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1 - Introduction.
La therrrodynamique desprocessusirréversibles,baséesur les variablesintemes,peut être utilisée
comme basepour établir les équationsde comportementrhéologiquesdes solides viscoélastiques,
viscoplastiqueset plastiques.
Le concept des variables internes a été innoduit en thermodynamiquepar Onsager l44l et appliqué à
la mécanique des milieux continus par Eckart [13],Biot 16l,Zeigher[65],Coleman et Gurtin [0],
Valanis [57],Kestin et Rice [23],Weber [61]et d'autres.
Biot tOlavait essayéd'établh des lois phénoménologiqueslinéaires avecun principe variationnel,
Zeigler t65l avait étendu cet essaià des matériau( non linéaires.
Coleman et Gurtin [10] avaient montré que la thermodynamique,fondée sur le concept des
variables internes, aboutit à des résultatssimilaires à ceux obtenuspar la thermodynamiquebasée
sur le principe de la mémoire évanescentesi les équationsconstitutivespour les variables internes
satisfont certainesconditions.
Valanis [57] avait montré qu'en linéarisant les équations d'évolution par rapport aux variables
internes, une loi viscoélastique de type intégrale peut être déduite.
Kestin et Rice [23] avaient confronté les deux formalismes,respectivement,à variables internes,et
le formalisme fonctionnel; il apparut la questibn : " est ce que le formalisme à variables internes
peut contenir la description physique des matériauxréels ". Sansrépondreà la question, Kestin et
Rice ont procédé au développementdu forrralisme à variables internes pour obtenir l'équation
constitutive viscoélastique et plastique.
Weber t61l avait également utilisé les relations d'Onsager pour décrire le comportement
viscoélastiquenon linéaire du polyéthylèneen établissantune relation linéaire reliant la vitessede
contrainte à la vitesse de déformation.
.re'
Pour décrire un milieu présentantdes effets mémoires, deux approchespeuvent être utilisées :
t- L'approche fonctionnelle, qui considèreles variables dépendantesà I'instant (t) (énergie libre,
entropie, contrainte, etc.) comme étant fonctionnelles de I'histoire des variables observables
(déformation, température,etc.) jusqu'à I'instant (r).
2-lJne secondeapproche qui conduit à notre avis à une théorie plus maniable, et que nous allons
adopter dans la suite de notre propos, utilise les variables internes: variables introduites pour

caractériser
la strucfureinternedu matériau.Les variablesdépendantes
(énergielibre, potentielde
dissipation,entropie, contraintes,etc.) deviennentfonction à I'instant (r) des variables
observableset d'un certain nombre de variablesinternes.Dans cette approche,la loi de
comportementdoit être nécessairement
complétéepar une loi d'évolutionde chaquevariable
interne( dérivéede la variableinternepar rapportau temps).
Plusieurstravauxont étéconsacrés
pour développerI'uneet I'autredesapprocheset les relations
qui existententreelles. Cestravauxmontrentque le choix de I'une ou de l'autreest surtout
questionde goûtet de commodité.
Les partisansde I'approchefonctionnelle,pour sa généralité,affirment que c'est la description
naturelle d'un système en évolution, et considèrentla deuxièmecomme un cas particulier de la
première. Les partisansde la deuxièmeapprocheconsidèrentla première coûrmerésultat de notre
incapacitéà comprendretout à fait les phénomènesphysiques.
En viscoélasticité,le conceptde mémoire évanescentejustifïe l'utilisation par plusieurs auteursde
I'approchefonctionnelle [l1], t361.La viscoélasticitérecouvredes phénomènesphysiquestrès
variés, et d'autre part les variablesinternesn'ont pas une signification physique précise,ce qui
justifie I'approchefonctionnelle:généralisationdesintégraleshéréditairesen théorie linéaire.
L'approche fonctionnelle est pratiquementinutilisable pour des milieux ne présentantpas de
mémoire évanescente,à quelquesexceptionsprès toutesles théoriesutilisent les variablesintemes.
D'une manière générale I'approche à variables internes est basée sur la thermodynamique des
processusirréversibles G.P.I.)et en particulier sur I'inégalitéde Clausius-Duhemqui est une
expressionlocale du secondprincipe de la thermodynamique.
L'approcheutilisant les variablesinternesest un cas particulier de I'approchefonctionnelle, dansle
sensoù I'intégrale de la loi d'évolution donnela variable internecorlme fonctionnelle de I'histoire
des variables observables.Cette approchea I'avantaged'unepart d'être plus maniable, ne faisant
intervenir qu'un certain nombre Iimité de variables, et d'autrepart elle utilise des résultats de la
tÊermodynamique des processus irréversibles, ce qui est très important pour assurer un
comportementraisonnable.
L'utilisation de I'approcheà variablesinternesen viscoélasticitéest intéressanteet fructueusepour
ce qu'elle peut apporteren notion de modèlesrhéologiqueslinéùes ou non linéaires.
L'utilisation des modèles rhéologiques pennet une compréhensionclaire et profonde des
mécanismesmécaniques,ceci est d'une importancecapitaleen modélisation.Le but que nous nous
proposonsen viscoélasticitéest de montrer que I'utilisation desvariablesinternespermet de décrire

