechutede la capacitéderésistance
du matériauéventuellement
suiviede la ruptr:re.
Danscertainscas,cetteruptureestsouhaitée
; c'estle cas,par exemple,de I'usinageoù
I'on souhaitela fragmentationdu copeaupar cisaillemeniadiabatique,
ou de la perforationsi
_ I'on se placedu coté du projectile; en revanche,dansd'autresc:lson veut éviter la rupture.
C'estle casnotalnmentde I'emboutissage
et de la perforationenvisagée
du point de vue de la
résistancedes blindages.Même en I'absencede rupture,la fragilisationdu matériaupar le
cisaillementadiabatiqueconduit à rechercherles conditionsdanslesquellesil pourra être
évité. C'est pourquoi l'étude-des bandesde cisaillementa été I'objet de développements
considérables
au coursdestrentedemièresarurées.

Dans ce travail, nous nous intéressonsuniquementaux bandes de cisaillement
adiabatiqueet nousnousproposonsd'étudier,plusparticulièrement,
les conditionscritiquesde
déclenchementde la phasebrutale de perte de la capacitéde résistancedu matériau au
cisaillement,c'està dire les dif[erentsfacteursphysiques
provoquantla chutede la contrainte
de cisaillementsupportée
par le matériau.
Les paramètresrhéologiques,les facteursstructurelslocaux et la morphologiefine,
commeles défautsde structuredu matériauou les imperfectionsgéométriques,
peuventavoir
une influencesur l'évolutionde la localisationet affecterlesdéformations
nominalescritiques.
Il en estde mêmedefacteursstructurelsglobauxcommela taille deséchantillonsou la
nafire des conditionsaux limites : il est intéressantde chercherà comparerI'importance
relative des facteursrhéologiqueset structurels,locaux ou globaux,sur les déformations
nominalescritiqueset c'estce quenousferonsdanscetravail.
Après une revuedesdifférentestechniquesexpérimentales,
permettantla description
de la formationet de l'évolutiondesB.C.A. à partir de la mesuredegrandeurscaractéristiques
(déformationsnominales,déformationsnominalesà la rupture,déformationset températures
locales),le chapitre I seraconsacréà la formulationdu problèmede la localisationde la
déformationthermo-viscoplastique
ainsiqu'auxmodèlesassociés.
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Les méthodesque nous utilisons,pour déterminerla répartitiondes déformations
plastiquesorthogalement
à la directionde la bande,serontexposées
dansle secondchapitre.
Un modèle bi-dimensionnel,permettantd'introduire les effets d'échelle et de décrire la
repartitiondesdéforrrationsplastiquesdansle sensde la bande,seraégalementcommenté.
Et enfin, dans le hoisième et dernier chapitre,nous présenteronsI'influencedes
paramètresstuctuels et des paramètresrhéologiquesde l'éprouvette.L'influence des
conditionsaux limites sur le point de chutede contrainteseranotammentétudiée.Une étude
analytique,simple à mettre en place et peu coûteuseen temps de calculs, permetfa de
déterminerla déformationnominalecritiqueavecprécision.
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I : INTRODUCTION

Lors de processusde déformationà grandevitesse,ou à vitesseplus faible pour des
matériauxprésentantune faible conductivitéthermique,la déformationhomogèned'une
structurelaisse souventplace à une déformationlocalisée"Les Bandes de Cisaillement
Adiabatique(B.C.A.) constituentun exemple de localisationintense de [a déformation
de la rupture,ou êtreresponsables
plastique; ellespeuventainsiêtredesélémentsprécurseurs
dela détériorationd'unestructure.
Si nous sommesen présenced'élémentsde construction,on veut éviter I'altérationde
mécanique; on cherchedoncà minimiserle risqued'apparitionet
lews capacitésderésistance
si I'on veut,par exemple,améliorerles conditions
desB.C.A. lnversement,
de développement
de coupedansr:n processusd'usinageà très grandevitesseou perforerdesplaquesépaisses,
des B.C.A. On pourrait encoreciter bien
on rechercheI'apparitionet le développement
chocsà grandevitessepar exemple)ou les B.C.A'
d'autresdomaines(forgeage,emboutissage,
peuventapparaître; c'estpourquoion comprendI'intérêtportéà leurétude'
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et théoriquedesB.C.A. peut se faire uniquementsi on sait les
L'étudeexpérimentale
produire de façon contrôléeet reproductible." Sur le terrain ", c'est-à-direlors de la
déformationde structurescomplexes,il est très diffrcite de réaliserces conditions,ce qui a
à mener les étudesen laboratoireà part'r de situations
conduit les expérimentateurs
indicationssur la morphologieet les mécanismes
simplifiéesqui fournissentde nombreuses
C'estpourquoi,la premièrepartiedece chapitreseranotammentconsacrée
de développement.
lesB.C.A..
permettantdecaractériser
expérimentale
à différentestechniquesd'observation
Nous présenteronsensuite une étude anatytiquede différents modèles proposés
des B.C.A. pour des
pennettant'de rendre compte de I'apparitionet du développement
Certainesméthodesclassiquesd'analysede I'apparitionet
matériauxthermo-viscoplastiques.
qu'ellespermettentde
ainsiqueles conclusions
desB.C.A. serontrappelées
du développement
plastique.
tirer quantau moded'écoulement

tr.l : PRINCIPEDE FORMATIONDESB.C.A.
D'aprèsJontsoN (1987),I'existencede bandesétroitesde déformationintense,durant
(1878),
1adéformationplastiquedesmatériaux,a éte citéepour la premièrefois par TRESCA
associéau critèrede la contraintede cisaillementmaximale.
dont le nom est universellement
Plus tard, MASSEv(lg2|) décrit le phénomènede localisationde la déformationplastique
de température
sousformede bandesde chaleur("Heatlines")du fait dela forte augmentation
durantleur formation.
Zerqen et HoLLoMoN (1944) établissentle mécanismede I'instabilité thermosuivante: une augmentationlocale de la
mécaniqueà partir de I'observationexpérimentale
matérielleou d'un défautgéométrique
déformationplastiquerésultantd'une inhomogénéité
entaîne une élévation locale de la température.En effet 90Yodu travail de déformation
localementdansle casd'une
plastiquese transformeen énergiecalorifiquequi estconservée
une faible conductivitéthemrique.
vitessede déformationé|evéeou d'un matériaupossédant
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Chapiu.eI

thermiquesont
les eflets de I'adoucissement
Dans les matériauxthermo-viscoplastiques,
les ef[etsde la sensibilitéà la vitessede déformationet de l'écrouissagepar la
déstabilisants,
déformationsont stabilisants.Lorsqueles efFetsdéstabilisantssont supérieursaux effets
stabilisants,l'écoulementplastiqueestfacilité dansles zonesfragilisées,ce qui entraîneune
nouvelle déformationplastiquelocale. Nous sommesen présenced'un mécanismeautocatalytiquequi peut devenir rapidementcatastrophique; il dépendprincipalementdes
paramètresrhéologiquesdu matériau,de la géométriede la structureet des conditionsaru<
limites.

Augmentation locale de la déformation plastiq
due à un défaut matériel ou géométrique

Augmentationlocalede la température
Matériauthermoadoucissant

Augmentation locale de la dé

Formation
desB.C.A.
du matériau
Pertede resistance
Ruptureéventuelle
Figure 1-l : Mécanismede formationdesB.C.A.

LES STRUCTURES
tr.2 : B.C.A. DA]TIS
II.2.1 : Usinage
Une étude expérimentale(Ox-ev(1989) monte qu'au coursd'un usinageà grande
vitesse,on peutobserverdeu<zonesde déformationplastiquepar cisaillementlocalisédansle
copeau.La Figure 1-2 réaliséeà I'aide d'une éprouvetteen pâteà modeler,ne montrepasde
bandede cisaillement.Sonbut estde situerles derurzones.
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Figure l-2 zDérormation dans le copeau ; grille de 0,05 mm de côté
d'aprèsO>cBY(1989)
La première zoîe, appeléezone de cisaillementprimaire, se situe au voisinage du plan
(AB), à [a limite du copeau et de la pièce à usiner. On peut remarquer que cette zone se
déplace à travers le matériau en même temps que I'outil. Une secondezone,nommée zone de
cisaillement secondaire,peut également se développer à I'interface outil - matériau lorsque
celui-ci "colle" à I'outil.
Lorsque la vitesse d'avance est assez grande, on observe un phénomène de
segmentationdu copeaupar desB.C.A. apparaissantpériodiquement(Figure 1.3) :

Figure 1.3: Copeaude AISI4340
d'aprèsSevnnrwS.L.,Lenon G.D.& OHS.I.(1983)
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II.2.2 : Perforation
et BooNrn (1973),il existeune zone
de AwSRBUCH
D'aprèsune étudeexpérimentale
de cisaillement,plus ou moinslarge,au coursde la perforationde plaquesmétalliquespar un
projectile.Cettezonese situeau coin du cratèreet est parallèleà celui-ci. Sur la Figure 1-4
extraited'un article de Roceps (1983),on distingue'unebandede cisaillementparfaitement
dansle prolongementdu cratèreformépar I'impactd'unprojectile.On remarqueégalementla
propagatifdu phénomène.
longueurfinie de la bande,qui suggèrele caractère

Figure1-4 : Perforationde plaquesépaisses
d'aprèsRocnns(1983)
Danscertainesconditions,desB.C.A. peuventse développersur la surfaced'un tronc
(1983). Dans ce cas,la
de cône dont le sommetest le fond du cratère(Ravn et BODNER
direction des B.C.A. changeavec I'avancedu projectile(Figure 1-5), ce qui rend l'étude
actuelles.
particulièrement
diffi cile aveclesconnaissances
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à f instantt2> tl

à I'instanttl

Figure 1-5 : Perforation de plaques épaisses
d'aprèsRevn et BoDNER(1983)

DGERIMENTALES
tr.3 : TECHNIOUE
desB.C.A.
II.3.l : Production
des
Dans une structurecomplexe,il est très diffrcile de contôler le développement
B.C.A. Pow faire une étude fiable et reproductible,il est nécessairede construiredes
expériences
de laboratoiresimplessur lesquelleson peut contrôlerles conditionsaux limites
desB.C.A..
et la génération
Panni celles-ci, on trouve la torsion à grandevitessed'un tube à parois minces
(Figure 1-6.c) à I'aidede machineshydrauliquesde torsion à grandevitesse,n'excédantpas
5.102s-r,ou à I'aidede balresde torsionde KoLsrv (1949)por.rdesvitessesde déformation
I'essaide doublecisaillementpor.rdesvitessesde
de I'ordrede 5.103s't ; on houve également
déformationpouvantaller jusqu'à 105s-t (Figure 1-6.b). Cesméthodesont I'avantagede ne
pas présenterles phénomènes
de striction, communsaux essaisde traction, qui sont des
instabilitésde naturegéométrique.
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Projectile
Eprouvette

Tube de sortie

(1970)
et FERGUSoN
a Expériencedu double cisaillement d'aprèsCAITFBELL

Projectile
Eprouvette

Tubedesortie

(1994)
par impactdirectd'aprèsKLEPAczKo
b Expériencedu doublecisaillement

c. Torsiond'untubeà paroismince

de productionde B.C.A.
Figure 1-6 : Dispositifsexpérimentaux
desbarresde torsionde Kolsky :
ManctraNo et DuFFy(1988)décriventI'expérience
une éprouvettetubulaireest placéeente deux barresde torsion (Figure 1-7). Un couplede
en amont de la bare d'entrée; ce coupleest brutalementrelâché,
torsion est emmagasiné
faisantainsipropageruneondeélastiquede torsiondansla barred'entrée.Une partiede cette
ondeest transmiseà la bare de sortiepar I'intermédiairede l'éprouvetteet I'auûepartie est
réfléchie.L'éprouvettesetrouve donccisailléeà grandevitesse(ente 103s-ret 104s-r) entre
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cesdeuxbares. L'étudedesondesélastiques
incidente,transmiseet réfléchiedonnecertaines
informationsglobales : I'onde réfléchienous indique la vitessede déformationi(t). Par
intégrationon obtient{t) ; I'ondetransmisenousdonnela contraintede torsionr(t). Ce sont
par conséquent
des grandeursmoyennessur l'échantillon,inadaptées
à la descriptionde la
localisationde la déformation.
Specimen
Hexagonal
Flanges
Stored-torque
Loading
Dynamic

Transmitted
gage

Static
loading

Figure 1-7 : Barre de torsion
d'aprèsHARTL,Ey,
Durry et Herupy (1987)
La techniquedu doublecisaillementa étédéfrniepar CeIæBELLet FrncusoN (1970).
Ces auteursproposentde monter une éprouvetteà double entaille entre des barres de
Hopkinsonmodifiées.La bare de sortie est remplacéepar un tube qui sert de supportà
l'éprouvette.Un projectilepercutela barred'entréequi, elle-même,percutel'éprouvette.Celleci se houve cisaillée.CAIvfl,BFrL
(1970)constatentque l'éprouvetten'est pas
et FERGUSoN
soumiseà du cisaillementpur, mais est égalementsollicitéeen flexion. De plus, on peut
remarquer une importante concentrationde contrainte sur les congés ; de ce fait, le
dépouillementdes essaisdevient tès complexe.OuSsouADI(1994), REzerc (1994) et
Klepncz<o (1994) ont résolu partiellementce problèmeen modifiant les dimensionsde
l'éprouvette.En chargeantcelle-ci directementpar le projectile (suppressionde la barre
d'entrée),ce dispositif présenteI'avantaged'accéderà une plage de vitessesde défonnation
plus étendue(usqu'à 105s-t)avecdesvitessesde projectilemodérées(de lm s't à 200 m s-t).
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par impactdirectpermetde contôler trèsprécisémentles conditions
De plus, le chargement
à l'échantillon.
auxlimites envitesseimposées
L'étude4e la distributionde la déformationou du champdetempératr:re,
au niveaude
localedecesdispositifsexpérimentaux.
lazone de localisation,nécessite
I'instrumentation
locale
II.3.2 : Instrumentation
Pour la mesurede la déformationlocale, GIovANoLA(1988)MancrnNo et DUFFY
sur
(1988) proposentune méthodequi consisteà déposerune grille par photorésistance
l'éprouvetteet à photographiercelle-ci à des intervallesde tempstrès rapprochés.On peut
ainsi suiwe l'évolutionde la déformationlocaledansle tempset dansI'espace.Si on digitalise
une ligne, la pentea(x) en un point de positionærialex est interprétéecommeune mesure
directede la déformationplastiquelocale:'y(x): tan o(x) ; la largeurde la bandeest définie
commeétantla plus petitedistanceséparantdeux sectionsdroitesde penteuniforme,de part
et d'autrede la zonede localisation(Figure 1-8)

X

lmm
b. Digitalisationd'uneligne

a. Photode grille déformée

Figure 1-B: Mesurede la déformationlocale
suruneméthodeoptique
VAuÆ,CorrnoN et LAcARDE(1995)tavaillent actuellement
demesurelocaledesdéformationsà grandevitesse.
entreun état de référenceet l'état déformé
La méthodeest baséesur la comparaison
d'un réseauorthogonalmarquéou gravéà la surfaced'uneéprouvettelocalementplane.Les
caractéristiques
du réseaudéformésontmesuréesgrâceà satransforméede For:rieroptique,
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réaliséepar diffiaction sous incidenceoblique ; la mesuredes positions des tachesde
conduità la déterminationdu tenseur
diftaction d'unfaisceaulasersur un film holographique
solidede l'éprouvetteà une
desdéformationsen un point, de la rotationet du déplacement
fréquencede 500 kF{2.Pour I'instant,cettetechniquene peut pas fournir des mesuresde
localisationcar elle est ponctuelle.Un ûavail est en courspour adaptercetteméthodeà un
champcontinu plan (Weuc, CorrRoN et LAGARDE).
Dup'ny(1984)et HeRrrry, DUFFYet HAwLEY(1987)proposentune méthodebasée
pour déterminerla distribution
émispar l'éprouvette
in-frarouge
sur la mesuredu rayonnement
de température.Le dispositif comprendun détecteurconstituéde 12 cellules de mesure
de 11 pm. Chaquecellulefoumit un relevétemporelde la
carréesde 35 pm de coté,espacées
moyennede la zoned'émissionvisée.Or, dansles métaux,la largeurdesB.C.A.
température
entre10 pm et 200 pm ce qui entraîneque la bandepeut trèsbien
estcomprisegénéralement
sedéveloppersur une seulezone,voire mêmeentredeuxzones; il paraitdoncbien difficile
dansla bande.Celle-cin'estd'ailleursobtenueque
d'obtenirla distributionde la température
de manièrestatistique,à partir de plusieursessais.En outre, le signal infrarougeest très
sensibleaux variations du facteur d'émissivité,par ailleurs mal connues,car dépendant
del'état dela surfaceet de sanaturephysico-chimique.
fortementde la température,
PWa et Hnnve utilisentégalementune méthodede pyrométrieoptiquepour mesurer
localementla température
; cettetechniqueprenden comptel'évolutiondu factew d'émissivité
en fonction de la températureet des propriétésphysico-chimiquesde la surface de
l'éprouvette.Pour le découplagedu problème,la solutionproposéeconsisteà utiliser deux
aces optiques,I'un travaillant aux ûès courteslonguews d'ondes(= 0,7Pm), permettant
d'obtenirun signaltrès peu sensibleaux variationsdu facteurd'émissivitéet de mesurerla
températurewaie avec une précisionde lOK. L'autre æ<e,travaillantdans le domainede
I'infrarougelointain (= 5tun), est sensibleaux variationsde l'émissivité.Sachantqu'un
changementde phase du matériau se taduit par wle variation brutale de l'émissivité en
il est doncpossiblede le repéreraveccettesolutionà deux axes
fonction de la température,
optiques(Pwa (1996).
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II.4 : OBVERSVATONSDGERIMENTALES
A I'aidedesbarresde Kolsky (Figure l-7) et d'uneéprouvettesur laquelleune grille à
été déposéepar photorésistance@igure 1-9) MancreNn et Durnv (1988) ont suivi
I'extensionspatialede la localisationlors de I'essaide torsionrapided'un tube à paroi mince,
pointés
avectrois appareilsphotographiques
en prenantsimultanémenttois photographies,
de l'éprouvette.
De tellessériesde photographies
surtois pointsdif[erentsde la circonférence
ont étés prises à plusieurs momentsde I'expérience,pour suiwe égalementl'évolution
temporelle.