par deséquationssimpleset valableset ayantun appuiphysique
rhéologiques
descomportements
significatif.
simplesprésentantde
Dansnotre travail, nous nousappuyonssur desmodèlesrhéologiques
l'élasticitéinstantanée.
Nousnouslimiteronsà une seulevariableinterne,ce qui paraîtresnictifparrapportà la généralité.
et leurséquationsd'évolutionne
Ceciestjustifié par le fait queles variablesinternesappropriées
à traversI'utilisationd'une
sontpasfacilesà identifier;et quenoussommesattachésà comprendre
rhéologiquedecorpsréels.Nousvisons,par ceci,
seulevariableinternescalairele comportement
un maximumderésultatsavecun minimumdemoyens,doncle modèlele plussimplepossible.
Nous sommesconvaincusque I'utilisationd'uneseulevariableinternepeut être effectivement
rhéologiquede plusieurs
pourmodéliserle comportement
utiliséecommepremièreapproximation
typesdematériaux.
à I'aided'uneseulevariableinternescalaite,d'une
Le présenttravail estconsacréà la construction,
rhéologiquedesmatériauxtout en s'appuyantsur les
équationconstitutivedu comportement
irréversibles.
desprocessus
résultatsde la thermodynamique
En effet, en se donnantune énergielibre 0(e,6),un ensemblede variablesinternesnotées
( et en seposantlesrelations6o=fo(r,6) qui définissentl'évolutiondesvariables
collectivement
intemespour unedéformatione(t) donnée;la relationde Colemanpermetdereffouverla contrainte
o=-

a0

(r.rl

de

Tenantcompte de l'équation (I.t) et du fait que l'énergielibre dépenddesvariablesinternes et de la
déforrration, on obtient aprèsdifférentiation

a6=dg6g.ffic

(r.2)

La dérivationparrapportautempsdel'équation(I.1)permetd'écrire:
. a 2 o.
o =;7 e *

è26;
trt6 '

(r.3)

Dansle casd'uneseulevariableinterne,l'équation(I.3)estréduiteà unerelationlinéairereliantla
vitessede containte à la vitessededéformation,qui en éliminantla variableintemedevient

(r.4)

ô=a(e,o)è+p(e,o)
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^-.^^o(e,o)=#
--l- -\ a?oet
-- p(€,o)=
^, , a2ô,
avec
araiË
L'équation (I.4) peut s'écriresousla forme d'unerelation tinéaireentre le module tangentet
I'inversede la vitessededéformation:

f;=o(e'o').ry

(r.s)