Figure 1-9 : Eprouvettede torsion
d'aprèsMancraNo et Dtnry (1988)
II.4.1 : Lesdifférentsstadesde la localisation
La courbecontrainte- déformationdyna:nique(X'igure1-10) associée
photographies
permetla caractérisation
desétapesde formationdesB.C.A.
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X'igure1-10 : Courbe contraintedéformationde cisaillementdynamiqueet les
photosde la grille d'un mêmepoint à différentsinstants
d'aprèsMananeuo et DUFFy(1988).
Jusqu'àI'extremumde la conhainte,la distibution de la déformationest homogène
ærialementet circonférentiellementcar les trois photosprisessimultanémentsont identiques
(photonol de la Figure 1-10).La déformationnominalemoyenne,associéeà cet extremum,a
une valetr constanteet reproductible.C'est à ce point que débutele premier stade de la
localisation(stade l) qui se termine avec le début d'une décroissance
importantede la
conhainte.Au cours de ce stade,la déformationplastiquecomrnenceà devenir inhomogène
dansla directionaxiale(photosno2,3 de la Figure 1-10),cependant
qu'ellerestehomogène
circonférentiellement.L'inhomogénéitéærialede la déformationplastiqueresterelativement
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La bande,en coursde formation,reçoit le nom de
faible ainsique l'élévationde température.
"bandede déformation",mais aucune"bandede transformation"(Rocens (1979), (1983)
Le secondstadede la
de micro structuredu matériaun'estobservée.
révélantun changement
rapidede la containteet setermineavecla
localisation(stade2) débuteavecla décroissance
fin de I'expérienceet éventuellementla rupture de l'éprouvette(photos no 4, 5 de la
axialeaugmentefortement.De plus, la
Figure 1-10).Au coursde ce stade,I'inhomogénéité
(Figure 1-11).
circonférentiellement
distributionde la déformationdevientinhomogène

2:Tto:1900%
Largeur : 15 ltm

2:ltn:130%
Largeur:280 pm

1:Tr*:500%
Larger:r: 50 pm

MAX : I gooyo

0.0

0.5

jll

= 38
nefor.ationnominale

1.0

1.5

2.0

Positionærialeenmm

Figure 1-11 : Distribution de la déformationen trois points différents de la
de léprouvetteau mêmeinstant
circonférence
et Durrv (1988)
d'aprèsMARcHAND
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desB.C.A.
II.4.2 : Positiona:<iale
MananeNo et DUFFY(1988) constatentque la position du plan de cisaillement
du point visé (Figure 1-11).A I'aided'une
mar<imumdépendde la positioncirconférentielle
GtovnNoLn(1988)constateégalementqueplusieurs
analysemicroscopiquedeséprouvettes,
ce qui
bandesde cisaillements'initialisentdansdesplansdistinctsle long de la circonference
Les bandesainsi initialiséesinteragissentenheconfirme f inhomogénéitécirconferentielle.
elles pour se rejoindre et former un chemin de rupture unique (Figure l-12). D'après
GtovaNola (1988), leur initiation est due à desperturbationslocalesqui peuventêtre des
marquesd'usinageou bien des irrégularitésmicrostructurales
; celles-ci, irrégulièrement
du secondstadede la localisationest
réparties,engendrentdes sites où le déclenchement
facilité.
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Figure l-12 : Cheminde la rupture de cisaillement
GIoveNom(l 988).
d'après

De plus cetteétudemontreaussiquele plan de cisaillementmærimumdansle stade2
celuidu stade1 (Figure 1-13).
n'estpasnécessairement
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Figure 1-13: Profil de déformationà différentsinstants
d'aprèsGlovnNom (1988)
desbandesde cisaillement
II.4.3 : Propagation
Les résultatsde Mancnso et DUFFY(1988)et de GtovANoLA(1988)peuventaussi
par
êtreinterprétéspar la propagationde la bandede cisaillement,étudiéeexpérimentalement
(1996): A I'aided'uncanonà gu, un projectileestenvoyé
ZHou,Roseruset RAVIcFTANDRAN
pré-entaillée(Figure 1-14).Des photographiesrapidesdu
sur une cible parallélépipèdique
profil de la cible sont prisespour étudierla propagationdes bandesde cisaillementdans
I'acier C-300et dansun alliagedetitane: Ti-6Al-4V. La bandede cisaillement,initiée dansle
prolongementde I'entaille, se propagedansune directionquasimentparallèleà la direction
d'impact. Lorsque le projectile dépasseune certaine vitesse critique V", la bande de
cisaillementse propageà travers toute l'éprouvette@igure 1-14.a).En revanche,si le
projectilen'atteintpasla vitessecritiqueV., la bandede cisaillements'arrêteavantde < sortir
de l'éprouvette>. Il existeunedifférencede modede ruptureenhel'éprouvettede Ti-6Al4V
où le seul mode de ruptureest la bandede cisaillement(Figure 1-14.b) et l'éprouvettede
C-300. où une fisswe se crée dans le prolongementde la bandede cisaillementavec une
certaineinclinaisonpar rapportà cettedernière(Figure 1-14.c).
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Projectile
Bandede cisaillement

+V
a.

VtV.

Cible

Cible

Fracture

Entaille

Entail
Projectile

Projectile

Bandede cisaillement

Bandede cisaillement

--->

+v

V
c. V . V" pourle C-300

b. V < V. pour le Ti-6Al4V

Figure l-14: Propagationdesbandesde cisaillement
(1996)
etRAVIcHANDRAN
D'aprèsZHov,RoSAKIS
La fissureinclinéedu C-300est dueau fait que la bandede cisaillementse propageà
une vitesse inferieureà celle de propagationde I'onde élastiqueengendréepar I'impact.
Lorsquecette dernièrearrive à I'extrémité de l'éprouvette,elle est réfléchieet rencontre
ensuitela tête de la bandede cisaillementqui se propageplus lentement.Cette rencontre
stoppela propagationde la bandeet créeunefissurequi voit sadirectiondéviéepar rapportà
cellede la bande.
II.4.4 : Déformationau centrede la bande
MARcnANDet DuFFy(198S)étudientla déformationlocaliséeau centrede la B.C.A.
De cetteétudeil ressortqu'il
en fonctionde la déformationnominaleappliquéeà l'éprouvette.
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existe une déformationseuil en dessousde laquelle il ne se produit aucunelocalisation
(Figure 1-15).A partir de ce seuil,toutedéformationsupplémentaire
appliquéeà l'éprouvette
aboutit à une localisationdansla B.C.A., et on observeune forte dispersiondes valeurs
obtenues.
2 000

v
Acier tIY 100
= 1600/ s
Vitessede déformation
V Pointsexpérimentaux
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Figure 1-15: Déformationau centrede la B.C.A.en fonctionde la
déformationnominale
et Dtrrv (1988)
d'aprèsMARcHANID
II.4.5 : Déformationnominalecritiqueet déformationnominaleà rupture
n'estpas
La déformationnominaleatteinteau momentde la rupturede l'éprouvette'y.o
matérielleset desdéfautsde
reproductibleet sembledépendrefortementdesinhomogénéités
swface.De plus, la difficulté à maîtriserles conditionsaux limites imposéesau bord de
l'éprouvettepeut introduire desvariationsdansles valer.rsdeT",p.
Durry (1991) montre une certaineconélation enfre I'amplitudee d'un défaut de
surface de l'éprouvetteet la déformationnominale critique 1 à partir de laquelle la
décroissance
de la contraintedevient importante.Cette déformationest sensiblementune
fonctionlinéairedécroissante
de ln(e) (Figure 1-16); 1oestd'autantplus faible que le défaut
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est plus important.Dans cette étudeI'influencede la forme du défaut n'est pas prise en
considération,bien qu'ellepuissejouer un rôle important,et plus particulièrementpour les
éprouvettes
de faibleépaisseur.
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Figure 1-16: Déformationnominalecritique en fonctionde I'amplituded'un défautde surface
Durrv (1991)
d'après
tr.4.6 : Largeurdebande
Suivantles auteurs,la méthodede mesurede la largeurde bandediffère.De toutesles
études,il se dégagecependantune tendancegénérale: la largeurde la bandecisailléeest
d'autant plus faible que la déformationlocaliséedans la B.C.A. est plus importante
(Figure 1-17)
MARcHAND
et Durry (1988)retouventcette tendanceet proposentune loi empirique
pour taduire une localisationde plus enplus intense: Tr- = avf où w est la largeurde bande,
a une constantepositiveet c une constantenégative.
que la largeur de bande se stabilise
Il est égalementobservéexpérimentalement
lorsque1* devienttrès grand,ce que ne taduit pasla loi empiriquede MancHnNo et DUFFY
(1988).Il semblequela stabilisationsoit due à un équilibreentrela tendanceà la localisation
et unetendanceà I'uniformisationliée à la diffrrsionthermique.
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Figure l-17 zDéformationlocaliséeen fonctionde la largeurde bande
(1988)
et DUFFY
d'aprèsMARCHAND
II.4.7 : Température
de la température
indiquentla présenced'un gradient
Tous les relevésexpérimentaux
de températueà I'intérieurmêmede la B.C.A. ainsiqu'entrecelle-ciet sonvoisinageproche.
Ce gradientaugmentelorsqueI'on se rapprochedu centrede la B.C.A. (Figure 1-18). La
au coursd'unessaimais est un relevé
Figure 1-18 n'estpasla distributionde la température
atteinteest de 600C, mais il semblequ'une
"statistique"de plusieursessais.La température
Dansun alliage
mesureplus localisée@nrn (1996))conduiseà desvaleursplus importantes.
de I'ordre de I l00C à 1 300C.Certainsessais
Ta6V, Pwe observeen effletdestempératures
(GtoveNoI-e(1988),Rnzetc (1994) montrentI'existencede zonesfondues; il est possible
cependantque la fusion soit obtenuepost-mortem,par frottementdessurfacede ruptr:re.Les
essaisde micro duretéde CHo, LrE, Nurt

et Durrv (1993),dansun acier martensitique,

monhentI'existenced'unezoneaffectéepar la diffrrsionthermiqueoù le matériauest adouci,
de part et d'autrede la bande.Les micrographiesde Lurr (1992)sur des monocristau:rde
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molybdènemontent I'existence,le long d'unemicro-bandede cisaillementoù la densitéde
où la densitéde dislocationsest
dislocationsesthès élevée,de zonesadouciesthermiquement
plus faible que dans les zonesplus éloignéesde la bande,confirmantainsi le point de vue
selonlequelun volumelimité autourdela bandeestaffectépar la diffrrsionde la chaleur.
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Figure 1-18: Profil de température
d'aprèsMencnNo et DUFFY(1988)
tr.4.8 : Conditionsdechargement
Il y a plusieurs manièresde confôler le déroulementd'une expérience,soit en
à la frontièrede l'échantillon,soit en lui imposantune
imposantune vitessede déplacement
contrainte,soit en imposantune conditionmixte. Dans I'expériencedes barresde Kolsky
présentée
par MancrreNn et Durny (1988),le pilotageestréaliséen vitessede déplacement
imposée.Mais, une étudeanalytiquesur la propagationdes ondesélastiquesmontre,qu'en
d'unecombinaisonlinéairedesmodesde conhôleen vitesse
réalité,noussorlmesen présence
et en contrainte (Lnnov et MoLINARI(1992)). Dans cette étude, les auteurs montrent la
relation suivanteentrela vitessev et la conûaintet :
(v-V)-0(t-to)=0

-29-

LI

Présentation
desbandesde cisaillement

où V et 10sontrespectivement
la vitessede déplacement
et la contrainteimposéesau bord de
l'échantillonet Qun paramètrenégatif.
Si Q est égalà 0, on retrouveun contrôleen vitessede déplacement,
et si Q tend vers moins
I'inflni, on retrouveun contrôleencontrainte.
Dans_lecas des ba:resde Kolsky, LEnoY et MoLINARI(1992)proposentpour 0 la valeur
suivante:
,

- 8r ' h

.
I' R'r/p/
p

U'..-

I-2

où h, r et R sontrespectivement
la lar_geur,
le rayonde l'éprouvette
et celui de la ba:re,et 1ffi
représente
la céléritédesondesélastiques
decisaillement.
tr.4.9 : Effetsd'échelle
BACKMAN,
FhINEGAN,
Scgutz et PR[.tcLE.ont étudiéexpérimentalement
les effets
d'échellesur la perforationde plaquesen aluminiumpar desprojectilessphériquesen acier.
En faisantvarier,soit l'épaisseur
de la plaque,soit le diamètrede la sphèred'uncertainfacteur
k, la largeurde bandene varie paset sembledonc êtreindépendante
deseffetsd'échelle.En
revanche,le nombredes B.C.A., ainsi que leur longueur,varient.Les conclusionsque I'on
peut tirer de ce type d'expérience
sont encoreassezfloues,car I'analysesemblecomplexe:
beaucoup de paramètres interagissent : forme du projectile, surface de contact
projectile/plaque,
directiondesB.C.A.,effetsd'inertiedusauxchoc.....
Pour faire une étudedeseffetsd'échelle,il seraitintéressant
de monterdesessaisplus
simples,par exempledesessaisdetorsionsimpleet d'effectueruneséried'essaisen ne faisant
varier qu'un seul paramètre,commela taille de l'éprouvette.Ainsi on obtiendraitune sériede
courbesde localisationqui pouraientmetûeenévidenced'éventuels
effetsd'échelle.

III : MODELISATION

Nous allons nous placer dans le cadre rhéologiqued'un matériauviscoplastique
isotrope incompressible.Dans un premier temps, une étude tri dimensionnellede la
-30-
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localisationde la déformationplastiqueseraprésentéeet, aprèssimplification,nous nous
placeronsdansun casunidimensionnel.

Itr.1 : LOIS DE COMPORTEMENTVISCOPLASTIOUE
d'un point du matériau
Nous nousplaçonsdansun repèrecartésien.Lescoordonnées
de ce mêmepoint dans
dansla configurationinitiale sontnotéesx, (i:1 à 3). Les coordonnées
F', du gradient
la configr:rationactuellesontquantà elle notéest (i:t à 3). Lescomposantes
par la relationsuivante:
de déformationF sontalorsdonnées

"^ ù

:âI

I-3

ô*,

A partir deIÉ, il estpossiblede déterminerle gradientdevitesseL :
I-4

L:i.Fn

Le tensewdesvitessesde déformationD estla partiesymétriquede ce gradientde vitesseL,
doncil s'écrit:
11

D:;(u+[' ):;(i.

t - t+ F . È ' )

L5

de I'inversede
de i\ et i\'est la transposée
avecles notationssuivantes: Àt signifietransposée
À (À':

(À-' )').

Quantau déviateurdesconfaintesde CauchyS, il s'écrit:

s:o-pl

I-6

le tenseurdescontraintesde Cauchy,la pressionet le tenseur
où o, p et I sontrespectivement
unité.
plastiquequi lie le déviateurde contraintesde
Pourr:n matériauisotrope,la loi d'écoulement
Cauchys et le tenseurdesvitessesde défonnationD s'écritalors:
S:2 p D

I-7

où le module p du matériauest fonction de la déformationéquivalenteet de la vitessede
déformationéquivalente.
-31-
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A partir du déviateurdescontraintesde Cauchys et du tenseurdesvitessesde déformationD,
e xef-8,1a vitessede déformationéquivalente'!. I-9 et
on peut définir la contrainteéquivalent
e y"I-I 0
doncla déformationéquivalent

t":\F
'v,c

\/2DF;

r":Ji'"at

contrainteéquivalente

I-8

vitessede déforrrationéquivalente

I-9

déformationéquivalente

Ll0

Parun produit deuxfois contractéde I-7 par lui mêmeet enintroduisantI-8 et A, on
'c"
peut en déduirela relation liant la contrainteéquivalente et la vitessede déformation
équivalente
1 :

r": p i"

I-11

Commep est une fonction de la défonnationéquivalenteet de la vitessede déformation
on peutposer:
équivalente,
r.=f("y",i")

I-12

soitparexemple:
adiabatique,
pour uneévolutionisothermeou complètement

T,:f(^Y")'i'"'

I-13

Il enrésultequela "viscosité"p est:
pour un matériaunon-newtonien.

F=f("y.)i"'-'

I-14

On vérifie que dans une expériencede glissementsimple, la vitesse de défomration
équivalentei" n'est auûe que la vitessede déformation1 et la contrainteéquivalentet", la
contraintede cisaillementt

L'analysede bifurcation exprime la possibilité,pour un matériau soumis à une
sollicitationdonnée,deprésenterunenon-unicitédu modede déformation.
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La bifurcationde l'écoulementplastiquea lieu lorsquela solutiondes équationsdu
problème cessed'être r:nique.Pour les théories"conventionnelles"
utilisant un matériau
élastiquenon linéaireou élasto-plastique,
lesbandesdecisaillementsontdesdiscontinuitésdu
champde vitessesqui apparaissent
lorsqueles équatiônsdu problèmechangentde nature; on
obtientainsiun critèredebifurcationqui estrepéréen cisaillementsimplepar le mæ<imumde
la contraintede cisaillement(Srexen (1981). Un écoulementnon homogènese substitue
alors à l'écoulementhomogèneinitial. Pour un chargementdonné,ce critère indique si le
matériau étudié est susceptiblede présenterune bifurcation à partir d'une déformation
du moded'écoulement
critique; il noussignalele déclenchement
bifirqué de la déformation
plastiquemaisne nousdonneaucuneinformationquantà saformeultérieure.
L'analysede la stabilitélinéaireou non linéairefoumit les conditionsd'évolutionde
perfurbationsd'unécoulement
on
homogène: suivantleshypothèses
et lesméthodesadoptées,
obtient différentscritèresde stabilitéqui indiquentsi, au coursdu temps,une pertr:rbation,
verszéro.
non homogènediverge,restebornéeou tendasymptotiquement
L'analysede la localisationindique si, pour un matériaudonné, la déformation
plastiquepeut être concentrée
dansune zoneétroite.S'il y a localisationdanscettezoneet si
la déformationplastiquelocaleest importantetout en étantfinie, on parlerade localisation
finie. Si au contraire,la déformationplastiquelocaletend vers I'infini, on la qualifierade
localisationinfinie ou de localisationasymptotique.
CommeI'analysede stabilité,I'analysede
aucoursdu temps,alorsqueI'analysede
sedéveloppant
la localisationconsidèreun processus
bifurcationne fournit quele débutdu processus.
d'utiliseruneformulationlagrangienne,
Pourl'étudede la localisation,il estnécessaire
car nousadmettronsque les bandesde cisaillementsontfixes par rapportau matériau.Cette
conditionn'estpasréaliséedansle casde I'usinageorthogonal,où la matièreestconvectéeau
traversde la bande.
Si nous considéronsun élémentde surfacede référerr..do qui devientl'élémentde
+
surfacedS dansla configurationactuelle,alorsd'aprèsla formuledeNeNsoN:
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+-+
dS: J G dSo

Lt5

le détenninantJacobienc'està dire le déterminantde f, et le
où J et G sont respectivement
tansposéde I'inversede F (G: F")
++
Soit dF I'effort actuelexercésr:rdS :
->+-)
dF:odS:oJGdso

I-16

D'après!-16,le tenseurdes contraintesnominalesde Boussinesqùl s'exprimede la façon
suivante:
Irl:JoG

I-17

en effet :
+->+
d F = o. dS: Nl. dso

I-18

I-6,1-7etI-n Nlestégalà :
D'après
lrl: Jp f' + J p( È. t', + tu. i') f'

r-19

:
queI'onpeutégalement
écriresousla formesuivante
ù l= K : F + ! : i

I-20

i( et U sont deux tenseursd'ordrequatrecaractérisantle matériauet dépendanten généraldu
cheminde déformation.Par hlpothèse,nousnous sommesplacésdansle casd'un matériau
isotope ; il existedonc certainessymétriesde ces deux tenseurs.Pour des matériarx non
isotropes,nous pourrionsretrouverla même expression14,

mais avec des formes plus

purementplastique,en
générales
de i( et [. Cettefomrulationinclut le casd'uncomportement
posantsimplement!:0
Itr.2.1 : Structureparfaite
de modules(K", L") constantset soumisà une
le matériauhomogène,
Nous supposons
L'étude de la localisationconsisteà
déformationhomogène(ào, to, Nlo) quasi-statique.
déterminersi la déformationpeut se localisersousforme d'unebandede normale? et de
-s

direction { fixes par rapportaumatériau(['igure 1-19)
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qG)

-->
v
f igure 1-19: Localisation
L'écoulementplastiquerestehomogèneà I'extérieurde la bandede cisaillement.Par
conte à I'intérieur,il existeun écoulementplastiquenon homogènereprésenté
par I-21 où |
estunecoordonnée
orthogonaleà la bande

r(q):t. + ôF(6)
iG): i" + ôr(q)
ô6(Ç)est un glissementparallèfea ?t€1. Ce glissementdoit êtrecontinu à traverstoute la
bande.Il estnécessairement
de la forme :

oÈtg:
?o e ?
+-|

ôi(€):qGleV

De plus, il y a continuitéde l'équilibredansla bandeet à I'extérieur: I'effort appliqué
en un point A appartenant
à la frontièrede la bandeest identiqueque I'on se place du coté
intérier.uou du coté extérieurà la bande.Comme? .rt la normaleà la bande,on obtientla
relationsuivante:

N.?=No.?

r-23

Si on remplacen par savaleurtiréede la loi constitutiveI-20_etdeI-21, on obtient:

?:(,C: f +f , Ë")
N?: (ic,(r'*? e ?)*r" : (Ë"+?o?l) f, :r\to
?
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d'où:

I-2s
ou encore

(?1"?l ?+1?ir?l .?:o

I-26

_\

Si à I'instantt: 0 q (0) = bt,? peutêtredifférentdezérosi
--)

-à,

det(v'['v'):0

I-27

à cettecondition,il y a bifurcationà I'instantenvisagé.
Si ?(O)+ 1) on peut en généralintégrerle systèmed'équationsdifférentiellesordinaires
homogènes
I-26 ;? t.na vers I'infini lorsquedet(? l" ?):

0 saufsi f estvecteurdu noyau

a.?f?
-)

Si q tendvers I'infini, on dira qu'il y a localisationl- et que

det(?[" ?;: o

r-28

estuneconditionde cettelocalisation; elle estassurée
si det(? if ?l + 0. L'orientation? la
bandeest celle qui remplit la conditionI;l!

le plus tôt. La conditionI-28 est en général

différentedeI-27 car lescoordonnées
de L" dépendent
du cheminde déformation.En outre,la
conditionde localisationl- indiqueseulementquela pentef; devientinfinie, et non que les
par f,, deviennentinfinies.
déformations,
représentées
III.2.2 : Structureimparfaite
Nous allons maintenantsupposerqu'il existeune tranchede matériauprésentantdes
propriétésvariantavec( ; soienti"; to, Nl", Koet Loles champscaractérisant
la déformation,
l'étatde contrainteset le matériauen un point de réference,
ptr exempleextérieurà la bande,
et F(6),É(E),t t(€), f(6) et t(6) les champsanalogues
à I'intérier:rde la bande,définis de la
façonsuivante:
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_\

_\

t(6): F"+ q(€,)a\i

= 3"+ +d1q)0?
F(6)
N(€)=Nt"+ ôN(6)
K(€):if+ ôK6)
L(Ê): L" + ôt(É)

I-29

une imperfectiondu matériau.Comptetenu de 14, eî général
ôK et ô!. représentent
ôi( : 0 pourun matériauincompressible.
Commedansle casd'unestructureparfaite,il y a continuitéde l'équilibreau passage
de la bande,doncla conditionI-23 estvérifiée:
N..?:(Ko:to+Lori').?

I-30

ùt.?:(if:(r.+?e?l+(1"+ôL):(i"+?e?l).?
d'où:

(rr: q'e ?l .?* (t' ? e ?l.?+(ôr: i").?:3

I-31

r? r ?l . f, * <?rc?l .? +(ôr: È").? : o

I-32

ou encore

m.2.2.1 : Discussion
O si ô1=g : on retrouvele casprécédent
différentiellesordinairesnon homogène
@ si ôL*0 : on obtientle systèmed'équations
solutionde :
I-32 quiadmeten généralune solutionf,o constante,

side(? K'?):0
t? ic ?l . ?': - (ù ' É').? sauf

I-33

L'écart? p* rapportà la solutionconstanteqà"estrégipar l'équationhomogènes

t?r?l . q'*t?r?1.?:o
et la conditionde localisationl- resteengénéral:
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d e t ( VI V ) : 0

I-35

L'orientation? h plus favorableest celle qui remplit la condition I-351eplus rapidement.
Une simplification de cette analyseest obtenuedans le cas du glissementsimple où
I'orientationdesbandesestconnueà priori.

DE GLISSEMENTSIMPLE
Itr.3 : MODELE I.JNIDIMENSIONNEL
Les expériencesde double cisaillement,commecellesde torsion d'un tube à parois
mincesà grandevitesse,peuventseramenerà un problèmede glissementsimple.
III.3.1 : Hygothèses
On étudiele cisaillementsimple: on supposeune couchede longueurinfinie dansla
directiony. Touteslesquantitéssontindépendantes
dey et z. La déformationestnulle suivant
I'axez. La vitesseV dansla directiony esten généralfonctiondex et du tempst.

Itr.3.2 : Figwe

Figure l-20 zModélisationde l'éprouvette.
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III.3.3 : Conséquence
Cettemodélisationsupposequela localisationde la défonnationsoit indépendante
de
y, ce qui entraînequ'il n'y a aucuneprise en comptede phénomènes
_multidimensionnels
commeI'amorçage
multiple,la propagationou la structuration
de la bande.

Itr.4 : LOI DE COMpORTEMENT
Itr.4.1 : Hypothèses
Oh supposede nouveauque le matériaua un comportement
thermo-viscoplastique
et
.

qu'il estincompressible.
La déformationélastiqueestnégligée.

Itr.4.2 : Loi générale
r : f ( 1 ,i ; 0 )

136

où 1, nl, ^1,O représententrespectivementla conhaintede cisaillement,la déforrration
plastique,la vitessede déformationet la température
absolue.
Dansle cadrede ce travail,il estimportantdepouvoirtraduirela compétitionentreles
effets déstabilisantsde I'adoucissement
thermiqueet les effets stabilisantsdu durcissement
dus à l'écrouissage
et à la sensibilitéà la vitessede déformation.C'estpourquoi,nous

avons

choisiuneloi généraledu tlpe

r: f(I; e)i'

I_37

où m est le coefficient de sensibilité à la vitessede déformation et f(t, g) est une
fonction qui
tient compte de I'adoucissementthermique et du durcissementdu matériau.

III.4.3 : Loi puissance
multiplicative
De nombreuxauteursutilisent,pourleursdéveloppements
analytiques,
la loi puissance
multiplicative:

r: f(?; 0)t' = p euT'i'
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dansI' identificationdescowbesexpérimentales
descoeffrcientspar rapportà la
Bien queparaissant
simplistedu fait de l'indépendance
déformationplastiqueet à la température,cette loi met relativementbien en évidenceles
phénomènes
majeurs.Sonprincipalintérêtestsasimplicité; elle permetune étudeanalytique
ou tout du moins d'aller le plus loin possibledans celle-ci. Les étudesanalytiquesont
I'avantagede donnerdesrésultatsou destendancesavecun minimum de tempsde calcul et de
perrrettreI'examenqualitatifet quantitatifdesconséquences
de la variationdesparamètres.
On peut facilementmonher que la courbet(^y)présenteun marimum uniquementsi
v+n < 0 : cette condition conduit à un adoucissement
thermique dominant pow une
déformationimportante ; au contraire le durcissementreste prépondérantsi v+n > 0.
(Figure 1-21)
Itr.4.4 : Loi deKnowles
MnnaneNn et Durpy (1988) utilisent la fonction de KNow-Es (1976) pour
caractériser
I'acierHY- 100
(

a

\o-l

r: f(I ; e)i' : pr *Ër' t^
[1
)

I-39

Cette fonction est indépendantede la température,elle permet cependantla
modélisation d'un comportement thermo-viscoplastiqueadiabatique durcissant puis
adoucissant
lorsquen < ll2 (Figure l-21).
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n> Llz
V+n>0

Figure l-21 zComportementthermo-viscoplastique

III.5 : FORMULATON DU PROBLEME
1I.5.1 : Compatibilitécinématique
que I'on ait la
Pour que la compatibilitécinématiquesoit respectée,
il est nécessaire
conditionsuivante:
.ôv

ï: a*

I-40

III.5.2 : Conservation
de la quantitéde mouvement
Dans le cas d'une couche d'épaisseurconstante,l'équation fondamentalede la
dynamiques'exprimepar :

-ar ôv
a*: Pat

141

où p estla massevolumique.lans le casoù lesefletsd'inertiesontnégligeables,
on pose:

-ôv-^
PE:u

'

&-n

a*:'

III.5.3 : Premierprincipede la thermodynarnique
Le premierprincipe de la thermodynamique
s'exprimepar :
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ae a'0

p c & - K. 5 7 : p r T

143

où pc, k et B sont respectivementla chaleur spécifiquevolumique, le coefficient de
conductivitéthermiqueet le coefficientde Tnvton-QUINMY(1934)qui estsupposéconstant
enpremièreapproximationet égalà 0,9 dansle casdesmétaux.
Le premier membrede143 traduit la variationde l'énergieinterneet la diffrrsion de la
la fractionde travail de déformationplastiquetransforméeen
chaleuret le secondreprésente
chaleru.Les transfertsde chaleurautresqueconductifssontnégligés.
III.5.4 : Conditionsaux limites
On supposele problèmesymétriquepar rapport à l'axe (o,?). Le contrôle de la
tranchemodéliséepeutsefaire dedifférentesmanières:
Contrôleen vitesse:

V(0,t): V(h,t): V

I-44

où V estla vitesseconstantedu bord supérieurde la tranchedematériau
Contôle en contrainte:

t(0,t):t(tr"t)=to

145

où to est la contraintecontanteappliquéesur le bord supérieuret le bord inférieur de la
tranchede matériau.
Conûôlemixte :

(v-V)-0(t-îo):0

146

oùQel--,0].
Le cas0 : 0 conduitau contrôleen vitesseset $ + - æ est équivalentau contrôleen
containtes.
L'équationthermiqueadmetles conditionsarurlimites suivantesporu x:h et x:0

Y:O

:
Dansle casadiabatique

e(h,t):6

Dansle casisotherme:

Y=o

et par symétrie:
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Itr.5.5 : Solutionhomogèneadiabatique
On seproposemaintenantde déterminerla solutionadiabatiquedu problèmeformulé
précédemment
à I'aidede I-4!,141 et l$lpow

un matériauqui a une loi de comportement

puissancemultiplicative expriméeen I-38
Les conditionsinitialeshomogènes
sont:

f

:o
r(x,o)

1i(x,o):%
: eo
L e1*,0;

Por:ro(x<h

L50

Le systèmed'équationsau:r dérivéespartiellesnon linéairesissu des équationsI-38,
140, 141 et l4:ts'écrit alors
(ôtôv

I

a*

I
{

rj

:Pat
:g

L51

l,âx

[-0.#-*#=Fti
Dansle stade1, les phénomènes
(k: 0) et
de conductionthermiquesontnégligeables
le systèmeprécèdent.I-5/admetune solutionhomogèneexactepour un contrôleen vitesse
r% =*
I4!.:^!o estconstante
I

FI
I

)

I-52

I - v Fto - r*n

'l+n

Pc0o

roo%'

)=

Par contre, dans le cas d'r:n conhôle en contrainteIÆ, seule une solutlon dans le
domainequasi-statique
(t*

= O)." accessible
par le calcul:
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[ot=#t,r('.fr*t)'
IR

r,u,:r+ffiro(t)
1
I P"nr Bt^ Ë.
tr[t.oiiufou
L'=J,

I-53

Dans le cas adiabatique,on obtient ainsi deux expressionsde la contrainte de
au contôle en conhainte
cisaillement: I'uneassociée

t : (ï) i'

avecf(1): p oo"(t .;**

r) n

I-54

I'aute au contrôleenvitesse:

avecr(î)=ur; # # n')"n
t:r(^y)"y'
[r.ffi

L55

au calcul.
paraittrèsdifficilementaccessible
Pourlesconditionsmixtes,le casadiabatique
Le tableausuivant(Figure 1-22)résumelesdifférentscaspossiblespour descontrôles
de la solutionhomogènevarie en
en vitesseet en contrainte.On noteraque le comportement
On 'poseo:**
rhéologiques.
fonctiondesparamètres
Pcuo
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Figure 1-22 z Comportement de la solution homogène
D'aprèsFRsssB,rcEAS
et MoLbrARr(1987)

Itr.6 : ANALYSE DE LA LOCALISATION
Par une méthoded'analysenon linéaire,il est possiblede décrire la localisationde
l'écoulementplastiquedans certainscas particuliers: le glissementsimple quasi statique
(Molwnru et CLFToN(1983) ou la tractionuniaxialequasistatiqued'un matériauthermoviscoplastique
non-conducteur
de la chaleur@nessrNceaset MoLhtARI(1985).
Le phénomènede la localisationde la déformationplastiques'exprimeanalytiquement
par lesconceptsde localisationasymptotique
L- et de localisationfinie Lo (F'igure1-23)
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Lo : T" /T e>p

L_: T, /T 6->*

BA
Figure l-23 zLocalisationinfinie L- et localisationfÎnie Lo
par une déformation
Par définition, la localisationasymptotiqueL- est caractérisée
infinie au centre(B) de la B.C.A. et une déformationfinie en tout autrepoint (A), ce qui se
suivante:
par I'expression
traduitmathématiquement

vA*B

tern*
rr"(A)(oo
n ll^,[r8;=."

r-56

Cette définition est différentede la localisationl- (voir I-ZD qui concerneles vitessesde
déformation.
De même,on définit la localisationfinie Lo par une déformationplastiquede valeur
parI'expression
ci dessous:
très élevéemaisfinie aucentrede la B.C.A.et mathématiquement

{âiJ;[] ffi=o',
:i8,e,que

I-57

MoL[.tARt et CLIFTON(1987)
Dans le cas d'un matériau thermo-viscoplastique,
obtiennentune formulationanalytiqueexactedesconditionsde localisationL-. Le problème
et
est modélisépar r.rnetranched'un matériausoumisà un cisaillementsimple quasi-statique

46-

Chapite I

Présentation
desbandesde cisaillementadiabatique

perpendiculairement
adiabatique
à sonépaisseur.
Cetteûanchepossède
un défautgéoméhique
qui estdécritepar la fonctionsinusoi'dale
suivantsonépaisseur
suivante:

(

(zæx\.\

e(
r(x):rr +àl"o'l';
t
[1
)- ))

I-sy

où l(x), 1,,e et h sont respectivement
l'épaisseurà une position x, l'épaisseurma(imale,
I'amplitudedu défautJ h hauteurde la couchecisaillée.

Figure l-24 z Géométrie du spécimenet condition de chargement
Il y a équilibre en tout point de la zone de localisation, donc en deux points differents
A et B de la zone, la force de cisaillement est égaleà :

l(x).t(x)

: l(x").t(x")

I-59

Aprèssubstitutionde la loi de comportement
!!!dans I-59 et en écrivantl'équilibreente un
point à unepositionx du centrede la bandeet le centredecettemêmebandeon obtient

(x) f(e, (x)) i(x)': (0) f(e , {0) ) i(0)'

I-60

et aprèsintégrationau coursdu processusde déformation:
I

/Yx)

I

I

/To)

I

l(x)'JI' r o rcqrd€=r(o)'
I rt6foË
J'ro

r-61

Il y a localisationinfinie L- si la déforrrationau centrede la bandeT(0) tend vers
I'infini lorsque la défomrationplastique{x) en un point x de la bande tend vers une
déformationcritique frnie 1"(x).
-47-
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La déformation(x) étantfinie, le membrede gauchede l'égalitéI-61 a une valeur
finie ; par conséquentI'intégraledu membre de droite de cette même expressiondoit
égalementêtre finie. Le critère d'existencede cette intégrale est en fait le critère de
localisationL-.
en contrainted'une éprouvette
A titre d'exemple,pour un essaide torsion contr_ôlé
puissancemultiplicativel-38,le critèrede localisationLrégiepar une loi de comportement
s'écrit: (Momlant et CLFToN(1987)
v +n+m<0

I'62

Ce critèremet bien en évidencela compétitionentre les effetsstabilisantsde l'écrouissage
(o0) et de la sensibilitéà la vitessede déformation(m>0) et les effets déstabilisantsde
I'adoucissementthermique (v<0) ; les critères de localisation d'un matériau thennoviscoplastiquesoumisà du cisaillementsimpleadiabatiquequasistatiquesont répertoriésen
annexe.

Pour une déformationplastiquedonnée"y(0)au centrede la bande,on peut calculer
la déformationplastique{x) en tout point de la bandeà partir de I'expression
numériquement
I4L, et obtenir ainsi la disfibution de la déformationplastique; il est alors possiblede
déterrrinerla déformationnominaloIoo, en moyennantla déformationplastiquesur la larger.r
de l'éprouvetteh

îoo.:i
fit,o*

r-63

LorsqueI'on fait varierla valeurde la déformationplastique{0) au centrede la bande,
nominalequeI'onpeutportersur la Figure 1-16
on obtientunecourbecontrainte-déformation
pourobtenirla Figure 1-25.
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Figure l-25 z Déformationnominalecritique en fonctionde I'amplifuded'un défautde surface
(1987)et décrit
proposépar Monnru et CLIFTON
Si I'on utilisele défautgéométrique
par la formulation!i[t, on constatequela déformationnominalecalculéedécroîtbien lorsque
Ces
la taille du défautaugmente,mais qu'elle resteinférier:reaux valeursexpérimentales.
de différentesfaçons:
différencespeuventêtreexpliqPées
par ce
- les phénomènes
de diffrrsionthermiquequi, ne sontpaspris en considération
modèle,peuventretarderle processusde la localisation,sanstoutefoisinfluencer
fortementle débutdu stade2,
- I'acuitédesdéfauts,qui n'estpasconsidérée
par I'analyse,peutjouer un rôle sur la
localisation: un défautaigula suscite,un défautplusplat la retarde,
- le contrôle aux limites, tant srlr le plan expérimentalque sur celui des simulations
s'avèrediffrcile.
numériques,
en utilisant une
Il conviendradonc d'analyserla part de cesdifférentsphénomènes,
descriptionplus précisedes défauts,tenantcomptede leru taille et de leru forme, et en
analysantle rôle desconditionsauxlimites
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IV : CONCLUSION

La première partie de ce chapine a été consacréeà I'analysedes observations
de lâ déformationplastiquedans les
expérimentalesde la disûibution spatio-temporelle
qui serontabordésdansla suite de ce
P.C.A. de manièreà dégagerles problèmesouverts
travail :
- On peutremarquerqueI'influencedeseffetsd'échelle,sur le processus
de propagation
de localisationde la déformationplastiqueet sur le phénomène
Il enestdemêmequantà
desB.C.A., n'estpasconnuedemanièreindiscutable.
I'influencedesconditionsarrxlimitessurle point de chutedecontrainte.
- Les paramèûesstructurelslocaux (taille, forme du défaut) et les
paramètresrhéologiquesde l'éprouvettepeuventinfluer sur le régimelocal de
déformationet sur le modede rupturequi en résulte.
Dansla deuxièmepartiede ce chapitre,différentsmodèleset méthodesd'analyseont
dansle but d'introduireles techniquesd'étudequi serontutiliséesdansles deux
été présentés
est un bilan non exhaustifdesméthodesdisponibles
prochainschapitres.Cetteprésentation
dansla littératureet pouvantapporterdesélémentsde réponseauxproblèmesdégagéspar les
ci dessus.
évoquées
expérimentales
observations
Au secondchapitre,on étudierala distributionde la déformationplastiquedansune
zonede localisationpour desconditionsaux limitesvariées.La plupartdesmodèlesutilisés
ou stnrcturelssontramenés
les défautsgéométriques
dansla littératgresontunidimensionnels,
de propagationet les effets
au plan de sectiontransversede l'éprouvette; les phénomènes
d'échellene peuvent donc pas ête pris en considération,c'est pourquoi dans [e second
susceptiblede lever cette
un modèlebi-dimensionnel
également
chapitre,nouscommenterons
barrièredanscertainesconditions.
Le toisième chapitreseraentièrementconsacréà I'influencedesparamètesstrucflfels
de l'éprouvettesr'r la
rhéologiques
(imperfections,conditionsaux limites) et desparamètres
déformationnominalecritique.
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(m:0) le critèrede bifurcation
quasi-statique
Dansle casd'un écoulementadiabatique
d'unextremumdela contraintec'està dire t
s,exprimepar la conditiond'existence
fr:

O

(1937)ont établi les critèresd'instabilitépour un matériau
et MOLI.rAFJ
FngssET.tcEAS
puissance
multiplicative.
modélisépar uneloi de comportement
thermo-viscoplastque
soumis à du
Les critères de localisation d'un matériau thermo-viscoplastique
cisaillementsimple adiabatiquequasi-statiqueont été établis par MolntARI et CmroN
(1e87).

Conûainte

f(r)

(l + a"1)"f

( 1+ a , f ' ) F f

Bifurcation(m:0)

v*n<0

v*n<0

Instabilité

v*n<0

v+n<0

Insûabilitéasvmptotique

v+n<0

v*n<0

Instabilitérelative

v*n*m ( 0

v*n*m < 0

Localisation

v+n+m< 0

v+n+m(l-v)< 0

avecâ":1.ffif

et 4,:r.{i+*$r'
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Distribution de la déformationplastiquedanslesB.C.A.