cr(e,o)et Ê(e,o)dépendentde I'histoire de déformationmais ne changentpas dans une
discontinuitéde la vitessededéformation.
Pour prouverla validité de notre démarche,desessaismécaniques
ont été réaliséssur plusieurs
matériaux(polyéthylène,polypropylène,cuiwe, zinc, alliageà mémoirede forme,etc.).La
validitédenoséquationsestjugéeparle pouvoirprédictifdecelles-ci.
Le présenttravail comportecinq parties:
La premièrepartieestun rappeldenotionset concepts
debaseet principesgénérauxdemécanique
desmilieux continus,nousavonsprésentéquelquesélémentsdecinématique,de bilansd'énergie,
de lois deconservation
et detherrrodynamique
desprocessus
irréversibles
La deuxièmepartie,seveutbibliographique,
présentée
sousformededifférentspointsdevuesdes
chercheursayantapportépar leursffavauxénormément
à la mécanique,
à favers I'utilisationdela
thermodynamique
desprocessus
irréversibles
Dansla toisième partie,nousavonsprésenté
le formalismeà variablesinternesdéveloppédansle
groupeà partir d'une théoriede variablesinternespour desdéformationsfinies.
Dans la quatrièmepartie, nous montreronsla validité du fonnalismeproposépar I'utilisation
d'assemblage
de ressortset d'amortisserus
simpleset complexes.
La cinquièmepartiede ce travailestexpérimentale.
Pourforrrulerle modèlemathématique
semiempiriqueà ffaversdeséquationssemilinéaires,desessaisdetractionsimpleavecet sanssautde
vitessesur plusieurstypesde matériauxpermettentunevalidationdu formalismeproposéet une
mise en évidencede I'importancedu cassimpled'uneseulevariableinternede type scalaire.Le
diagnosticdu comportementdesmatériauxsousl'étudepasse,à priori, par I'analysede I'aspect
techniquede I'expérimentation
à traversle type de machineet les conditionsd'essais.Avant
d'aborderles différentesconstantesdu modèlepropreà chaquematériau,nous anticiperonsen
donnantà chaquefois un aperçusur le comportement
du matériauà traversle commentaired'un
essaide chargement.
-1l-
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1..-Notions de MécaniquedesMilieux Continus
L'objet de ce chapitre est de résumer quelquesconceptsde base et principes générauxde la
mécaniquedes milieux continus. Dans ce but, sont présentésdes élémentsde cinématique,les lois
de bilan d'énergie, les tenseursde contraintes,et les lois constitutives.Toutes les fonctions
présentéesici sont supposéessuffisammentrégulières.Les notations classiquessont utilisées v,
de
div, Div, successivementpour le gradient, I'opérateurde divergence vectorielle et l'opérateur
divergence tensorielle. Pour chaquetenseur Z, nous notons par Tr son transposé, par fi(T) sa
fface. La règle de sommationà traversles indices répetésest utilisée tout au long de notre propos.

1.L.Cinématiquedesmilieux continus
Ia
Nous commençons cette partie en présentant quelques idées de base sur la théorie de
petite
déformation. Ensuite nous introduisons le tenseur de grande déformation et le tenseur de
déformation, et nous présentonsleurs interprétationsphysiques.

1.1.1.Description d'un milieu continu
I'espace
uncorpsqui remplitcomplètement
le motmilieucontinulaisseentendre,
Littéralement,
qu'il occupe,sans laisser des espacesvides ou des pores. Cette propriété est décrite
par I'utilisation de fonctionscontinues.Un milieu continu peut se définir
mathématiquement
commeétantun ensembledeparticules.
choisiedansun
dansce qui suit,une origine O et-unebaseorthonormée(e1,e2,er)
Supposons
par r.
identifiableà I'espacefr3.Le vecteurox €streprésenté
espaceeuclidientridimensionnel,
un corpsoccupantà I'instantt = 0 le domainev partie de Si et de frontière s, dans
Considérons
gt'' V est appelé
sa présenteconfiguration.y occupe au temps t>0 le domaine V, de
configurationde référenceou configurationnon déformée,{ estappeléeconfigurationactuelle
ou configurationdéforméedu corps.
Soit x =(x,,xr,&) la positiond'uneparticuledansla base (el,euer)ù I'instantt=0 et soit
du vecteur
x=(x,,x,xt) la positionde la mêmeparticuleà I'instantr>0; les composantes
de la particuleou du point P; les
Lagrangiennes
les coordonnées
x=(x,,x,xr) sont appelées
Euleriennesou coordonnées
coordonnées
du vecteurx=(x,,x,xr) sont appelées
ôSmposantes
du vecteur X, commevariable
spatialesdu point p. Toutedescriptionutilisantles composantes
indépendanteest appeléeDescriptionLagrangienne;de la mêmemanière,toute description,
est appeléedescription
du vecteur r commevariablesindépendantes,
utilisant les composantes
Eulérienneou spatiale.
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Le mouvementdu corpsestdéterminéparlaposition x du point matériel,définiecommefonction
dela positionderéférenceX et du tempsr, notée7 continueet injectivepour I > 0
7ç:V+ )ç(V,t1=Y,