I : INTRODUCTION

Dans le premier chapitre, certainsproblèmesouverts ont été dégagésà partir
de la déformationplastique
de la distributionspatio-temporelle
d'observationsexpérimentales
Dansce second
ont étéprésentés.
danslesB.C.A..De plus,différentsmodèlesde localisation
chapitre,nous traiterons donc de la distribution de la déformationplastique por:r des
conditionsaru<limites variées.
Dansla premièrepartiede ce chapite, l'étudeporterasur l'évolutiondesB.C.A. dans
une éprouvette présentantun défaut de forme et constituéed'un matériau thermoviscoplastique comportant un défaut métallurgique. Nous nous intéresseronsplus
particulièrementà la déforrrationcritique1" (débutde la chutede contrainte: débutdu stade2
déflni au chapitrel). Jusqu'àcettedéforrration,les effetsnonlocauxde la diffrrsionthermique
ne sont pas significatifset serontdonc négligésde mêmeque les effets d'inertie. Dansun
premiertemps,une étudede la distributionde la déformationplastiquedansl'éprouvetto,Ptr
une méthode asymptotique puis analytique/numériquecomplète, sera menée. Nous
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Chapine2

analytiquede la déformationplastiquepour la loi
présenterons
ensuiteune formeentièrement
deKnowles.
La secondepartie de ce chapitresera consacréeà la discussiond'un modèle bidimensionnelqui, sous certainesconditiont, porrouit donner des informations sur les
conditionsde propagationde Ia zonede localisation.Ce modèleest basésur une approche
de la rupture.
intégraleempruntéeà la mécanique

TI : DISTRIBUTION DE LA DEFORMATION PLASTIOTJE

tr.l : MODELISATION
de Kolsky
del'éprouvette
II.l .l : Modélisation
Dans I'expériencedes ba:resde Kolsky présentéepar MencHeNoet DUFFY(1988),
l'éprouvettetubulaireest cisailléeà grandevitessepar I'applicationd'un couplede torsion.La
symétriedu problèmenous conduit à ramenercette étudeà celle du cisaillementsimple
h suivantl'æ<e(ox), de longueurinfinie
paraltèleà I'axe(oy) d'unecouchede demi-épaisseur
suivantI'a,re(oy) et de largeurl(x) suivantI'axe(oz) (Figure2-l).
de direction(oy). De
à l'éprouvetteest supposée
La vitessede tout point appartenant
de I'ordonnéex et
quetouteslesvariablesdu problèmesontdépendantes
plus,noussupposons
du problèmeestproposée.
Ainsi, uneformulationunidimensionnelle
du tempst r:niquement.
L'éprouvette est supposéeête constituée d'un matériau thermo-viscoplastique
incompressibleet présenterun défaut qui peut être géoménique(variationde sa largeur),
matériel (variation de son module F) ou bien une combinaisondes derur. De plus, la
déformation élastique est négligée. FResssNcEAset Molnqnru (1985) ont monhé
numériquement que les effets dynamiques n'interviennent que faiblement dans les
phénomènes
de la localisationpourlesvitessesdedéformationde I'ordrede 103s-ratteintesen
généralavecce dispositif.Dansle premierstadede la localisation,les effetsde la diffirsion
thermiquepeuventégalementête négligés.Pources différentesraisons,la déformationpeut
aupremierstadedela localisation.
et quasi-statique
adiabatique
êtresupposée
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Figure 2-l : Géométrie de l'éprouvette et condition de chargement
II.1.2 : Descriptiondu défaut.

Le défautgéométrique
au voisinagedu centredela bandedecisaillementestdécritpar
le développement
local dela largeurl(x) del'éprouvette:

Vx e [ -xr , +xr]

l(x): l(0)+ l,(0)lx I'

n-l

où r représente
I'acuitédu défautet l,(0) un paramètreprécisantsa longueurd'onde.Plus r est
Si le défautest peu prononcé
importantou l,(0) petit, plus le défautestplat et inversement.
principalementde
(r > 1) (Figure 2-l.a),les grandewscaractéristiques
du matériaudépendent
la variablex et du tempst (toutesles variationsdesgrandeursduesaux autresvariablessont
négligeables).
En revanche,si le défautestaigu (r < 1) (Figure 2-2.b),il faut tenir comptede
à proximitédu défaut; cellesla variablez.En effet,il existeuneconcentationde contraintes
ci dépendentdonc de x mais égalementde z. Dans cette situation, toute analyse
unidimensionnelle
està proscrire.C'estpourquoi,dansle cadrede cetravail unidimensionnel,
quer estsupérieurà I et que\(0) estassezpetit pourquela longueurd'onde
noussupposerons
du défautsoit assezgrande.
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b. défautaigu

a. défautpeuprononcé

Figure 2-2 zProfil du défaut géométrique
Le défaut géométrique-localdécrit par II-1 entre -x, et *xr est raccordéau profil
rectilignede largeurl, au voisinagedu bord du spécimenpar I'intermédiaired'un polynôme
d'ordre5 (Figure 2-3).La courbeque fonne le défaut,son raccordet le profil rectiligneau
bord de l'éprouvette,estcontinueet continûmentdérivableà l'ordre2 (continuitédu profil, de
sa pente et de sa courbure).C'est cette condition qui nous permet de déterminerles
coeffrcientsq du polynômed'ordre5, lorsqueI'on connaîtle profil du défautet le bord de
1'éprouvette.

I

x2
1 ( x ): a 0 + a l . x * à z . x ' * u t . x 3 f a o .x 4 + â s . * 5
X1

l(x):l(0)+t(0)x'
1

a

l(0)

Figure 2-3 : Définition du défaut géométriqueet de son raccord
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La talle relativeq du défaut,définiepar I'expression
II-2 est généralement
comprise
entre10-2et 10-r(Durrv (1991)

- l(0)
q : \ li

II-2

Lesdéfautsmatériels(variationdu modulep) sontmodélisés
au voisinagedu cente de
la bande de cisaillementpar un développementanalogueà la modélisationdu défaut
géométrique:
Vx e [ -xr , +xr ]

p(x) = p(0)+ p,(0)lx I'

II-3

Dans-cecas,les coefficientsr et pç(0)ne sontsoumisà aucunerestriction.Lorsquer
est inférieur à l, on décrit les micro-défautsliés à une singularitématérielleet la pentedu
profil devientinfinieaucentre(x:0)
Le raccorddu défaut avecle profil rectilignese fait de la mêmefaçon que pour le
défautgéométrique,
avecun polynômede degré5. @igure2-4)
La taille relativeeodu défauts'écritégalement
:

p, - p(0)

tu:-T-

II-4

pi
=

x2

t r ( x ): b o * b r . * a b z .* , * b : . x 3+ b o . * o* b s .x s
X1

/

tr(x)= tr(0)+ Frr(0)x'
./

P(0)

/

\.

a : coeffrcientr inférieurà I
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pi

X2

p ( x )= b o + b r .x * b , . x 2+ b r . * ' + b o . x a + b r .x 5
X1

F(x)= p(0)+ pr(0) xr

a
p (x)

p(0)
b : Coefficientr supérieurà I

Figure 2-4 zDéfinitiondu défautmatérielet de sonraccord
A I'heureactuelle,il n'existepas de relevé systématique
de I'acuitédes défautslors
d'uneexpériencede localisationde la déformationplastique.Cesinformationspourraientêtre
obtenuespar une analysestatistiquede la rugositéde surfacede l'échantillon.L'objectifde ce
travail ne seradonc pas de fournir une descriptionquantitativequi pourrait être comparéeà
desrésultatsexpérimentatx,maisuniquementd'identifieret de quantifierdestendances.
II.1.3 : Loi de comportement
Dans ler.u expression unidimensionnelle,les lois de comportementthermoviscoplastiques
que nousutiliseronssontdela formegénérale:

r: F(T; e)i'

il-5

où m estle coefficientde sensibilitéde la contrainted'écoulement
à la vitessede déformation.
Dans le cas de la loi puissancemultiplicative,la containte de cisaillements'écrit sous la
forme:

t:p(x) e'f i'

II-6

où v et n sontrespectivement
les coeffrcients
d'adoucissement
(voir
thermiqueet d'écrouissage
aussi!l/

et /J8). Les detrxcoeffrcientsont été identifiéspar MencHeuo et DUFFy(1988)
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pour I'acierCRS-1018.Pourun problèmedecisaillementsimplequasi-statique
adiabatique,
la
containte de cisaillementpeuts'exprimerde la façonsuivante:

r: p(x)00"f(T)i'

II-7

por.ula fonction f deux expressions,
I'une associéeau

où I'on retrouve(voi.l I-54 et Iâ
contôle en contrainte:

f(î) : (1+ a.1)"f

avec
ac:

ett(x): ,o

m

II-8

E

et I'autreassociée
au contrôleen vitesse:

+a,f-'l-f avecav:Sy
f(ï):(1
ffi #

II-9

MARCIIAIID et DUFFY (1988) ont également identifié les coeffrcients b et n de la loi
phénoménologiqueproposéepar KNowr.es (1976) II-10 pow I'acier HY-100.

'
t: p(x)f(r)i'

avecf(1):{t+*f
t'

il-|0

""i )

fondamentales
II.l.4 : Equations
à
x appartenant
d'abscisse
Si I'on écrit l'équationd'équilibreente un point quelconque
lazone de localisationet le centrede cettemêmezone(x:0), on obtientla relationsuivante:
Vx e [ -h, +h ]

il-I1

t(x , t) l(x): t(0 , t) l(0)

Après substitution de la loi de comportementet intégration le long du processusde
localisation,on obtient:
I

fi(x)

I

I

fto)

I

vx e [ -h,+h] 0(x)p(x)' I rr"t*l; q)' dç: 0(0)p(0))' I r1a1o)
; €)' dq
,, ,lo

J

II-12

To

où'yoest la déformationplastiqueinitiale queI'on supposeunifonneet {0) la déformationau
de x
centrede la bande.Le coefficienta(x) rappelleque la fonctionf dépendéventuellement
au travers dê ce coefEcienta (voir ci-dessusII-8, II-9 et ci-dessousla Figure 2-5).
L'expressionII-12 peutégalement
s'écriresousla formesuivante:
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: Jl"r,*),
qÉ
ae
Er'
u-[fiitJ* q'n*or,
f'n*o,# oq

II-13

A la localisationinfinie L- aupoint x:0 II-13 devient:

(*

I

+

P
+
/tr*t rrr*t\* t'dq:
dq
o'
e)*
€)'dq
Jn*,t{u{*), J,,.f{u{*), tr(r*ii(r-ijJ,.t{u{o),

II-14

Lors de la localisationphysiqueLodansun voisinagedu point (x:0) la déformationen
tout point de ce voisinageprendunevaleurélevéefinie appeléeIe aumoinsp fois supérieure
à
la déformationnominale; dansce casII-13 devient:
il-L5
LorsqueI'on s'intéresse
à la localisationinfinie L- ou à la localisationphysiqueÇ, à
partir deslois de comportement
II-10 et ll-7.associées
auxfonctionsII-e et IP, il existecinq
casdif[erentsderésolutiondeII-14 ou deIIÆ, répertoriésdansle tableaude la Figure 2-5

Loi de comportement

Cas

l(x) variable
+ a. variable
.
p(x) quelconque

Loi adiabatiqueavec contrôle en contrainte

=p*;rrffi
f(î):(l +a"1)ufavecu"

2

a
J

Loi adiabatique
aveccontrôleenvitesse
_,, s

f(T):(1+ a"f' )'* f "

p(x)_[(t _v) %'

avec
av:îï

tE

Loi deKnowles
/

|

a

eF

4

5

l(x) constant
p(x) variable

l(x) quelconque
=+ aovariable
P(x) variable
l(x) variable
p(x) constant

)

Figure 2-5 : Différents casde résolutionspossibles
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=â a" constant

u:*rtoujoursconstant

\n-t

f(T):r[t+;^f

+ acconstant
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Si nous nous plaçonsdans les cas où a est constant,c'està dire les cas2,4, 5 du tableau
II-14 sesimplifiedela manièresuivante:
ci-dessus,
I'expression

=['(ml) J-,rer'
oe
I-,oer',,

II-16

r r(EÉae=['ml]
f,oer'oe

II-17

etII-15 devient:

J t(*)

II.2 : CALCUL DE LA DISTRIBUTIONDE LA DEFORMATIONPLASTIOUE
A partir de I'une des équationsimplicitesII:!4. ou l-lÆ,1'objectif est d'exprimerla
déformationplastique1(x) en chacundes points du profil. Pour ce14 il est nécessairede
calculerles différentesintégrales.La solution,qui consisteraità les calculerpar une méthode
traditionnellesimple (type points de Gauss),ne fournit pas de résultatscorrects,mêmeen
décomposantI'intervalled'intégrationdu fait de la singularitédu profil de la déformation
: I'une consisteen un
plastique.Pour résoudrece problème,deux méthodessontprésentées
développementasymptotiquelocal, et la secondeest une solution analytiquecomplète
desintégrales.Notre
en sérieconvergente
asymptotique
expriméeà I'aided'undéveloppement
contribution consiste, en outre, à préciser les conditions de convergencede ces
développements.
tr.2.1 : Méthodeasymptotique
Pour cetteméthode,nousnouslimitons au cas où a est constant(cæ 2,4 et 5 de la
Figure 2-5). La méthodeconsisteà remplacerla fonction f(6) par une fonction équivalente
établispar
e($ po,r les grandesvaleus de Ç ; e($ estobtenueen utilisantlesdéveloppements
sousla formesuivante:
Dmroolwe (1968)et seprésentaflt

e(q): a-q-*
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a
J

J

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1

I

0.5

0.5
0

051015

5r01520

v

T

b. Loi adiabatique
avecconhôleen vitesse

a. Loi adiabatique avec contôle en containte

0.008
b-noo-l

0.006

":tu-

0.004

Fonotionf-

Foncticrnéquivalente
0.002
0

0.r

0.2

0.3

0.4

^(
c Loi deKnowles

0.5

Figure 2-6 : Comparaisonentrelesfonctionsf et leur fonctionéquivalente
II.2.|.I : LocalisationlL'équationII-16 a doncporuéquivalent,pour des{x) assezgrand:
r

ræ

(

/rr*\\*') r-

-t-

r-

r

u*

&,,

rrefdq:[ 1-ti]â(lI JI r<ef
dÊ=
e(€)'dq:
=T(*)'F.'
JIr(")
JI.(*)
\ V\"/,/ ,/ to
ff

II-19

_t

peutêtreutilisépourdegrandes
Cedéveloppement
déformations,
c'està direauvoisinage
du
centrede la B.C.A..Danscettemêmezone,on peutégalement
substitu*,

[t

(-*aJ)

[,

(t$)l

u*.loppementaupremierordresuivant:
"
ll

-fttJ'=ffi*'
' -(,$)'=ffi
x'ou'
Si on noteA-:

r_r

à partirdeI!!!:
I f(q)'dq, il estpossibled'exprimerla déformation

J ,lo

-
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:(*("r')+#h*')*.'
ï(x)

II-21

quel'on écrit sousla formesuivante:

ï(x): s x-o uu..-p:tr

II-22

Lorsqu'il y a localisation,la déformationnominalereste finie ; I'intégrale de la
déformationdoit doncêtrefinie auvoisinagedela B.C.A. c'està dire :

f' "vrxtd* = l"' s x-pdx< -

Jo

II-23

Jo

La conditil n II-23 est réaliséelorsquepcl ce qui foumit un nouveaucritère de
localisationasymptotiquesousdéformationnominalefinie noté critère de localisationL-,.
@wzenr (1994)).
Les tableauxde la Figure2-7 résumentles valeursde c et p pour chacunedestrois
lois ; ils rappellentles critèresd'instabilitéet de localisationL- déjà vus au chapitre 1 et
fournissentle critèrede localisationL-".

r(r)

Contrainte

Vitesse

(1 + a"'y)"
f

( 1+ q , f . ' Ë f

Knowles

'('

*En'T'
n'
)

auxtrois comportements
a. Fonctionf correspondant
a_

Contrainte

â"u

4

Vitesse

I
l-u

v+n

v*n
l-v

.P

#"_ffiI):
["""(

rm
v+n+m

[^-" [t+n+m(r-v)
o -Q-}t'*')"#
^[*

Knowles

c[

-p-

('n)"'

2n- |

[

m (v-1)

m l(0)/

)

(fUJ-0-zr-^^ 1{o)T)'=i*
A--t(orJ

(.t"](. *

Tableaurécapitulatif
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Contrainte

Vitesse

Knowles

V*n* < 0

v*n<0

2n< |

LocalisationL_

v+n+m < 0

v+n+m(l-v) < 0

2n+m<1

LocalisationL_,

v+n+m(1+r)< 0

v+n+m(l-v) (1+r)< 0

2n*m (1+r)<1

Instabilité

c. Localisation
L_ et L_"

Figure 2-7 zLocùisation L_ et L_.,
Le critèrede localisationL-.. complètela conditionde localisationL- ; en effet, si à
titre d'exemple,r tend vers 0 (défautponctuelen x:0), on retrouvele critèrede localisation
L-. Si on augmentela valeurde r (défautplus plat), les ef[etsstabilisantsdu coefFrcientde
sensibilitéà la vitessede déformationaugmentent
car ils sontpondéréspar le factew (1 + r) ;
la convergence
de I'intégraleII-23 nécessite
alorsuneaugmentation
desefletsdéstabilisants.
II.2.I.2 : Localisation
L"
Pour de grandesvaleursde la déformationplastique,l'équationde la localisationLo
II-17 s'écrità I'aidedeséquivalences
deDnuootnn (1968):

(\, ..+ ," # ( .+.,
' r1Ç;'o(
.+
. .-*.*,'\
' '-r(x)
^ '): l.(o)- lfro
d€:
_iôx'
'
JJ
{ *...Gf
)
J(*)
fr|\."y
-m-,
''

rr-24

f\l

si I'on note |
r

f(O^ d6: A, alorsla déformationplastiques'écrit:

t(x)

( ^ / - * )^)
_** . , ) f f i
p--m l,(o) r
'y(x):[Or["^ ilO*'*To
J

II-25

qu'il estpossibled'écriresousla formesuivante:
^y(x)=(P*'*',rà)'
Le tableauci-dessous
résumelesconstantes
B et q pourchacunedeslois.
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f(r)

a_

-p-

B

-q

v+n

l,(o) v+n+m
-*
-a.' ^
$ -l(0) rn

m
v+n+m

Containte

(1+a"ff

ac

Vitesse

(1+a,f'Ëy

Ja" l-t

v*n
*
. l,(o) v+n+m(l-v) m (1-v)
a'""'-"\ m(0)
1-v
m(v-1) v+n+m(1-v)
l-n

Knowles

,('

.*r)' (l)"'2 n - I ("n)"o
m l(0)

m

m
2n-1+m

Figure 2-8 : Profil desdéformationspour unelocalisationLo
Cetteméthoden'estutilisablequ'àproximitédu cente de la bande; son domainede
validité ne peut, en aucuncas, être supérieurà I'intervalle[-x, ; rxr], donc si I'on désire
connaîtrela défonnationplastiqueen tout point du profil, il faut recourirà uneautreméthode.
complète
II.2.2 : Résolution
Pour obtenirune solutionanalytiquecomplètedeséquationsII-14 et I!,!5. associées
respectivement
en
à l'étudede la localisationL- et Lo,nousallonseffectuerun développement
sériesconvergentes
desintégralesà l'aidede fonctionshypergéométriques
,F, (GnaosÉITEYN
et RYZil( (1965). On trouveraen annexeA.II.2 le formulairedu développement
en sériede
Gaussainsi quesesconditionsde convergence.
Pour réduire le nombre de développements
à effectuer,nous allons utiliser la
formulationgénériquedu comportement
II-27 reprenantI'ensemble
descasétudiés:

r: tt f(T)t' avecf(I) : (l+ af)"f

II-27

Cettefonnulationestidentiqueà la loi adiabatique
avecconffôleen contrainte.Si nous
étudionsla loi adiabatiqueaveccontrôleenvitesse,le changement
devariablesuivant:
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m,
[::Ë(1

iu':*
Iu'=#

II-28

u",fltËyl'quis'écritr=F'(l+a"y')-u'ï'nt'rt
conduitàt:p0o"f(î)"1':[r00"+
11
If-27..
nousretrouvons
la formulation
De même pour la fonction de Knowles, le changementde variable :

( ^1":nl
I

{

ln":T
I vtt:n-

I

I

11.29

| . . ,:2'
-, l !

L l'"

fournit
t : p(x)r(r)f * : p (t .*f

)'

r O'

n"
qui s'écritI : F" (1 + a trr;-v"trr "y' et nous

retrouvonségalementla formulation!I-!!.
Ce changementde variablen'a pas de significationphysique; il sert à utiliser une
formulationuniquepour trois lois différentes.
n.2.2.I : Calculdesintegrales
Si I'on note F-(a"y) I'intégralesuivante'

I
+
de
a€)"
dq, la formule 13.194.21
F
ç
J, ttt

Gneosrrreyruet Ryzrro<(1965)donnela relationsuivante:

=-;5n/' *#,r,(-# r,-fi' -#' tt-r)
F-(qr)
La sérieconvergesi z:*.

a\

II-30

t (voir annexeA.tI.l). Si'yn'estpastès gand, cettecondition

devariablesuivant:
d'utiliserle changement
n'estpasréalisée.C'estpourquoi,il estnécessaire
.z
,' :fi.
z'est toujoursstrictementinférieurà I et II-30 devient:
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F-(a,f): a-(

I.*)

avecb-(a,1):

ù

D'aprèsGneosrnnvN et RYUilK 13.194.21(1965),
la fonction hypergéométrique
,F,
existesi v+n+m < 0 ce qui nous donne,aprèsles changements
de variableII-28 et IP,
v+n+m(l-v) < 0 pour la loi adiabatiqueavec contrôle en vitesseet 2ntm-1 < 0 pour la
fonctionde Knowles.Lescritèresobtenusprécédemment
sontainsibienretrouvés.
Le développement
en sériede Gaussde la fonctionhypergéométrique
rF, s'exprimepar :

avec
B,:ffit*)
,r,:ÈF,@-(ar))'
i{

+

II-32

défini en annexeA.tr.1
où (a),désignele symboledePochhammer
L'intégraleF-(qf) s'écritdonc:
k

=r('.'*l
F-(a,r)
;;fth-(a,î)

Ii={ F,G-(qr)'

II-33

en sériede Gaussde F-(a1) converge.Donc, aprèsle calcul d'un
Le développement
certainnombrefini de termes,on atteintle résultatescomptéavecunebonneprécision.
De mêmesi l'on noteFo(41)l'intégrale
, ffft + a6)'çÉ a€,la formule[3.194.1]de
.t0

GnqD$ffEyN et Ryzil(

(1965) permet d'exprimer Fo(qt) en fonction de la fonction

hlpergéométrique rF, :

=#ï'**,F,p',.t ,-fi,2**,Fo(qr)
"r)

II-34

La sérieconvergesi z: - a^l< 1. Or, si 1n'estpastrèsgrand,cetteconditionn'estpas
z' est
d'utiliserle changement
réalisée.C'estpotrquoi il estnécessaire
devariable ' ,' :;î.
toujoursstictement inférieur à 1 et II-34 devient:

: u('-*)
Fo(qr)
rF,F-*1,# +2;!n+z ; h(u,r))
;fr G(qr))('.*)
avec
\(a1):+

t* uy

Le développement
de,F, s'écrit:
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k

n+m

(u*o , ^) t
*t),,

v e cos i_: n + m ( l + i )
,F,:Iô,(h(qr))'a__.^_
[*

II-36

i<)

ce qui donnedonc :

'.*)
=,('..*)
Fo(qr)
G(qr))(
i 4 (h(qr)),
;*',q
i={

II-37

Enfin, si l'on note Fo,-(a"1)l'intégrale: [-fCt * a O" €" yf dç, lu formule[3.19a.3]de
.J0
GneosHreyuet Ryznx (1965)fournit la relationsuivante:
I - ,,*!s^( v+m +n n
:i.u',,-',
Fo,_(a)
B[_Ë,.-*

II-38

f)

)

où B représente
la fonctionBêta
On remarquequ'auxfaiblesvaleursde'y,le calculde I'intégraleFoconvergenettement
plus rapidementque le calculde I'intégraleF-. En revanche,si "yesttrès grand,c'estle calcul
de F- qui convergeplus vite. On peut également
remarquerque danscesdeux cas et pour la
loi de Knowles,la convergence
esttrèsrapide; nousmonteronsdansle paragraphe
II.3 qu'un
seultermepeut souventsuffrre.Ceci estdû au fait quel, O"t estde l'ordrede 16 000, esttrès
nettementsupérieurà 1. En ce qui concerneles lois adiabatiques,
a est de I'ordrede grandeur
de I ; la convergencese fait donc moins rapidementet il faut au minimum une dizainede
termespour obtenirdesrésultatssatisfaisants.
n.2.2.2 : Localisation
L- et localisation
Lo
Avec les notationsintroduitesprécédemment,
les équationsde localisationL- II:!!.et
de localisationLoII-15 peuvents'écrirerespectivement
:
F-(a(x),fo)- F-(a(x),f(x))_
F-(a(0),10)

G(*)-'

ou

(a)

II-39

F-(r(x))

: 1 - G(x)-'

F-(to)
et

-7t-

(b)

F-(a(x),To)- F_(a(x),t(x))

FJ"(0!yJ+J"(O!yJ

:_ n,
u(x)u-l

ou

F-(ro)-F-(t(x))
FJïJ-F:(D

(a)

II4O

_ _,
:G(x)-

(b)

I

= fl{*)ËG)Y
crren\r\À.rr
ê/v\ _
q.vvv
[ttOl tt(OU
Connaissantle profil de l'éprouvettel(x), le défaut matériel p(x), la déformation
plastiqueinitiale 1oet éventuellement
la déformationplastiqueau centrede la bandeen casde
localisationphysiqueLo, le profil de déformationplastiqueT(x) est parfaitementdéfini en
résolvantl'équatiônl$ou

II-40 suivantle cas.En effet,à unepositionx, il est possiblede

rrércmi-o, 1.l{Dgr'rr; , F-(a(x),"yg),
F*(a(0),"y0),
F-(a(0),^yo)
et, par conséquent,
la valeurX de
urol rr<6j
F-(a(x),1(x)).Il ne resteplus qu'àrésoudreF-(a(x),1(x)): X. Ce calculpeut,en général,être
menéanalytiquementpour la fonction de Knowles (voir ci-dessousparagraphetr.3) car un
seultermede la sériesuffit pour calculerles intégrales.En ce qui concernela loi adiabatique
où une drzunede termesau minimum sontnécessaires,
le calcul de {x) ne peut être atteint
que par une méthodenumériquede dichotomie.D'aprèsles remarquesprécédentes,
il est
possiblede réduiiele nombrede calculsnécessaires
à la résolutionII-39 et II-40 en résolvant
unedeséquationsdu tableauci-dessous.
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a(x)

r(x)

V

G
r
a
n
d

Loc.

Equationdelocalisation

L-

I*

- Fo(a(x),IJ+ Fo.*(a(x))
- F_(a(x),T(x))
-_ êr,_\_r
- Fo(a(O),^yo)
- F-(a(0),1) "t'*r
+ Fo.-(a(O))

L-

- Fo(a(x),To)
+ Fo(a(x),"y(x))
_
= ^,__,_r

a

r
i
a
b
I
e

P
e
t
i
t

- Fn"(0LyJ
- F,,J"(O, u(x)

- Fo(a(x),1) + Fo(a(x),{x))

I*

:
- Fo(a(0),"y')
- F_(a(0),1) G(x)-'
+ Fo,_(a(O))

T(0)

Petit

G
r
C
o
n
s
t
a
n
t

a
n
d

L-

I*

LP
e
t
i
t

ffi=l-G(x)''

ffi:G(x)''
- Fo(fJ+ Fo({x)) ^. .-,
: u(x)
- F{D +
\- Fo(Io)+ Fo(T(x)

h
T(0)
Petit

- ro(rJ* Fo,- pJrri: G(x)-'
- Fo(to) + Fo(t(x))

_ az r-r
- Fr(rJ+ F'(TJ : u(x)

Figure2-9 : Equationde localisation

TI.3 : CALCUL ANALYTIOUE POURLA LOI DE KNOWLES
Dans ce paragraphe,
nousnous attacherons
à montrerque pour la loi de Knowles,à
proximité du centredu défaut,un seul termedu développementen sériesconvergentessuffit
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pour calculer les différentesintégrales.Dans la zone où cettecondition est vérifiée, il est
possiblede déterminerune forme analytiquefacilementintégrabledu profil de déformation
qui servira"en oute, à calculerla déformationnominale:
1r1o

%o':i^ ^ JIor(*)d*

II4I

A partir du tableaude la Figure 2-9 ou del'équationde localisationII42 :
I

fi(x)

I

I

rr(o)

I

vx e [ -h, +h] (l(x)p(x))' I f(ql'd€: (l(0)p(0))' I r(Ë)'0q
t
J'ro

II-42

ro

avecla loi de Knowles

f(€):q

('.l*)'

II43

et pour une déformationnominale{0) au centre de la bandetendantvers I'infini, il est
possibled'écrire:

J;,

I

f-l

r(E);dE: (r - c(*)') J

oq
,.t{€)'

II-44

ou

J,

qq;;a6:(r -G(*)-')I'nUt
d(-c(x)-r
*
J-oO*

I!!!
Dansun premiertemps,nousallonscalculerles intégralesde I'expressions

II-45
avec

en sérieconvergente
de Gauss.Ensuite,nousferonsde même
un seultermedu développement
pour I'expressionII-45. La distributionde déformationplastique,issuede chacunedesdeux
expressions
II44 et I.I-45, seraensuitecomparéeà la distibution de la déformationplastique
obtenueà I'aide d'un calcul utilisant une centainede termesdu développementen série
convergente
de Gauss.Le calculdesdifférentesintégralessetrouveen annexeA.tr.3

dutvpe f-t(gl* Og
II.3.1 : Utilisationdesintégrates
Ju

L'intégraledu membrededroitede I'expressionl!!1!s'écrit :

-f(€)'
dE=J f(q)'d€- J
dq
J,.t{6)' o
fûlfæLl\nl
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d'aprèsla forme de la fonction f(Ç, la valeurde l'intégrde de 0 à ys est négligeabledevant
I'intégralede 0 à I'infini, ce qui donne:
f-lf-l

= | f(el'd€:AI rrgl'd€

J"!o

Jg

En calculantles intégralesavec un seul terme du développement
en série convergentede
Gauss,l'expressionII-44 devient:

: (r - qx;-')eK- T(x)-P
l-n

avecK-:

(n\;

m
l-2n-m
et p:
t2n_m
[U-UJ

d'où
nz ';'! -

--1

-<*l-')'
ï(x):FJ'(r
l"r
II.3.2 : Utilisationdesintégrales
du tvpe | (q)' aq
.t0

En calculant les intégralesavec un seul terme du développementen série convergentes

de Gauss,I'expressionII45 devient:

A* (t .Ëno'f : (r- G(*)')*,
(t *f;rn').- G(x)-r

il-50

ce qui conduit

, r+ (,

: 6lIL('-oot'
ï(x)
X'.Ë*
t,').

avecr(a:[Ë)t#

et Po
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entrelesdiftrentes expressions
II.3.3 : Comparaison
II.3.3.1 : Critèrede localisation
de s'assurerque les
Avant de passerà une applicationnumérique,il est nécessaire
:
donnéesvérifient le critèrede localisationL-,, il-52 établiprécédemment
II-52

2n+m(1+r)<1

pour lesquels
La Figure 2-10montrele domainedevariationdesdifférentsparamètres
il y a localisation de la déformationplastique : celle-ci apparaîtlorsque le point de
(n;m) est situé dansla partiede gauchede I'espace(n;m) délimitépar la droite
coordonnées
à l'acuitér du défaut.
obliquecorrespondant
r
a
Êl

s.s2aH

3.0

2.0

1.5

1.0 0.5

a

tr
tr
.{)
.d
c)

0.015

()
0
o

o

Gl

\()

0.01

€
u1
É
C)
0

c)
E

0.005

o)

()
aË
c)
o
r\

0L

0.4)

0.46

0.48
0.47
n
Paramètred' écrouissage

0.49

0.5

tr'igure2-10z Critère de localisationL-,.
Soit par exemple une éprouvette constituée d'un matériau présentant les
caractéristiques
suivantes: n:0,4.85 et m:0,01 ; il y localisationde la déformationplastique
si cette éprouvettepossèdeun défautd'acuitér inférieureà 2. En d'aufes termes,si une
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éprouvettea pour paramètrem : 0,01et possède
un défautd'acuitér1, il y a localisationde la
déformationplastiquesi n estinférieurà 0,485.
11.3.3.2: Exempleet premières
conclusions
PrenonsI'exempled'un matériaucaractérisé
par la loi de KnowlesII43- présentant
un
défautmatériel(qui pounait égalementêtregéométrique)
défini sousla formeII-3 ruppelée
parIÆ!:
Vxe [-xr,*xr]

II-53

[r(x):t{0)+tt(O)lxl'

Toutesles caractéristiques
del'éprouvettesontmeniionnées
ci-dessous
:
Caractéristiquesrhéologtques:b = 8000
m :
0,007
=
Caractéristiques
du défaut:
t
0,04
:
f.lr 0,3579e10

r.(0)
:

To

0,49

xr :
*, :

0,2
1,0

0.01

É
Conditionsde chargement;

:

n

0,01

%

:

1e4 s-r

Pour cette éprouvette,le critère de localisationll-52 est vérifié.
Sur la Figure 2-11, trois courbessontreprésentées.
L'une a été obtenueavec un calcul
complet des intégrales de I'expression IH,

les detx autres sont obtenues grâce aux

expressionsII-49 et l@!.utilisant un seul terme du développementdes differentes intégrales.
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1,0
Calculeomplet

0,9
Calcu,avecun iermeeniutilisant

x
;c) 0.6

dq

t:
l:
l:
t:
l:

o
ct

É
H

€ o,+
â

dq

\l ::
t.
\:
""\1"""'

0,2

0,4

0,8

1,0

X

Figure 2-ll z Profil de la déformationplastique
Pour de grandesvaleurs de la déformationplastique(près du centre du défaut),
I'utilisation de I'expression!!7!! est suffisantepour décrirela déformationplastique.De
même,pour de faibles valeursde la déformationplastique(près du bord) l'utilisation de
I'expressionII-51 està sontour suffisante,donc
pourx-+0

pour x-+h

r*

-L
-.,,--\
-- (r*)i r' - *r,*)-t)o
,1,r\À/
('
1.A-J

, - . o 1f r ,
.-/ - \-po
^ r ' *.-t
l+
:
-o(*)''
ï(x)(f;)I L(t-oot'Xt.Ë*')*
ftl I
LJ

avec
A-: J + d6; r-= /rr\* ffi;m
l.o.,J
ot(€,)'

il-54

l*m
zl-Zn-m
p:Ë,
po:Ë
*b: /o)* ffi
;
[oJ

Les expressions
^I/-Sr'ne sontpasuniquementvalablespour l'éprouvetteutiliséedans
identifiablepar
cet exemple,mais s'appliquentpour touteéprouvetteayantun comportement
la loi de Knowleset vérifiantle critèrede localisationII-52.
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Dansle cadrede loi adiabatiqueaveccontrôle,soit en vitesseou en contrainte,il est
impossiblede trouverune expressiond'une formeaussisimpleet intégrableanalytiquement.
Le calcul des intégralesde l'équationde localisatioîlI4,

en sérieconvergentede Gauss

nécessite,
en effet,au-minimum7 à l0 termespour quedesrésultatscorrectssoint obtenus.Il
enrésultequeI'intégrationdeII44 s'écrit sousla formed'un polynômede la fonctiong(f(x))
de degréseptà dix, gffx)) étantde la forme l/(1+a1(x)).Il estdoncimpossiblede déterminer
analytiquement
l'expressionde la déformationplastique{x)

II.3.4 : Déformationplastiquele long du défaut
L'expressionII-49 décrit parfaitementle profil de déformationplastiquesur tout le
défaut[-xr;xr]. Celui-ciayantuneexpression
analytique,il sembleintéressant
depoursuiwele
calcul analytique,car les problèmesrencontréslors du calcul la déformationnominale,se
situentau centrede la bande(ou du défaut)où il existeunesingularité.
SurI'intervalle[-x1;x1],G(*)-t s'écrit
l(0): l(x)

: (,*ffi,,.,')*
G(x)'l
*ry,.,,)
I =+

rr(x):ufo{r* p 1 o ) t x t
))
Surcetintervalle,
ffi

ILs5

au premierordre,G(*)-'
,.,'est petit; à l'aided'un développement

s'écritalors

-fffix'
G(*)'':r

II-56

La Figure 2-t2 monte quedansI'intervalle[-xr;xr], pour l'éprouvetteprécédemment
citée, l'approximationII-56 est tout à fait justifiée avecune différencerelative d'environ
0,8oÂàla limite du défautet de sonraccordx1.Cettedifférencen'estplus quede O,lVoenxl/2
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À
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o
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v,

0,3

c)
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H

,fq

.{,)

0,1
I,00
0,00

0,15
0,20
0,00
0,05
0,10
0,10
0,15
0,20
xx
a. comparaison
entrele défautet sonapproximation b. Différencerelativeente la valeurdu défautet sonapproximation
0,15

Figure 2-12zDéveloppement
au premierordre de l'expressiondu défaut
L'expressiorL
II-49 de la déformationplastiqueT(x)peutdoncs'écriresousla forme :
ï(x): H 1x;-n

avec
H: (ot)t
;K-: Fr)'*
[*tt'-,,r,
)*

aqetp: ry
;a-:J-rr6r*

sÉ

a.)
6)
dl

()
;o 0,4
EI
C)
P

(ta

A

0,0
0,10
x

0,15

0,20

Figure 2-13 z Différencerelative entre un calcul completet le calcul
analytiquede la déformationplastique
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précédemment,
La Figure 2-13montrequepour l'éprouvettementionnée
la dif[erence
relative,entre un calcul complet et l'expressionI!!f,

est toujours inférieureà 0,8% sur

pour décrire
l'intervalle[-x,;+x,]. Surcelui-ci,nousutiliseronsdoncl'expressionï(x) : H 1x1-Ë
le profil de déformationdansle cadred'unefonctionde Knowles.