( 1 .1 )

a= 7(X,t)

(r.2)

La dérivéed'unefonction / quelconque,
scalaireou vectorielle,définiedansun repèrelagrangien
par rapportà X constant,estappeléedérivéelagrangienneou matérielle de / notéeI o" i
dt

iG,,)=ff$,,)

yxev,t >o

(1.3)

Si la fonction / est définie dansune configuration actuelle,donc dépendantde x et r, sa dérivée
spatiale
notée {
'dt

estgénéralementdifférente de la dérivée matérielle; plus précisément,nous avons

:

i7,t)=#r.,t1=
*{lx6,t),rl=
#r,r*ff{,,t1ffç,t1.

(r.4)

En utilisantla notationV, pourle gradientEulériende f , e.4) s'écrit

i=ff+(w,)1'

(1.s)

aveÆv,la vitessede la particule,donnéepar : .

v=i=frx6,ù.

(1.6)

L'accé7érattonde la particule est donnéepar:

à=i'"

=ii= d 2 x(x,r)
=d v +(vV,)v..
fu
fr

(r.7)

fu-lz. Déformation et tenseursde défonnation
La déformation de la configuration de référence v est une fonction 7 définie par l'équation (t.t)
pour tout temps positif.

- 1+

1.1.2.1.Notion de gradient de la déformation
Pourchaquepoint de v ,la mafice F définitla déformationen configurationlagrangienne.F est
appeléle tenseurgradientdela déformationet estdonnépar :

r =(ru),
,, =#,

(1.8)

Le déterminant de F mesure le changementlocal de volume; si on note par ax l'élément de
volume au point X de la configuration de référenceet par dx l'élément de volume au point .r de la
configuration actuelle nous avons

(1.e)

6r=ldetflil(

Pour avoir un comportementraisonnable,il faut éviter la compressionà un volume nul, ceci n'est
possibleque si detF > 0, l'équation(1.9)devient
(1.10)

t u = ( d e tF ) ù (
Un milieu incompressibleest caractérisépar detF = I.
1.L.3. Notion de champ de déplacement

Il est souvent convenable d'introduire la notion de déplacement,caractérisépar le vecteur champ
déplacementu:V +9t3, défini par:
x = X+u(X,t)

Soit a,le

:

( 1 .1r )

YXeV

gradient du vecteur déplacement, défini par

H=yxu(rr=#)

(1.12)

\i gradient de déplacement H etle gradient de transformation F sont reliés par la relation suivante
(1.13)

Fii=6i;+H,

avec:

u,={l
ï',!',
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1.1.4. Tenseurs de déformation.
Introduisonsmaintenantle tenseursymétrique,C , appelétenseurde déformationde CauchyGreendroit, défini par:
c= Fr F

(c, = rrrn)

(1.14)

Pour voir la signification physique d'un tel tenseur; faisons les transformations mathématiques
suivantes:
ldrl' = dt.dx=(Fdx).(FdX)=(rrùt,).Fn*)= Fl,iFqdX;ù{1

(1.15)

donc
lùl' = Cijdxidxj = dX C d)(

(1.16)

La connaissancedu tenseur C permet de calculer le module du vecteur infinitésimal dx dans la
configuration déformée,et une bonne mesurede la déformationdans sa forme et dans sa tâille.
La comparaison d'un élément déformê avec sa forme initiale, passe par la mesure de la
défonnation relative, définie par le tenseurE, appelétenseurde grandedéformation ou tenseurde
Green-SaintVenant

n=)G-r,)

( r .17)

Le tenseur z caractéise la différence des carrésdes modules de longueurs infinitésimales initial et
final de l'élément de matière, comme dansl'équation(1.9).
-ldxl'z= 284ù{idx1
ldxl'?