III : COiTIDITIONDE PROPAGATION ET EF'FETD'ECIIELLE

que les
Dtuant le secondstadede la localisation,il a été montréexpérimentalement
bandesde cisaillementadiabatiquese propagentdans leur direction (Menc+aNo, Durrv
(1988)ZHou, RoserusETRAVIcHANDRAN(1996).
Il est impossiblede prendreen comptele
phénomène
C'estpourquoi,nousallonsétudierun modèle
dansun modèleunidimensionnel.
bi-dimensionnel.
Nous allons essayerde déterminerdansquellesconditions,une approcheintégrale
empruntéeà la mécaniquede la rupture,et enparticulierI'intégraleJ de Rlcn (1968),peut être
appliquéeà la déterminationdes conditionsde propagationde la zone de localisation.
succinctede I'intégraleJ ne serapassuperflue.
Cependant,
avantcel4 uneprésentation

III.I : INTEGRALEJ
générale
1I.1.1 : Expression
Nous supposonsune éprouvettedans un état plan (x,-xr) de déformation.Cette
éprouvettepossèdeune surfacede glissementparallèleà l'ærex, et son comportementà
I'extérieurde celle-ci est tel que, pour une déformationt*, le travail de déformation,par
exempleélastique,W(€w)s'écrit:
w(ee):

/bo,,

de'

le tenseurde containte et le tenseurdes taux de déformation.
où o,e sont respectivement
Nous supposonségalementque toutes les propriétésdu matériauainsi que les forces de
volume dépendentuniquement de x, lorsque l'éprouvetten'est pas chargée.Imaginonsune
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à la panieinfériewede la surfacede
courbef dont le point de départestP-,point appartenant
glissement,se terminanten P*, point appartenantà la partie supérieurede la surfacede
n'estpaschargée(Fig,rre2'I4).
jouxtant le point P'lorsquel'éprouvette
glissement,

b. Eprouvettechargée

a. Eprouvettenon chargée

Figure 2'14: Chemind'intégration
La courbef ne doit pastraverserla surfacede glissement; I'expressiongénéralede
I'intégraleJ s'écrit:

r,:lt- {u,)dx,-t,H")

II-59

des forcesde volume agissantsur
les composantes
où {, ui, T, et ds sont respectivement
de sespoints,les effonsde surfaceagissantsu
du déplacement
l'éprouvette,les composantes
1- et un élémentdiftérentiel d'abscissecurviligne sur F. RIce (1968) a montré que cette
intégraleII-59 estindépendantedu chemind'intégrationf'
Nous allons maintenantcalculer I'intégraleJ suivant deux contoursdistincts, I'un
éloignédela swfacede glissement,I'autrele long dela swfacede glissement.
III.1.2 : Contouréloigné
Nous allons nous intéresserau calcul de I'intégraleJ dansune zone éloignéede la
surfacede glissement,où l'éprouvettese déchargeélastiquementet où la valeur de la
contraintede cisaillementpassedeto à zéro.
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Soit une éprouvettelonguesuivantl'il{e x1,de hautewh beaucoupplus faible suivant
contrôlé,et possédantune surfacede
I'a)<ex2, chargéeen glissementsimpleà déplacement
glissementparallèle à x,. L'extrémitéT de cette surfaceest loin du bord de l'éprouvette
qu'àunecertainevaleurto de la contraintede l'éprouvette,la
@igure 2-15).Nous supposerons
surfacede glissementsepropage,c_equi entraîneunedéchargeélastiquede l'éprouvette.Loin
à gauchede I'exûémitéT,la contraintedevientnulle tout en restantnon nulle à droite de T
@igure 2-15)

Tr:0

I-.
-4

T
l2

xt

Figure2-15zDéchargeélastique
A proximité de I'extrémitéT, la contrainteest fonctiondesvariablesx, et x, ; plus loin, la
contraintene dépendplus que de la variablex,, c'estpourquoi,pour éviter de faire intervenir
nousallonsutiliser un chemind'intégrationf passantloin de T.
deseffetsbi-dimensionnels,
en quatrepartiesnotéesfu
Ce cheminest présentédansla Figure 2-15et peutsedécomposer
aveck variant de I à 4. Le long de f, la déformationplastiqueest égaleà la déformation
résiduelle"y,après déchargeélastique.Le long de la partie opposéef'

lu déformation

la contrainteto. Ces
plastiqueest égaleà une défonnationmoyenne"yoà laquelleest associée
deuxpartiessont reliéespar les trajetsf, et fo qui longentles bordsde l'éprouvetteoù nous
soflrmesenprésenced'unmouvementdecorpsrigide.
le calculde I'intégraleJ en quatreintégrales:
Nouspouvonségalementdécomposer

,o: ïrn : îlr[, - - {q ) dx,- r,#o,)
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JretJo sontégalesàzéro car dx, estnul, de mêmeque

âu,
pour un déplacement
de corps
ù(

rigide.LesintégralesJ, et J, seréduisentà :

P
J,: I W(1,(x))dx,
r tnl

II-67

rn
Jr:
dx,
J oW(To(xr))
Dans ce cas, I'intégrale J est donc égaleà :

: rr[ w(To(xr) - w(1,(xr)) dx,
Jo
]
|
'
Jg

II-62

w(to(xJ)- w(f,(x)) : lt'' , o,

II-63

avec

J

l,(x)

Pour un matériaupouvantse déchargerélastiquement,
dt : G d'yoù G est le module de
cisaillementà la décharge,qui peut être différent du module de cisaillement lors du
chargement.
Aprèschangement
devariables,I'expression
II-63 s'éeritdonc :
1
- w(r,(x)):ôJ
w(to(x))

(h$,)

To'(x)

o "e=æ

Loin de T nous sommesdans une situation unidimensionnelledonc to(xr) : to. L'intégrale J
s'écrit donc :
hto'

Jo:fr

II-65

Nouspouvonsdire queJocorrespond
à l'énergieélastiquelibéréelors du déchargement
élastiqueoù la containte passede la valeurto a zéro.Joest proportionnelleà la hauteurh de
l'éprouvette: plus l'éprouvetteest large,plus elle peut emmagasiner
d'énergieélastiquelors
d'unedéformation,pluselle peutenrestituerlors d'unedéchargeélastique.
III.1.3 : Contourle longde la surfacede glissement
Nous allons maintenantnous intéresserau calcul de I'intégraleJ lorsquequ'il y a
déplacement
le long de la surfacede glissement.
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L'éprouvettepossèdeune surfacede glissementdansla directionxr. Nous prenons
maintenantun chemind'intégrationqui longela surfacedeglissement(Figure 2-16)

P4-

Surfacede glissement .

I

p--f

du point P
Figure 2-16zDéplacement
Tout le long du chemind'intégrationf, dx, estégal àzérodoncI'intégraleJ s'écrit:
ôu,
f
ds
J-:
| - T,t'
'dXt
u

II4é

J.

âu
La contribution
à J.' de T,' t' le longde la surfaceinferieurede la surfacede glissement,
clxt

annulela contributiondu mêmeterme le long de la surfacesupérieure,ce qui nous laisse
pour Jo:
r:niquement
âu,
â (u,* - u,-)
f
fP -fr&r
:
=J,ozr
Jo J.or'âîa*'

II-67

où u,* et u,- sont respectivementles déplacementsdansla direction xr sur la surfacesupérier:re
et sur la surfaceinférieure. On notera ô le déplacementrelatif u,* - u,- et I'intégrale J s'écrit :

Jo:
dô
ft(ô)

II-68

pour produirele déplacementdu
Dans ce cas Jo correspondau travail plastiquenécessaire
point P. Elle est égaleà I'airede la surfacesetrouvantsousla courbecontrainte-déplacement
(t-ô) quil seranécessaire
dedéterminerultériewement.

fr,.2 : CONDITIONDE PROPAGAïON
IlI.2.1 : H)'pothèses
Soit une éprouvetteprésentantune bande de cisaillementde direction x. Nous
supposonsqu'elle est constituéed'un matériauadoucissantà I'intérieur de la bande de

-85-

Distributionde la déformation

élastiqueà I'extérieurde celle-ci.La bandea une
cisaillementet qu,elle a un comportement
épaisserue trèsfaible par rapportà salongueurL (Figure2-17).Elle estassimiléeà une zone
relatif ô, de la
initiéepar une fracture.Le déplacement
de décohésionqui est éventuellement
être
frontière supérieurede la bande par rapport à sa frontière inférieure,est suppoié
de la variablex_;cetteconditionn'estpasvérifiéedansdeuxpetiteszonessituées
indépendant
la longueur
autourde chaqueextrémitéde |a bande.Ceszonessonttrèspetitespar rapportà
doncquela conditionesttout de mêmevérifiéetout le long
de la bande; nous considérerons
de la bande.

Figure 2-17zModélisationde l'éprouvette

Itr.2.2 : Modèle
propagerque
L'idéeprincipalede cemodèleestquela bandede cisaillementne peut se
à la quantité
si l,éprouvettepeut libérer une quantitéd'énergieélastiqueau moins égale
la surface de
d,énergienécessairepour créer un déplacementrelatif des deux bords de
par la relationsuivante:
glissement.Ceci setraduitavecce qui a étévu précédemment

Jî-oouu=#

II-69

Tf-oouus l o

II-70

ou encore:
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Cette relation donne une condition sur la confiainte à partir de laquelle il y a
plastiqueavecécrouissage
par
propagationde la zonede localisation.Pourun comportement
à la
la déformationro: f(%),on obtientainsila déformationhomogènecritique1* nécessaire
propagationde la bandede cisaillement.Il s'agit donc d'une approcheénergétiqueglobale.
préalable,pour
un adoucissement
Cetteapprochen'est pasapplicableà un matériauprésentant
de la propagationne se produit qu'aprèsle développementd'une
lequel le déclenchement
inhomogénéitésignifrcative,et pour lequel la rupturea un caractèreductile prononcé.La
qui
est alorstelle que les mécanismes
dissipationd'énergiemécanique,avarrtla propagation,
présidentà la pertede résistancedu matériauet à sarupturesontdifférentsdesmécanismes
quasi-fragiles
mentionnésci-dessus
sepropageet que
maintenantquela bandedecisaillementadiabatique
Noussupposons
égalementque tous les champs
Nous supposons
sa tête "avance"à une vitesseV constante.
l'éprouvetteà
qui si I'onphotographie
du tempst (Figure 2-18),c'est-à-dire
sontindépendants
deux instantst, et ! différents,on obtient les deux mêmesépreuves,mais décaléesdans
I'espace.Les dérivéespartiellespar rapportau tempssontdonc égalesaux dérivéespartielles
[À - " À)
par rapportà la variabledepositionÇmultipliéesparl'opposéde la vitess"V t
ae)

[at--'

Figure 2-18zVitessede propagation
desforcesde cohésiondéfiniepar la relationsuivante:
Si I'onnotePola puissance

P,:[.$*
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I'indépendance
desdifférentschampsparrapportautempsnousdonne:

P,:-v
'
'
['$aq' avec
Jf'#aE:
r dÇ
J['.dô:Jo
r
Jr dÇ

11.72

si nousconnaissons tt .r, doncpossiblede déterminerla vitesseV :
$

v:-T

II-73

à l'application de cette analyse,ne sont, en
Les conditions de stationnarité,nécessaires
On ne peutdoncobtenirau mieux qu'un ordre de
général,satisfaitesqu'approximativement.
grandeurde la vitessedepropagation.

Itr.3 : E)(EMPLED'APPLICATON
PrenonsI'exempledidactiqued'unbloc de sol argileuxsoumisà du cisaillementdans
RICE(1973)XFigure2'19)
un dispositifdit "boîtede cisaillement"@ALN,IER,

Figure 2-19 zBoîtede cisaillement
Une chargeverticaleC" constanteestimposéepourpermettreà la partiesupérieure(b,p et a
la partieinférier.re(b*) du bloc de sol (à I'extérieurdela zonedehauteurh) d'êtreconsidérées
commeétantrigides.Uneforce F horizontaleestappliquéesur la partiesupérieurede la boîte.
horizontalrelatif ô desdeuxpartiesde
La variationde cetteforceen fonctiondu déplacement
la boîte est observée: une force maximum est rapidementatteinte; la déformationde
-88-
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cisaillemententre les deux partiesde bloc b* et b* se localisealors dans une bandetrès
étroite et la force nécessaireau mouvementdiminue de façon monotonepour tendre
versunevaleurrésiduellenonnulleF..
asymptotiquement

(1-o,)
retam (t-ô)
contrainte-déplacementrelatif
b. Relation
b.
Relation conrainte-déplacement

a. Relation force déplacementrelatif (F-ô)

Figure 2-20 zRelationsforce et contrainteen fonction du déplacementrelatif
planeset parallèlesau plan (x,y). La bande de
Les déformationssont supposées
cisaillementse propageselon la direction x. Elle est considéréecomme une surfacede
discontinuitésemi-infinie, sans épaisseur,sur laquelle existe une relation t(ô) entre la
relatif ô
contraintede cisaillementT et le déplacement

(ô): t,+(t, tl *ot.,À
)

II-74

du matériauau voisinage
d'adoucissement
Cetterelation rend comptedu phénomène
de la bande et de I'existenced'une contrainterésiduellet, atteinteaprèsun déplacement
caractérisépar ô,. En dehors de la bande, le matériauobéit à des lois élastoplastiques
conventionnelles.Loin en amont de la bande,le long de la surfaceSo figure 2-21), la
conhaintede cisaillementestto, la déformationde cisaillement1oestuniforme; le long de S,*
et S,_,loin en aval du front T de la bande,subsisteune déformationplastiquerésiduelle
uniformeT, aprèsr.rnedéchargeélastiquede moduleG to à t.
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t r ,, T ,
P'
l.
I,rT,

f I
-

f

lo,To

avecsesdeuxcheminsd'intégration
Figure 2-21zSur{acede glissement
b,uppil rapportà la partieb'* s'exprime
relatif ô de la partiesupérieure
Le déplacement
élastique1: G ^y,ce qui conduità :
parla relationô : h(Io-TJ.De plus lorsd'unedécharge

:
ô: h("yo-"y)
${.0-.)

II-75

Il a été vu précédemmentque le long de la surfacede glissement,c'est à dire le long de
f, I'intégrale J s'écrit :

dô
JeG,):
ft(ô)
ce qui, dansce cas,enintroduisantII-74 dansII-76, donne:
ou Jo(fr): r, &f 4 (t" - t) (t - *t[È]

II-77

puisenutilisantII-75 :

+ (t tJ - *ttÈ
JeG,):
",ft(to-rJ4
[t
)
De mêmele long du cheminréférencéf, dela Figure 2-2ll'intégraleJ s'écrit:

Jo(rz): r-w(r,))or: n(*t ,l-w(r,)
)
I(*n
orw(10):

J.rr,r,

d"you à

Il

t*

n-zg

:
cequientraîne

:
JoGz)
*À ftr'-.,')

II-80

d'aprèsII-78 et II-80 :
L'équationde propagations'écritJeGr): Jo(fr),et par conséquent,

-'J(r-,,.e(.
+Q(r",
oâ,,-,.)
È):* ft,'-':)
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soit :

Gô, fôY
f ô)
h(..*J [u,J:I-exe[ôrJ
ou encore:
I
i o *':1- exp( - x)
1 Gô,
.
si on posea:; - -tÎr-t)

II- 83

ô,,,
à la
nécessaire
et x: T. L'équation(IJ:ÊA foumit le déplacement
q

propagation, puis la valeur de to et To au moyen de la relation II-75. A la limite où le
déplacementrelatif ô tend vers I'infini, les relationsII-75 et II-82 fournissentdonc :

II-84

ou encore

T={n
l,m-

II-85

!f

Comme T6est necessairementinferieur ou égal à t', il vient :

r[zo< r

II-86

h>2#ô,= h

II-87

soit

On voit apparaîtrela notiondetaille critiquede l'éprouvette: il s'agit d'une épaisseur
minimum h ett dessousde laquelle l'énergie élastiquedisponibleest insuffisantepou
entretenirla propagationde la bandede cisaillement.Ceci suggère,comme nous I'avons
indiqué au chapitre 1, qu'une série d'expériences,où l'épaisseurde l'échantillon est
diminuée,por:rraitête mise en oeuweet utiliséepour savoirsi un transfert
successivement
d'énergieélastiqueest effectivementutilisé de manièresignificativepour I'entretiende la
préalable
propagationdesbandesde cisaillement.Notonssimplementque le développement
d'une zone d'inhomogénéité,où la dissipationd'énergieest importante,ne favorisepas le
d'un tel mécanisme.
déclenchement
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TV : CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons été amenésà préciser les méthodesde
déterminationde la distributiondesdéformationsplastiquesdansles bandesde cisaillement,
Nousallonsmaintenantutiliser ces
ainsiqueleursconditionsd'applicationet de convergence.
nominalescritiqueset pour I'examende leurs
résultatspow la déterminationdesdéformations
du matériauet les conditionsde
rhéologiques
propriétés,en relationavecles caractéristiques
du spécimen.
chargement
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et Ryzu< (1965)
extraitesde GRI,DsI{TEYN
Lesformulesqui suiventsontégalement

: iry ft : nffi àW
rF,(b,a;c;r)
,Fr(4b;c;z):

ft

(a)"-ffi
dePochhammer:
le symbole
où(a),désignent
f(a+n+l): (a+n)f(a+n)'
et f(a) la fonctionGammaqui vérifie la relationderécurrence
>
Le développementen série de Gauss,Fr(4b.c;z) ne convergepas si I z | I
est:
revanchesi I z | ( I soncomportement
- divergentsi Re(c-b-a)S -1
- absolument
si Re(c-b-a)> 0
convergent
( 0
- convergent
en excluantle pointz: I si-l < Re(c-b-a)

A.II.2 : F.ORMI]LAIRE DE CALCI]L INTEGRAL

et RYZil( (1965)
Les formulesqui suiventsontextraitesde GneosHTEYN
ci'

fu

<tt;Re(a)>0W!-D
I'- Fu-l =^e :
rF,(F,cr;l+c;-au) [larg(l+au)l
"
T
J o{t*uqu
r

eo-t

J,dtrde

,.a'F
/
1\
: gfu; ,t,[8,F-a;B-a+l
] @
,-^") [Re(a)>Re(F)

0l
<n; Re(B)>Re(a)>
: a oB(a,B-c) t lare(a)l
f-+dE
(l+ab'
J.
avecB étantla fonctionBêta
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A.tI.3 : F'ORMIILAIRE DE CALCIIL INTEGRAL &OI DE KNOWLES)

.(

b..f-'

I
Dansle cadrede la fonctiondeKnowles: f(E)= Ê- \| I +:q
,r')
fæl

calculde I f(€)'dg
Js

r-

+
/n\# p[Ë,Ë)
^(1-2n-m1+m\
r(E)'d(:A-:[ËJ
J,
f-l

calculde I f(E)'d6
"'
J,

r-

I

m
, ,)
frË
...I'4gll-(t-2n-m m-l l-2n+m g(uJJ
:
;
d€
rrer
t
2^
ffie(u)E'F'[Ë=,ffi
I
l.b.J

J t

\",/

( b zY
avecg(u): I I +;u I
\")
ce qui donnesi I'on utiliseun seulterme:
l+m

Ék('.*t) *
Lnn*u,=(oo)
de plus si u estassezgrand,f;.r'

"rt

nettementsupérieurà 1 et l'intégraledevient:

f-+/,,,\#m-r-zn-m

I (el'dq=[ËI
rtru-T:K-u-P-

J ù

\"./

l-n

l-2n-m
m
/n\;
avecK-: lh I r12n-r-etP-:Ç
\",/

calculde ft(el*
- - ' u€,
Jo

2n+3m-1
,#'nr"))
(f;)
#0.,#,,(#,
Jlno*ur:
avech(u):

(-

*

[t

n -,\'
bn" )

ce qui donnesi I'on utiliseun seulterme:

"r

rù I ^, _fg)* z- (, -!...rji#
tË*'J :r<,
=
(r*ff"
r+m
(,
Jrt(€)'-t [b,

-95-

dansles B.C.A.
l-n

/n\;
avecI(6: lh I
\"./

2m

l+m

ffietPo=6
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I : INTRODUCTION

des matériauxest le
L'un des problèmesmajeursrencontrésdansla caractérisation
derechercheindustrielleont
Les laboratoires
calculde leur tenueen cisaillementadiabatique.
notammentbesoind'un outil d'aide au choix desmatériaux,capablede prévoir,pour un coût
réduit, 1adéformationnominalecritique atteintedansun essaide torsionpar un matériaudont
rhéologiques.
estidentifiéau moyend'un nombrerestreintdeparamètres
le comportement
en
un outil de ce type basésur les développements
lans c€ qui suit,nousdéveloppons
série de la fonction de Knowles présentésdans le chapitreprécédent.Il est nécessaire
d'insister sr:r le rôle des paramètresde structr.re: défauts, conditions aux limites, dont
I'influence, sur les déformationscritiques,est considérable,même dans un essai réputé
< simpleD commeI'essaide torsion.Nous mettronsainsi en évidencele rôle des différents
paramètresrhéologiqueset géométriquesavantde nousattardersur les conditionsaru<limites
et de conclureen montrantla dispersiondes résultatsqui résultedu manquede contrôle que
I'on exercesur défautset lesconditionsatx limitesdanscetyped'essai.
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II : DEFORMA,TION CRITIOTIE

II.I : DGRESSION GENERALE
Nous allons définir la déformationcritique% commeétantla déformationnominale
lorsquela déformationau centrede la bandetend vers l'infini ou lorsquela contraintede
cisaillementtend verszéro:

r.:*o1T-*f,no*
ou

"'.ii*1,
t(x) dx

ilI-t

L'intégration numériqueavec des points de Gauss de la déformationplastique
quelquesproblèmesà proximitédu centredu défautlorsqu'ily a localisation,il est
présentant
nécessairede décomposerle domained'intégrationplusieursfois à proximité de ce centre
conrmeil est indiqué en annexeA.I[.1 ; cette techniquea l'inconvénientde multiplier le
nombrede calculs.