(1.18)

Le tenseurE estnon linéaireen z. Dansle but de linéarisercesrelations,nousdevonssupposer
que lHl<<,1,et nous négligeonsles développements
d'ordre2et plus.Dansce casprécis,le
tenseure appelétenseurde petitesdéformationsdonnéepar :

.;c.'

,= !1v*u+vlu)

(1.1e)

2

En utilisant la même approximation, c'està dire lHl**,1, nous avons € = E . Le tenseur de petites
déformations, €, a le même sensphysique que E.
Dans une théorie linéarisée, le gradient dans une configuration actuelle d'une fonction / est de
I'ordre de 4 = lËl; de même le gradientde la fonction / dansune configuration de référenceest du
même ordre et inversement;d'où le constatsuivant :
Y,f =Y,1 .
-16-

0.20)

à (t.zo),nouspouvonsdire qu'enpetitesdéformations,il n'y a pasde
Commeconséquence
et Eulérienne)
distinctionentreles deuxtypesdevariables(Lagrangienne
(1.21)

t=!r(v,u+v!u)
ou encore
e(u) = srjt\

1,

E,i(u)= Tlà iu, + à,ut)

(1.22)

L'hypothèsede petitesdéformationssupposequela configurationd'uncorpsne varie pasdurant
la périodede tempsconsidérée;en d'autrestermes,on peut confondreles variablesd'Euleret de
Donc
Lagrange,ce qui revientà négligerles termesdu secondordredansles développements.
pour toutefonction f (x,t),la déivée matérielleet la dérivéepartiellepar rapportau tempssont
identifiables.
(r.23)

' iâ=
t aT

En pratique, I'hypothèsedes petites déformationspeut être appliquéetant que le carré du module
de la déformation reste inférieur à I'ordre de grandeurde la précision de calcul envisagé.Lorsque
1'hypothèsede petites déformations n'est pas applicable, on introduit de nouvelles notions
géométriquesde la déformation.
La règle de partition utilisée en petites déformations Ê= e'+Êp, se généralise en grandes
déformations en introduisant une configura'tion intermédiaire relâchée (fig. 1.1).Avec E la
transforrnationélastiqueentre l'état actuel et l'état relâché,et P la transformationinélastiqueentre
la configuration intermédiaire et initiale, nous avons les relations :
F=E.P

d ,= l ( z r t - t )

^e=+(prp_4
La notion de configuration interrrédiaire ou relâchée(une décomposition multiplicatrice du tenseur
gradient de déformation) a été introduite en mécaniquedes milieur par Lee t36l suite à une idée qui
revient à des travaux anciens d'Eckart t121.Cette transformation généralise aux grandes
déformations la décomposition d'une déformation en deux parties, et permet d'introduire une
variable interne tensorielle ayant une signification physique [19].
La notion de configuration relâchée(obtenue par relâchementde containtes) permet de construire
un modèle de Maxwell en grandedéformation (11t1,t2l). Nous montreronsdans le chapitre suivant
comment I'introduction de configurations intermédiaires permet Ia description de matériaux en
-17-

grandesdéformations.

Figure.1.l. Décompositiondes déformations.

L.L.5.Le tenseurde vitessede déformation
soit I le gradient de la vitessedansune configurationactuelle,donnépar :

(

L=Y,v

a,\

lt'=", )

(r.24)

La relation entre L et le gradient de la déformaton suit la chaînede règle suivante :

'u=l=k#

(r.2s)

donc
L= FF-'

(Lu=
\ry')

(r.26)

La partie symétriquede L est appeléetenseurde vitessede déformation, et elle est notée pat D:

=:(#.
o=|e*4 =lF *+vfv)
*)

(r.27)

En utilisant les relations précédentes,nouspouvonsécrire :

*(l*l)'

= 2D6dx;dxi

(1.28)
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Donc, le tenseurde vitessede déformation, D, déterminela vitessede variation des distancesentre
deux points matériels adjoint dans une configuration eulérienne.
De la même façon, nous définissonsle tenseurde vitessede rotation, w , par :

w=:F_4=:(#
+)

(r.2e)

de rotationd'un point danssa configuration
Le tenseur,w , caractérise
la vitesseinstantanée
actuelle.
1.2. les Lois de conservation
Le problèmeconsistealorsà déterminerle champde vitessesv et le champde contrainteso(x,t)
en chaquepoint , du volume V et pourtout tempsI positif.
Pour décrirel'évolution desmilieux continus,et déterminerleur champde contrainteso(x,t) et
sont utilisées:les lois de
leur champde vitessesv, en tout point .r; deux classesd'équations
conservations
et les lois constitutives.
Les lois de conservationexprimentles principesfondamentauxde la mécaniqueappliquésaux
desmilisu( continus,exprimant
milieux continus.Il y a troistypesdeceséquationsen mécanique
d'énergie.Les lois
de momentset la conservation
la conservationde masse,la conservation
du matériaudonnée.
caractérisent
lespropriétésphysiques
constitutives
L.z.L. Conservation de masse
Soit p une densitéde masseet v(x,r), la vitessedu point .r au temps r. Écrit sous forme
différentielleen configurationactuelle,leprincipede conservationdemasseprendla forme :
(1.30)

ff+div(Pv1=s
En intoduisantla dérivéematérielledéfiniepar :
. iL''

(1.31)

1x=!+vvh=!*2r,!
,
dt

dt

dxi

demassesoussaformela plushabituelle
On obtientl'équationdeconservation
(1.31a)

p+ pdiw= 0

L'équation (1.31a) représentela loi de conservationde massedans une description dans une
confi guration actuelle ou eulérienne.
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1.2.2. La loi de conservation des moments
Considérons
un milieu continuoccupantà I'instantt> 0Iaconfigurationdéformée4. L'actiondes
forcesextérieuressur le corpsestdécritepar le champforcesde volumedéfini par un champde
vecteurb appelédensitéde force de volume par unité de masse.Les forces de surfacesont
par le champde vecteurz dépendantdu point x et dela directiondela normalen àla
représentées
surfaceextérieure.Le vecteur î(x,n,r) est appelévecteurdecontraintede Cauchyappliquéà un
élémentde surfaceorientéedenormalen ou densitéde force par unité de surfaceen configuration
déformée.
La troisièmeloi deNewtonpermetd'écrire
T(x,n, t) = -t(x, -n, t)

YxeV,

(r.32)

La projection du vecteur r sur n est appeléecontrainte normale, et la projection de z sur le plan
tangentiel est appeléecontrainte tangentielle ou de cisaillement.
Deux principes généraux de la mécanique,valables pour tous les milieux continus, permettent
d'écrire
à
1 t pn.dx= tpb.dx+ trds
clt V
dv,
Y
d

(1.33)

n * = I,xn Pb.dx+ I x n rds
â !r,, rr.

(r.34)

desmomentset représententune
Les équations(1.33)et (I.34)sontles équationsde conservation
secondeversionde la secondeloi deNewtonpourlesmilieuxcontinus.
1.2.1.2.Le tenseur de contrainte de Cauchv
les plus importantesde la loi de conservation
desmoments,et un desplus
Une desconséquences
importantsrésultatsde la mécaniquedes milieux continusétabli par Cauchyest la notion du
tenseurde Cauchy
Le vecteurde Cauchy r(x,n,r) estlinéairepar rapportà la norrrale ni cecipermetde définir un
est que le tenseurT est symétrique
tenseurde secondordre r(x,t). Une secondeconséquence
pour tout x de V,.La troisièmeconséquence
estquele champdetenseurT et le champde vecteur
D sontreliés par une équationdifférentielledans V. Le principede conservationdesmoments
impliqueI'existenced'unchampdetenseurcontinuT, de classeCl tel que:
r(x,v,t) = T(x,t)v

(1.3s)

YxeV, t>0

pa= DivrT + pb

(1.36)

r(x,t) = Tr (x,t)