TI.2 : CAS DE LA FONCTIONDE KNOWLES
Pour la fonction de Knowles, la déformation plastique peut être exprimée
analytiquementdansle défautsousla forme :
Ï(x): H 14-Ë

III-2

en
Il est alorspossiblede pallier au problèmed'intégrationnumériqueévoquéprécédemment
décomposantI'intégrale en deux, une partie dite locale1r* jusqu'à x. qui sera calculée
analytiquementet une secondepartie dite extérieureTc,extqui pourra n'être calculée que
numériquement.Ce calcul numériquene présentepas de problèmeparticulier et peut être
efFectué
avechuit pointsde Gauss.

rc,ex
%:* fno d*: * f*o d*** J"*, dx=]e,rsc*
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Il reste à déterminerla limite xc entre la partie locale et la partie extérieure.Elle est
sifuéedansle défautet ne peut, en aucuncas, se situerdans le raccordoù
nécessairement
intégrablede la déformationplastiquen'est connue.Dans
aucuneexpressionanalytiquement
la plupartdescas,l'écart entrela défomrationplastiqueobtenueavecun calculcompletet son
approximationle long du défautest négligeableet cettelimite seraconfondueavecla limite
du défautet de son raccord(x":

une valeur de x"
x1). Si l'écaft n'est pas négligeable,

inférieureà xr serachoisie
s'écrit :
Parintégrationdel-ll-lenfre 0 et x., la déformationcritiquelocaleTc,roc

ï.,ro,:f,Hfi*"('-tù

III-4

ce qui conduità

+fifrc)a.
%:*f*ru*:*H#*"('Ë)

ilLs

etp: l-2n-m
aE
K-: (t)"'m ;a-=f-<qr*
H: (o1)'
avec
;
m
ffi', )
rhéologiqueset
Nous allons maintenantnous intéresserà I'influencedes paramètres
géométriques
sur la déformationcritique.Quantà I'influencedesconditionsaux limites,elle
ltr. La confrontationquantitæiveavecles donnéesexpérimentales
fera I'objet du paragraphe
n'est pas toujours possible du fait de leur absenceou du manque d'informations
néanmoinsuneconfrontationqualitativeesteffectuée.
les concemant,
complémentaires
rhéologiques
II.2.1 : Influencedesparamètres
La Figure 3-1 représentela déformation critique en fonction du paramètre
d'écrouissagen pour différentes valer:rs du paramète de sensibilité à la vitesse de
déformationm, et pour un défaut donné(taille F0,04 et acuitér : 1,5); La Figure 3-2
représente,quant à elle, la déformationcritique en fonctiondu paramètrede sensibilitéà la
n et pour le
vitessede déformationm, pour différentesvaleursdu paramètred'écrouissage
défautprécédent(taille e:0,04 et acuitér = 1,5).
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Figure 3-1 : Influencedu paramètred'écrouissage
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Figure 3-2 : Influence de Ia sensibilitéà la vitessede déformationm sur
déformationcritique
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Cesdeux demièresfiguresmontrentque la déformationcritiqueaugmenteaussibien
avec le para:nèfred'écrouissagen qu'avec le paramètrede sensibilitéà la vitesse de
déformation.On voit ainsi le caractèreuniformisantde l'écrouissagepar la vitesse de
la tendanceà la localisationest
déformation.De même,lorsquele paramètren estaugmenté,
de stabilitélinéaire
prévuespar les analyses
Cesrésultatsconfirmentlestendances
_amoindrie.
(CmroN (1987),BAr (1982),FnrssrxcEaset MoLINARI(1987). Toutefois,ils sont plus
précisque cesdernièrescar ils sontobtenusà I'aide d'une analysenon linéairedu processus
de localisation,et parcequ'en outre,ils concernentles déformationsnominalescritiqueset
non le développementinitial du processus.Ils sont aussi en accordavec les tendances
et résuméespar exemplepar HrrrcrmtsoNet NeeLE (1977).
observéesexpérimentalement
Toutes ces courbesprésententune asymptote.Celle-ci s'expliqueà pafih du critère de
localisationL-,, établiau chapite précédentet rappeléeî l-1@..Lorsquece critèreestvérifié,
la déformationcritique est finie ; en revanches'il ne I'est pas, la déformationtend vers
I'infini.
III-6

2n+m(l+r)<l
Lesasymptotes
sesituentdoncà n : ry

ou à m :#suivant

le typede courbe.

par le critère de
représentée
rejoint donc I'analyseasymptotique
L'analyseprésentée
(1994). Elle l'étend aux déformations
localisationL-,, (Dnvnnr, MoLntARt,FnESSEltcnns
nominalesfinies.
II.2.2 : Influencedu défaut
I'influencede la taille et de
La tr'igure 3-4 et la Figure 3-3 montrentrespectivement
l'acuitédu défautsur la déformationcritique.Nouspouvonsnoterquela déformationcritique
I'acuitédu défaut(défautplusplat) ce qui illuste le
augmenteavecle paramèûer représentant
caractèrelocalisant de la forme du défaut. Nous retouvons égalementune asymptoteà
l-2n t:;:
I pour la mêmeraisonqueprécédemment.
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Figure 3-3 : Influencede I'acuitér du défautsur la déformationcritique
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Figure 3-4 : Influence de la taille du défautsur la déformationcritique
Il n'existe pas d'asymptotesur les courbesdéformationcritique - taille relative du
défaut car le critère de localisationL-,, Ifu!

est indépendantde la taille du défaut' La
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déformationcritique décroîtlinéairementavecle logarithmedécimalde la taille du défaut,ce
par MoLnuru et
par DUFFY(1991),analytiquement
qui a été suggéréexpérimentalement
(1994)
MOLINARI
FRESSENcEAS,
CmroN (1937)avecun défautsinusoidal,puis par DINZART,
Avec un minimumde calculs,il a doncété
avecun calculcompletpor.rles lois adiabatiques.
et géométiquessur la déformation
possibled'étudierl'influencedesparamètesrhéologiques
critiquepow la fonctionde Knowles.Parla suite,nousallonsnousattardersur I'influencedes
conditionsaux limites.

III

: ETUDE DES CONDITIONS ATIX LIMITES

Itr.l : CONDITIONAIIX LIMTES MD(TES
Dans ce paragraphe,nous allons nous intéresserà I'influencedes conditionsaux
limites sur la chute de containte pour la loi de Knowles.Pour cel4 nous supposonsque
l'éprouvetteestsoumiseà desconditionsauxlimitesmixtesdu type:
III-7

v(h,t)-0(h,t):T-0î

Nous ferons varier le coefftcient 0 et nous comparerons les différentes courbes
containte/déformation nominale.

X
*=-f,-:t

*=*=o

b. Profil de l'éprouvette

a- Profil de vitesse

Figure 3-5 : Géométriede l'éprouvetteet condition de chargement
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Par hypothèse,l'éprouvettepossèdeun défaut matériel ou un défaut géométique
qui suit la
@igure 3-5.b)ou les deux.Elle estconstituéed'un matériauthermo-viscoplastique
loi de Knowles.
/t\*l

t: F(x)f(f)"i'

avecf(1): t

[t

-;^f

III-8

)

L'équation
s'écrittoujours
d'équilibre
Vxe[-1 ,+1]

III-9

t(x , t) l(x): t(0 , t) l(0)

et le contrôleaux bords est mixte, c'està dire qu'il existeune combinaisonlinéaire d'un
contrôle en vitesse (vitesseimposéeau bord) et d'un contrôle en contrainte(contrainte
imposée au bord) (Figure 3-6). De plus, la vitesse est nulle au centre de la bande
(Figure3-5.a).

0 = - - (Containteconstante)

v-v

0 = 0 (vitesseconstante)

0<0

Figure3-6 : Conditionsaux limil$ mixtes
Lesconditionsarrxlimites sontdoncdéfiniespar :
enx=0

v(O,t)=0

enx:1

v ( 1 , 1- )0 t ( 1 , 0 : T - 0 V ç r : O * * ( u

-D

III-10

Il est maintenantnécessaire
de calculerla vitesseau bord de l'éprouvettev(1,1)ainsi
quela conûainteà ce mêmeendroitt(l,t).
Itr.1.1 : Calculde la vitesseaubordv(l.t)

-t07-
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v(l,t) au bordde l'éprouvette,estobtenuepar intégrationde
La vitessede déplacement
la vitessede déformation'i(x,t) :

v(l,t):

dx
frl(x,t)

ilI-|1

L'équationd'équilibreIII-9 peuts'écrire:
llll

(l(x) p(x))'f(x,t))'i

*
(*,t): (l(0)p(0))'f(f(0,0) i (0,t)

III-12

d'où il estpossibled'extrairela vitessede déformationi(x,t) :

4tol!rol);f!co,DT
: i(o,t)
i(x,t)
tlffiJ [rlïAm;

ilr-rs

cequi conduità:

v(r,t):i(0,t)
5#*l**
['1{oxrol
[(x) p(x) f(xJ))/

ilr-r4

",0
(Pourle calculde I'intégrale,voir annexeA.III.1)
est connue,la
Lorsqu'autempst, la défonnationplastiqueau centrede la bande"y(0,1)
distribution de la déformationplastique1(x,t) est déterminéeà I'aide des équationsde
localisationL.I-IIÆ, ainsi quela déformationnominale%",(t) par intégration.De plus, si la
il estpossiblede calculerla vitesseaux
vitessede déformationau centrei(0,1) estdéterminée,
bordsv(1,1).
III.1.2 : Calculde la contrainteauxbordst(l.t)
L'équationd'équilibre!!!!

dome directement:

: u<ol
: t(O,t)
i(0,t)'
ffi f(r(0,0)
"(t,0i8

ilL|5

et t(0,1)sontconnues.
t(l,t) est déterminélorsque'y(0,t)

eti(0.1)
deT(0.1)
Itr.1.3 : Détermination
on obtient:
v(l,t) (!I!:IA et(l,t) (III:!â dansI'expression.I//-/0
Enremplaçant
fh-

.l

I

: î -0î
f(r(0,0)
"r(o,t)
i(O,r)'
.J"(,ffi,)- (ffi)' * o8 p(0)
-r08-

ilr-16

Déformationcritique

Chapite3

Si la déformationplastiqueau centrede la bande{0,1) estconnue,il estpossiblede calculer
la vitessede déformation^!(0,t)en résolvantl'équationdifférentielleordinaireIII-16, qttr
s'écritencore:
^i(O,t)'*Brrro,ol + C:0
Arrto,o,
i(O,t)

III-17

etc=-î+03
ffiB)t dx,

B:
A: OiE p(0)
f(O,t)),
avec
f rm

A un instantultérieurt+dt, la déformationplastiqueau centrede la bandeest définie par la
aupremierordre:
relationsuivanteapprochée
: T(O,t)+ i(0,1)dt
T(0,1+dt)

III-18

nominale
III.1.4 : Déterminationde la courbecontrainte-déformation
T,T et Q, il est
En se donnantla déformationinitiale au centrede la bande^y(0,1:0),
possiblede déterminerle profil de déforrration^y(x,0),la déformationnominale1"o,(0),la
vitesse de déformation ^!(0,0) et la contraintet(1,0). On peut ensuite déterminer la
le calculde 1(x,dt),%",(dt),
déformationplastiqueun instantplustard{0,dt) et recommencer
i(0,dt), t(l,dt). Par incrémentsde temps successifs,il est possiblede tracer la courbe
nominale(Figure 3-7).
contrainte-déformation

l-

I

I

I,
t

ods

CalculU1tint6n1t+dt

T,-"(t)

Figure 3-7 : Calcul de la courbecontrainte déformationnominale
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1I.1.5 : Exemple
par la loi de KnowlesIII-10, présentant
PrenonsI'exempled'un matériaucaractérisé
un défautmatériel (qui pounait égalementêfie géométrique)défini par III-3 et soumis à des
de l'éprouvette sont
conditions arur limites mixtes III-10. Toutes les caractéristiques
mentionnées
ci-dessous
Caractéristiquesrhéologiques:b
m
t
du dé.faut:
Caractéristiques
p,

:
8000
:
0,007
:
0,04
= 0,3579e10

rL(o)_
Conditionsdechargement:

tlr
î :

:

0,49

xr :
x2 :

0,2
1,0

n

o.o1
2,5m s-r

i

:

22,5Ndpa

Nous allonstracerla coube contraintedéformationnominalepour différentesvaleurs
critiques
du paramètreQet comparerlesdéformations

2,5J0'47

al

g 2,o.lo*47
a)
(l)

o
k

da

.^E 1^flI

(|)

E'

H

F

e
l-0.10-'
6l!.)

t€
.El
CI

$ o,s.lo*t

0,0

0

500

1500
1000
v-Tenm/s

2000

Figure 3-8 : Domaine de variation du paramètre Q
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Théoriquement,Q varie de moins I'infini à 0. Avec nos valeurs de T et î (non
adimensionnalisées),
la Figure 3-8 indiquequepour 0 = -10-r,le contrôleestpratiquementà
contrainteconstante,et quasimentà vitesseconstantepour O : -10-7;c'est pourquoi,dans
cetteétude,nousnouslimitonsà I'intervalle[-10'?; -10-t]de la variationde Q
- déformation
(t - Tno,')
et discussion
m.1^s.2 Courbecontrainte
27.10"&
I
(!

26J0*ÎÉ

''"'ï--'"---'

i)

()
o

25.10'{6
k

o.
.()
o

24.10*&

o
çl

23.10'{6

ç!

€tr
::l
- i . - - ' . - . . - . . . - - i . - - - . . . ' t' " ' - ' -

22.10*6

tt

iil

21.10'{6

o'os

oer"rït"Îi""oor"u,?f"".

o'20

0,2s

Figure 3-9 : Courbes contrainte déformation nominale (t - T"".)

Nous pouvonsconstaterquela valeurde la déformationnominalefinale de cesquatre
courbesest identique.Cettevaleurfinale est obtenuepar arêt descalculsà une valeur de la
déformationau centreffiO) que nousavonsfixée ici à 108.Ce résultatestobtenuquellesque
influe uniquementsur le niveau
soientles valeursde î et î. Une variationdescesparamètres
de contrainte.
III.1.6 : Conclusion
La remarqueprécédentesuggèreque les conditionsde chargementn'influent pas slu la
valeurde la défonnationnominalecritique,commeI'avait établiuneétudepar élémentsfinis
(Lrnov Y.M., BoNvel,or B., MotnteRl A. (1994); Boow L. (1996) , mais qu'ellesinfluent
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à la forrrationdesbandes.Cette
sur le niveaude containtesatteintet sur l'énergienécessaire
conclusion,qui découle directementde l'équation de localisationI-14, qui est établie
vérifiéequedansla mesureoù la
desconditionsaux limites,n'est cependant
indépendamment
fonction f est elle-mêmeindépendantedes cànditionsaux limites. C'est le cas dans ce
paragraphe,où la fonction de Knowles est constammentemployée,mais la loi de
f
multiplicatives!!1!, qui conduità desfonctionsadiabatiques
en puissances
comportement
différentesselonque I'on a affaireà un contrôleen conta:r;tteII-8 ou un contrôleen vitesse
II-9, fowrnra au contrairedes déformationsnominalescritiquesdifférentes.Il est donc
intéressantd'examiner maintenant le cas d'une loi de comportementen puissances
multiplicatives,sousconditionsaux limitesenvitessepuisen contrainte.

Itr.2 : LOIS DE COMPORTEMENTEN PUISSANCESMULTIPLICATWES
Itr.2.1 : lntroduction
l'étudedesconditionsmixtes sur le modèle
enpuissance,
Pourla loi de comportement
du paragrapheItr.l n'est pas possibledu fait que cette loi conduit à deux fonctions f
différentesselonquel'on a affaireà un contrôleen contrainteIII-8 ou un contrôleen vitesse
III-9 ;c'est pourquoi,dansun premiertemps,le conhôleen vitesseestétudié.Le contrôleen
avecle casprécédent.
une comparaison
contrainteestensuiteréalisé,puis on efflectue
III.2.2 : Contrôleenvitesse
utiliséesdans le calcul des
Ce paragrapheapportedes précisionssur les hypothèses
nominalerencontréesdans la littératureconcemantle cas
courbescontrainte-déformation
(1994)).
MOLIIIARI
aveccontrôleenvitesse@ruZnnr,FRESSENGEAS,
adiabatique
Danscetteétude,on supposequela vitessede déformationà la puissancem : 1' reste
voisine d" i o' dans l'équationde la thermique(déjàvue dansle chapite I et rappeléeen
IJ!:19. CettehypothèseestutiliséepourI'obtentiondela fonctionf(ù nl-g.

f(r)i' i
p.#- -#= Ft^i: Fp(*)eo"
-tt2-
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Cecinécessitequem soit assezpetit,maisne veutnullementdire quele profil desvitessesde
déformationresteconstantle long du défaut.Au contraire,I'expressionI-lI:l!. explicite la
variationde la vitessede déformationà traversl'éprouvette.Néanmoins,on supposeque cette
variationrestemodérée.
nominaleque I'on trouve dans l'étude
En ouhe, les courbescontrainte-défqrmation
MoLn{ARI(1994) sont obtenuesen imposantune vitesse de
@nzeRt, FnessENcEAs,
déformationt(0,1) constanteau centre de la bande. Cette condition n'a qu'un intérêt
numériquecar elle nepeutpasêtrecontrôléeexpérimentalement.
m.2.2.1 Nouvellemodélisation
le paramètre,qui est contrôlable,est la vitessede déplacement
Expérimentalement,
v(l,t) des bords de l'éprouvette(Figure 3-5). Celle-ci,définie par I'expressionl-f,!-!!, est
constanteet égaleà l. Il est doncpossiblede déterminerla vitessede déformation
supposée
j(0,t) au centrede la bande:
v

i(0,1):#

III- 20

.l:tffiffi*,J*
l(tffiffi,,,J*

En sedonnantla déformationinitiale au centrede la bande{0,c0) et la vitesseau bord î, il
estdoncpossiblede déterminerle profil de déformation1(x,0),la déformationnominalo%0,",
la vitesse de déformationt(0,0) et la contraintet(1,0). On peut ensuitedéterminerla
le calcul de 1(x,dt),
déformationplastiqueun court instantplus tard {O,dt) et recommencer
il estpossiblede tacer la courbe
Too.(d|,i(0,dt), t(l,dt). Par incrémentsde tempssuccessifs,
nominale(Figure 3-7).
conûainte-déformation
m.2.2.2 : Exemple
rhéologiques,les
Pour un spécimend'acier CRS 1018 dont les caractéristiques
conditions de chargementainsi que les caractéristiquesdu défaut sont mentionnéescidessous
:
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Caractéristiques rhéologiques :

v:
n=
m:

Caroctéristiquesdu défaut :

è
:

l-lt

-0,38
0,015
0,019
0,04
0,3579e10

p.(0):
tlt
Conditions de chargement:
Température initiale :

ïo=
0o:

p :7 800Kgl^t
c : 500J/KgK
0,9
B :
:
0,2
xl
:
1,0
x2

0,04
0,01
300K

% :

1e4s-r

: vitessede défonnationau
la Figure 3-10.aprésentela diftrence entreles deuxhypothèses
au bord constante
cente de la bandeimposée(i(0,0 :1'=constante)et vitessede déplacement
(v(1,0: constante)pourdifférentesvaleursde I'acuitér du défaut:
4s0

cl

g 350
CT
(l)

6 300
À
={
()
; 250
H

.c)

o

€
6

.9 200
É
GI
JJ

tr

E l5o
100
0,3
0,4
0,2
Déformationnominale(1no-)
a. Courbecontainte déformationnominale

0,1

-tt4-
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p
EI
o
O
a
(l

10 * 1 0

o
6l

E

,9
.Q
E
(l)

I 0+0E

'o

(D
6
o

(|)
I 0*06

10+04

0,4
0,3
0,2
Déformationnominale(yoo.)
nominale
b. Courbecontaintedéforrnation

0,1

0,5

Figure3-10 : Comparaisondesdeuxhypothèses
Par rapportau travail de Dnqzenr(1994)où la vitessede déformationau centrede la bande
est imposée(t(0,t) : to:constante),les valeursdes déformationscritiquessont identiques,
mais les valeursdes contraintesdiffèrent(Figure 3-10.a).L'intensitéde la localisationest
plus forte lorsque la vitesse au bord est imposée(Figure 3-10.b). Il en résulte que
l'approximationesti'=

pour les conditionsaux limites en vitesseau
%'est pluspénalisante

bord imposéeque lorsquela vitessededéformationaucentrede la bandeest imposée.
m.2.2.3 : Variationdeî
ici à I'influencede la vitesseî imposéeau bord de l'éprouvette
Nousnousintéressons
su la déformationnominale critique y.. Prenonsl'éprouvettedéjà utilisée ci-dessuset
aubord.
appliquonslui differentesvitessesde déplacement
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I

100
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Vitesseimposée
b. lnfluencesur l'énergiedéposée

Figure3-11 : Influencede Ia vitesseimposéei
La Figure 3-11.amontre que, quelle que soit la vitesseimposéeî, la déformation
critique y. ne varie pas.En revanche,le niveau de contrainteàugmenteavecî en raison d'un
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écrouissagesupplémentaircpar la vitesse de déformation.Ceci implique que l'énergie
par I'aire sousla courbecontrainte-déformation
déposéeau coursde I'expérience,représentée
avecla vitesseimposéeT.
également
et expriméepæIIIZL augmente

wprod:fl
,u',".,"

III-21

La Figure 3-11.b monte que l'énergie déposéeIII-21 est proportionnelleau
logarithme décimal de la vitesse. Ces deux dernièresfigures indiquent donc que la
déformationcritique y. reste constante,quelle que soit l'énergie déposéeau cours de
I'expérience.
III.2.3 : Conditionsen contrainte
et égaleà T. Pourune
constante
Lorsqu'il y a confrôleen containte,t(x,t) estsupposée
au centrede la bandeà un instantdonné,il est donc possiblede
déformationplastique"y(0,1)
déterrrinerla vitessede déformation^i(0,t):

I
î
':[m,î*rj :[ffi**,,*r,l
(

'i(e.'-l

t(l't)

\*(

l:l

\*

nI'22

En se donnantla déformationinitiale au centrede la bande{0,F0) et unecontrainteau bord
î, il estdoncpossiblede déterminerle profil de déformation1(x,0),la déformationnominale
%o.êt la vitessede défomrationj(0,0). On peutensuitedéterminerla défonnationplastiqueun
le calculde{x,dt), %..(dt),f(O,dt),t(l,dt). Par
court instantplus tard {O,dt) et recommencer
incrémentsde temps successifs,il est possiblede tracer la courbecontrainte-déforrration
précédent,les deux
nominale@igure 3-7). Pourl'éprouvettementionnéedansle paragraphe
figuressuivantes(Figure 3-12.aet Figure 3-12.b)montrentque la déformationcritiqueainsi
quel'énergiedéposéedécroissent
avecla containteimposéeT.
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ContainteimposéeT
a. Influencesur la déformationcritique
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É
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Figure 3-12z fnfluence de la contrainteimposéeT sur la déformationcritique
et sur l'énergiedéposée
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il est possible de construire la courbe
A partir des deux courbesprécédentes,
déformationcritique- énergiedéposée.