(r.37)
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Le tenseurT(x,t) estappeléetenseurde contraintedeCauchyaupoint .re V,
12.1.3.Tenseur de Piola-Kirchoff
Les équationsdu mouvementen configurationdéforméesontexpriméesen termesde variables
d'Eulerqui sontellesmêmesinconnuesdansun problème.Poursurmontercettedifficulté, il est
pa.r
bond'écrirecesmêmeséquationsentermesdevariablesdeLagrange.Pourcela,commençons
intoduire le premiertenseurdePiola-Kirchoff défini pour tout x eV pat:.
s(x,4 = det(F)r(I(x,t),t)rr(x,t)

(1.38)

SFr = FSI

(1.3e)

ave,c

Le premiertenseurde Piola-Kirchoffestnon symétrique,il est importantde définir un tenseur
symétriquedansla configurationde référence;c'estle but du secondtenseurde Piola-Kirchoff,
z, définipar:
II = F-l5

(1.40)

fI=If.

(1.41)

Dansune théorielinéarisée,le tenseurde contraintede Cauchyet les deux tenseursde Piolasuivante:
Kirchoff corncident.Pourcetteraison,on utilisèsouventI'approximation
(1.42)

6- fl- $-f

1.3. Rappel sur la Thermodynamique des
Processus Inéversibles (T.P.I.).
1.3.1.État local
à
local,s'il existe,estdéterminéd'unefaçonuniquepar la connaissance
L'étatthermodynamique
que du point considéréce sontles
I'instant,/, d'un certainnombrede variablesne dépendant
variablesd'étatappeléesaussivariablesthermodynamiques.
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1.3.2.Variables observables
Ce sont les variables imposéespar le formalisme de la mécaniqueet la thermodynarnique des
milieux continus. Exemple, en viscoélasticité isotherrne, on se limite à la déformation totale,
comme unique variableobservable(fig.1.t).
La déformation totale et la températuresont les seulesvariablesobservablesqui interviennentdans
les phénomènesd'élasticité,de viscoelasticité,de plasticité, de rupture et d'endommagement.Pour
des comportementsélastiques,l'étatdépenduniquementde cesvariablesobservables.

2.3. Variables internes
Pour les milieux dissipatifs,l'état actuel est connu quandla valeur actuellede la déformation de la
température et d'autres paramètresadditionnels sont bien connus; ces paramètressont appelés
"variables internes" (en fait, la variable interne n'estinterne que parceque I'on ne peut pas ou que
I'on veut pas observer). L'ensemblede variables internes €,G,,..n),
représentéesici par une matrice
colonne, peuvent être représentéespar un tenseurdu secondordre (par exemple les déformations
internes dans un matériau,etc.) ou scalaire( degréd'avancementd'uneréaction chimique ou d'une
transformation, paramètre caractérisant la transformation moléculaire, taille de grains,
durcissement,etc.), elles peuventêtre desvecteursdansles matériauxorientés.
Il n'existe pas de méthode objective pour choisir telle ou telle variable; notons que les travaux de
Krôner 127)et Zarka [64] ont permis dans le cas des monocristaux de préciser la nature des
variables internes Qa densitéde dislocation), et lews lois d'évolutions.
Le concept des variables internes peut 66s 5implement développé à I'aide de modèles simples
unidimensionnels,par exemplesur le modèle standardde la figure (t.r.;, à températuredonnée,les
variables définissant l'état sont I'abscissef du piston et I'abscissea de I'exftême droite du modèle.

TEH

1MÂ-r
-l
I
I
I

o

q

:
Figure 1.2.ModèleStandardou de Zener.

Les variables internes sont des variables objectives donc invariantes dans tout changementde
référentiel ou de configuration de référence,un changementbrusque de la variable observable
n'entraînepas de discontinuité au niveau de la valeur de variable interne correspondante( voir chap.
3.).
Dans I'analyse des comportementsrhéologiquesde type plastique ou viscoplastique,inélastiques
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d'unefaçon générale,il y a parfoisnécessitéd'introduirela variabledéformationplastiqueet
viscoplastiquecomme variableinterne.Elles se traduisenten petitesdéformationspar la
déforrrationassociéeà la configurationrelâchée.
1.3.4. Définition des Variables Thennodynamiques
On considèreun milieu continuenévolutionquasistatiqueet isotherrre.L'étatactueld'unélément
de matériauestcaractérisé
par la donnéede I'ensembledesvariablesobservables
et desvariables
intemesnotéescollectivement(.
Nous considéronsl'énergieLibre commeétantfonction de l'état thermodynamique.
L'énergie
libre, 4, par unité de volume est fonctionde la déformationet de I'ensembledes variables
internes.Elle estdéfiniepar:
Q= Q ( e , € )