1,0.10{s

1,4.10+{8
1,2.10+G
Energiedéposée

1,6.10{s

1,8.10+6

- déformationnominale
Figure3-13: Courbeénergiedéposée

entrelesdeuxconhôles
III.2.4 : Comparaison
Pour comparerles déforrrationscritiques Tc lors de deux expériencessoumises
à un conhôle en vitesseet à un contôle en contrainte,il est nécessairede
respectivement
< caler>>cesdeux essaisà I'aide d'un paramètrecommun.Celui qui noussemblenaturelest
conduisantà la même énergie
l'énergie déposée.Nous compareronsdonc des expériences
ce qui nousamèneà unepremièreconclusion: il existeunediftrence entreles deux
déposée,
contôles puisqu'envitesseimposée,la déformationcritiqueresteconstantequelle que soit
l'énergiedéposée,ce qui n'est pasvrai souscontrainteimposée.Lnaginonsdes éprouvettes
que I'acier CRS 1018 utilisé précédemment,à
présentantles mêmes caractéristiques
l'exception du coefficient d'adoucissementthermique v que nous ferons varier. Ces
éprouvettessont soumisesà difËrents chargements,ce qui permet de tracer les cor:rbes
déformationnominale- énergiedéposée.
-l 19-
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Energiedéposée

- déformationnominale
Figure 3-14: Courbesénergiedéposée
thermiquev donné,
La Figure 3-14 montreque pour un coefflcientd'adoucissement
à unevitesseî; pour le contrôle
(-0,20,-0,15et -0,10)il existeuneénergieW1correspondante
en vitesseet à une contrainteî; pour le contrôle en contraintepour laquelle les deux
conditionsaux limites fournissentla mêmedéformationcritique Tr. Ce n'est pas le cas en
généralpour les autresvaleursde l'énergiedéposée.La Figure 3-15 présentetrois courbes
à un contôle en vitesseaveclr <lz < î:. Trois
contrainte- déformationnominaleassociées
à un contrôleen containte sont égalementtracéespour î1 < i2 < lg. Les
autresassociées
valeursîz etiz ont été choisiesde telle manièreque la containte critiqueainsi que l'énergie
déposéesoient identiqueslors des deux expériences.Ces différentescourbesmontrent la
variation de la déformationcritique avecla contrainteou l'énergiedéposée.Cettedernière
augmenteavecla vitesse(W(Vr) < WG2)< WG)
augmente(WGr) > WGz) > W(T3)
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alorsqu'elle diminuelorsquela contrainte
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F'igure3-15: Comparaisonentrecontrôleen vitesseet contrôleen contrainte
thermiqueégal à -0,075la déformationcritique
Pour un coefficientd'adoucissement
tend vers I'infini por:r le contrôleen vitesse(Figure 3-14), car dansce cas le critère de
localisationL-,, n'est pasvérifié. En revanche,il l'est pour le contrôleen contrainteel par
(v, n et m)
conséquent,
la déformationcritiquerestefinie. Suivantlesparamètres
rhéologiques
et l'acuité du défaut,il existedonc une zoneoù la déformationcritiquerestefinie pour le
contrôleen containte (L-,, verifié) et estinfinie (L-,, non vérifié) pour le contrôleen vitesse.
Cettezone estdéfinie par exemplepar :

-n-m(l+r).u.ffi
pourla loi enpuissances
multiplicatives.
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Figure 3-16 : Critère de localisationL-'
Les inéquationsl.!!!!sont

vérifiéesdansles zonesgriséesde la Figure 3-16, tracées

pour différentesvaleus de I'acuité du défaut. En dessousde ces zones, les critères de
localisationL-,, sontvérifiéspour les deuxcontrôles,enrevanche,audessusdeszones,aucun
critèrede localisationL-,, n'est vérifié.A f intérieuret au voisinageinférieurde ceszones,les
déformationscritiquesdépendentdoncdesconditionsaux limites.Ceszonesde dépendance
n'existentpasdansle casde la loi de Knowlesoù la fonction(T) estidentique,quel que soit
le contôle, et présententdonc toujorus le même critère de localisationL-,r. Pour la loi
thermiquementactivéeutilisée par Lnnov Y.M., BoNVALoT8., MoLNARIA. (1994) dans
citée,les fonctionsf(1) s'avèrentdifférentessuivantle contrôle,maisle
l'étudeprécédemment
critèrede la localisationL-,, resteidentique(voir annexeA.III.2). Ceszonesde dépendance
n'existentdoncpasnonplus.

Itr.3 : CONCLUSION
Contrairementà la conclusionémisepor:r les conditionsaux limites mixtes dans le
cadrede la loi de I(nowles, la déformationcritique dépenddesconditionsalur limites pour la
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loi puissancemultiplicative. On doit donc conclure,en général,à la possibilité d'une
dépendancedes déformationscritiques vis à vis des conditions aux limites imposées.
Cependanqla modélisationrhéologiquedu matériat1qui est adoptée,peut masquercette
propriété dans les simulationsnumériquesdu processusde localisation.La propriété a
cependantune grandeimportancepour I'expérimentateur.
En effet, on sait que le contrôle
délicat.Il en résulteque l'on doit
expérimentaldesconditionsaux limitesestparticulièrement
s'attendreà une dispersiondes déformationscritiquesd'autant plus significative que les
paramètres
rhéologiques
et I'acuitédesdéfautssituentle spécimenà proximitéou à I'intérieur
deszonesgriséesde la Figure 3-16.Un exemplede la dispersionobtenueestprésentédansce
qui suit.

IV : CONTRONTATION EXPERIMENTALE
1r0
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l0-r
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Figure 3-17 zInfluencede I'acuité du défaut
MoLINARI(1994)
d' aprèsDn zant, FREssEl.IcEAS,
D[.tzAnr, FResssNcEAs,
MoLINARI(1994)montent que la dispersionrencontéepar
Durry (1991)sur la déformationcritiqueen fonctionde la taille relativedu défautlors d'un
essaicontrôléen vitessepeuts'expliquerpar I'absencede maîtrisede I'acuitér du défaut.En
sr:rla déformationcritique(Figure 3-17).
effe! celle-cia une influencenon négligeable
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Cette explicationest tout à fait justifiée, mais n'est pas la seule.Nous avons vu
précédemment
quepour un contrôleenvitesse,cettedernièren'influait passur la défonnation
critique, contrairement au contrôle en contrainte où la déformation critique dépendait
il est très délicat de contrôlerles
fortementde la conhainteappliquée.Expérimentalement,
réalisées
conditionsaux limites. Commenous I'avonsindiquéau chapitre1, les expériences
lieu sousconditionsaux limites
par Durrv (1991)sur les barresde Kolsky ont probablement
à vitesseconstante-La valeur du
mixtes (voir relationIA, bien qu'elles soientannoncées
coeffrcientQ est mal connue,et on peut doncpenserqu'elle est sujetteà desvariationsnon
contrôlées.

1,0
0,9
F

o

E 0,8
g 0,7

E
;

o,

0.6

E
.E o.s
8
(r) 0.4

'F 0.3
I

6

0,2
0,1
0,0
Paramètede défaute

Figure3-18 : Influencede la contrainteimposée
de Durnv (1991),la déformation
les pointsexpérimentaux
La Figure 3-18 représente
critiqueen fonction de l'amplitudedu défautpour un contôle en vitesseet une acuitét :2,
ainsi que ce même type de courbespour un contôle en contrainteet diflérentescontraintes
appliquées.Il en résultequesi les conditionsaux limitesne sontpasparfaitementmaîtisées,
la déformationcritiquesesituequelquepartentrela cor.rbede contôle en vitesseet I'une des
courbesde contôle en contrainte.Ceci peut ête une autre explicationde la dispersion
rencontéeparDurrv (1991).
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V : CONCLUSION

L'objectif de ce chapine Aait d'étudier f influence des différents paramètres
rhéologiqueset structurels(géométrieet conditionsaux limites) d'une éprouvettede torsion
sgr la déformationnominalecritique.Porucela,nousavonsdéterminéla déformationcritique
à partir de l'expressionanalytiquede la déformationplastiquepour un matériaudécrit par la
loi de Knowles.L'outil de calcul,ainsiconstitué,estsimpleet préciscar il décrit,de manière
du matériau
auvoisinagede la localisation.L'étudeparamétrique
analytique,ls ssmportement
prévuespar
et de sagéométie a confirmé,au niveaude la déformationcritique,les tendances
les analysesde stabilitélinéafueou les analysesde localisationasymptotique.L'étude des
conditionsaux limites a monfié que celles-cipouvaientinfluer fortementsur la déformation
par
critiquesobservées
critique.Cetteinfluencepeut expliquerla dispersiondesdéformations
(1991).
DUFFY
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il" €@tTra 3
,M.rz,nzoel

*m.t

: CAlCtn O'nmnCnrllns ntnNOUf a ll

*
Lecalcul
desintégales
f r(xD

"Ï ({ffi

ZOUE'nB LOCALISIUON

ft#B)t

de
dxparuneméthode

Gaussprésenteun problèmedu fait de la singularitédes courbesà intégrer en x:0. Pour
résoudrece problème,I'intervalled'intégrationà étédécoupén fois dela façonsuivante:

8 points de gauss

n corespondantà un entiertel que le calcul de I'intégralestu l'intervalle [0;l/10"'t] avec 8
surlesintervalles
pointsde Gaussestégalela sommedesintégrales
[0;1/10"]et [1/10";l/10*t]
toujoursavec8 pointsde Gauss.
Cependant,on verra au chapitre suivant qu'une intégration analytique reste plus
précise,quelquesoit le degréderaffrnementemployéici.
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A.III.2 : LOI PUISSAIIICETI{ERMIOUEMENT ACTIVEE

La loi d'activationthermiquelinéariséeestde la forme:
* avecf(y) : e"o et v < 0
r: p(x) f(y) i
Tn
A partir de l'équationdela chaler:r p r #: p r ^!on obtientdoncla loi adiabatiquepour un
contrôleenvitesse

FtË,1T
r(ï):.u',
/.'J*r"
'
" [r
\.^ Pc(n+1)
)
et pour un contrôleen contrainte
y!!.,
f(Y):eutoePt'Tn

L'équationde localisations'écrit toujours

f+*g*]'lf,rfoe
'
f ,(Efaq:[,
"'
[' (t(O)P(O)/ ) J o

J r(*)

I

CoNTRoLEENWIESSE

L=
I.1 Locet N^qTIoN

r

r

-r

0F^in'.ur.Jfr

_Euf, - Ë - " . 1 )
;métarrt
Lorsquey tend vers I'infini, f(T)' tend vers ay', avec a : '
)
[1
(-r
toujoursinférieur à l, I'intégrale I f(e)' dE restedonc toujoursfinie quels que soient les
J
r(*)

le critèrele localisationL- esttoujoursvérifié.
Parconséquent
différentsparamètres.

I.2 orsrnntmoN oe ln peEoRvmoN pleslQue "y(x)
Lorsque{x) estgand, l'équationde localisationpeuts'écrire:
fæl

- c(x;'t;A*
uE-;aË,:(t

I
r/

I

Vw\

t(x)
I

avec
a: (t-H,*, J 1o(*r'=
-t28-

-.
cequi conduità r(x) =

(l-m) A* (1 - of*f'l]

[*

l(o):l(x)

ou.. un défautdutvpe
(

I

rrft)\

-r

: (,* n,')t=,-*ffi f,.''
( *iid
G(*)-'
obtient
on
u{e.,,,)
i
=
ffi
p(x)r'(o)[1 t*t'J
,l

La défomrationplastiquedevientalors:

m

p{eJd:l'-' : K
l-(r-sq)_&
l*l#
r(x):L--%rr(où j
s'-'
avecK: [0{-a=ltO)j
L m' a tt(O) I

I.3 LocnrrsmoNLr=.
L-,, lorsquel'intégrale['X*l dx : K Jfo x# dx restefinie.Ceciestvérifié
Il y a localisation
Jg
rm
lorsquei#.

1, soit-.ù.

I

dem et r cetteinéquationesttoujours
Avec lesvaleursusuelles

vérifiée,il y a donctoujourslocalisationL-,..

II Conrnor,nnxcoNrnq,nlrE

L=
[.] Locru,rsnnoN
f-rf*"Âlf-l

o-'
tfEf d( peuts'écrire .-* fl dE:Ë J .-', dt:F r(a) etdemême
Jo
o
Jr

dt:# t,o, aï(x)
uE:# J; * t o-1
s'écrire
dÇpeut
E*
J- "-"
I**tt
aveca: -H

,t:

&,o=*+

1. f(cr, z) estla fonctionGammaqui existeet estfiniesi

Re(a)>g. Dans note .* * + I est toujours strictementpositif, et il y a donc toujor:rs
localisationinfinie.

PLASTIoUE
LA DEFoRMATIoN
II.2 DISTRBL.TnoN
I(x)
=
L'équation de localisation peut s'écrire (1 - G(xft) tr(cr) f(4, a{x))
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o(t1)

r(cx,
avec
,an()=fte'r[tffi.

Pourde grandesvaleursde{x) on a doncf(o , ay)= ft
na

.-r(xlce qui donne:

*=kTil.-îÏ
ln

.k =r-l{gl);ryne)''
avec
F(")-tt'(ot l: t*tj
II.3 LocelsaloN L="
Il y a localisationL-,, si ["'rt*l dx restefinie
J0
En intégrantparpartie ["'"rt*l dx on obtient:
./0

['no

Jg

dx: x1{xl, * ïb t(#

,IP)qui

estriniesi#,

wai,
t0 , cequiesttoujours

doncil y a toujor:rslocalisationL-;.

III Coxcr,usroN
L- et L-,r sonttoujoursvérifiés
Quelquesoit le typedecontrôle,lescritèresde localisation
dem, n, v etr.
acceptables
potudesvaleursphysiquement
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Au cours de ce travail, nous nous sommesattachésà déterminerla déformation
nominalecritiqueobtenue,lors de la localisationde la déformationplastique,dansunebande
rhéologiques
puis à évaluerI'influencerespectivedesparamètres
de cisaillementadiabatique,
(écrouissage,sensibilité à la vitessede déformation.... ) et sfucturels (imperfections,
conditionsaux limites) sursesvariations.
de préciserla distributionspatialeet
Pourmenerà bien cetteétude, il a éténécessaire
l'évolution temporellede la déformationplastique.Dans le secondchapitre,un modèle
unidimensionnelde localisationadiabatiquea permis de déterminerla distribution de la
en
par des développements
déformationplastique,pow différenteslois de comportement,
L'accent a
séries convergentesdes intégralesà I'aide de fonctions hypergéométriques.
de ces développements.
notammentporté sur les conditionset les vitessesde convergence
Ceci a conduit, notamment,à une expressionpurementanalytiquede la distributionde la
déformationplastiquedansle casdela loi de Knowles.
Au toisième chapitre,nous avorxipu déterminerla déformationnominalecritique
desdéformations
pour la loi de Knowlesparune approcheanalytique.Uneétudeparamétrique
critiquesmontrealorsquela déformationcritiqueaugmenteavecla sensibilitéà la vitesseet
et diminue lorsque
|'écrouissagedu matériau,en accordavec les résultatsexpérimentaux,
I'acuité I/r et la taille des défautsaugmentent.Ces résultatsétendentaux déformations
prévuespar les analysesde stabilitélinéaireet les analyses
nominalescritiquesles tendances
de localisation asymptotiqueprécédentes.Ce tavail a égalementpermis de montrer
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I'influencedesconditiors aux limites sur la déformationcritique : selonl'énergiefournie,la
déformationcritique sousconftainteimposéepeut être inférieure,égaleou supérieureà la
Il en résultequele manquedemaîtriseexpérimentale
défonnationcritiqueà vitesseconstante.
d'entraînerunecertainedispersiondesdéformations
desconditionsaux limitesestsusceptible
nominalescritiques.
En considérantque la déformationcritique se situe au début du stade2 de la
localisation(début de la chute rapidede contrainte),Ies effets d'inertie et de conduction
du matériauontpu êtrenégligésdansce
microstructurels
thermiqueainsique leschangements
restejustifiéjusqu'audébutdu stade
travail.Pourla mêmeraison,un modèleunidirnensionnel
2 de la localisation.Nous avonspar alleursexpliquéles limites d'une approcheénergétique
tout en posantla questiondeseffets d'échellequi seraientliés à
globalebi-dimensionnelle,
d'éventuelseffetsde déchargeélastique.D'un point devueindusniel,il estplus importantest
de déterminerla tenue au cisaillementadiabatique,c'est à dire le début de la perte de
ou incluant
que la manièredont la contraintechute.Une étudebi-dimensionnelle,
résistance,
pour atteindreI'objectif que nous nous
la conductionthermique,n'est donc pasnécessaire
étionsfixé.
Le mérite de cetteapprocheestd'êfe plus simpleet plus préciseque dessimulations
numériquespar élémentsfinis. Elle permetde prendreen compteles aspectsmajeursde la
localisation,comme les singularitésde la distribution de la déformationplastique, en
auxvaleursexpérimentales,
correctset comparables
produisantdesrésultatsquantitativement
lorsqu'ellesexistent.Un outil de calculanalytique/ numériquedesdéformationscritiques,a
été mis en place pour montrerle rôle relatif desparamètesde structureet desparamètres
Enfin, il a étémontréqueles conditionsaux limitespouvaientinfluer fortement
rhéologiques.
sur lesdéfonnationscritiques.
En prolongementde cette étudequi est loin d'ête terminée,il serait intéressantde
du comportement,les
préciserles relations qui pourraientexister enhe la représentation
paramètresrhéologiqueset la sensibilitéaux conditionsaux limites. Il serait également
important de quantifier les résultatssur la sensibilitéaux conditionsaux limites de la
ne pourraitse faire que
déformationcritique.Cetteétude,pow la loi multiplicativepuissance
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par une méthode numériquedu type de la méthode des élémentsfinis. Et enfin, la
del'étudedelocalisationpourraitêfe implémentéedansune
généralisation
tri-dimensionnelle
pluscomplexes.
méthoded'élémentsfinis por:rI'examendesstructr:res
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