(1.43)

Tenons compte de la première loi de la thermodynamique,exprimée ici sous la forme locale de
l'équation de balance d'énergie (1.44),et du secondprincipe de la thermodynamique qui, pour un
systèmeen évolution, postule que la production de I'entropieinterne,notée S, est positive, nulle si
le processusest réversible6fq.t.+1.
Q = o;isij

(1.44)

i>o

(1.45)

L'inégalitéde Clausius-Duhem,
se
forme localedu secondprincipede la thermodynamique,
par I'inégalitésuivante:
traduit,pour dessystèmes
en évolutionisotherme,

(",-#)',-f*e"'o

(1.46)

L'inégalité(1.46)estvalablepour toutetransformationirréversible.La vitessede déformationiu
est spécifîéearbitrairementdansun état thermodynamiquedonné.Nous retrouvonsainsi la
fâ:meuse
relation de Colemanqui définit la containte coûlmeétantla dérivéede l'énergielibre par
rapportà la déformation(1.47).

a6
o'j=fi

(r.47)

Tenonscompte de l'équation (t.47),1'inégalité
de Clausius-Duhem(1.46)est réduite à I'inégalité
suivante:
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â9 ro
1"
a€,'

(1.48)

1.4.Modèleset Expériencespour les Solides
pasunedescriptioncomplèted'unmilieu continu.Les trois
Les lois de conservationneperrnettent
équationsdu mouvementou d'équilibrepar rapportà une configurationde référence,qui sont
aboutissentà un systèmed'équationsindéterminéavecneuf
valablesà échellemacroscopique,
du tenseurde
fonctions inconnues,les trois fonctionsde déplacementet les six composantes
provenantdela naturemême
ou loi constitutives
Il faut six équationscomplémentaires
contraintes.
du milieu continu.Parloi constitutiveil faut entendreunerelationentrele tenseurdecontrainteet
le tenseurde déformationet leurs dérivéespar rapportau temps.Les lois constitutivesdoivent
satisfairecertainsprincipesd'invariancetirés souventde I'expérience.Pour cetteraison nous
et les informationsqu'onpeuten tirer
donnonsici une descriptiongénéraledesessaisstandards
pour la formulationde lois constitutives.
1.4.1. Tests standards et lois élastiques
uneéprouvette
Le diagrammede testle plussimpleestle testde tractionuni axiale.Considérons
de longueur l, et de sectionconstantes, on définit la quantitéo , formulationeuleriénne,Pil
l'égalité

o(')=#

(1.50)

et interprétéecommeétantla contrainteà I'instantr.
La quantitéo estdéfiniepar l'équation(1.50)
On note par t(4 la longueurde l'éprouvetteà I'instant r, on définit I'extensionrelative e de
par :
l'éprouvette,dansune formulationlagrangiènne,

'o=M#

( 1.s1)

Les déformations élastiques sont étudiéespar la théorie de l'élasticité. En élasticité linéaire, la
ôSntrainte et la déformation sont reliées par une relation simple, exprimée par la loi de Hooke.

(r.s2)

o= Ee

ou E est le module d'élasticitéde Young.
Plus généralement,on considèreune relationnon linéaireentrela contrainteet la déformation,de la
forme

(1.s3)

o = f@)
-2+

élastiquesnon linéaires,où / est
La loi constitutive(1.53)permetde décriredescomportements
une fonctionréelle non linéaire.
Dansune théorieclassiquede plasticité,il est supposéune relationde proportionnalitéentrela
est fonctionde
vitessedecontrainteet la vitessededéforrration.Le coefficientdeproportionnalité
et dela vitessededéforrraton:
la contrainte,de la déforrnation
(1.s4)

6 = Ç(e, o, è)è

Certainsphénomènesmécaniquescommele fluage ou la relaxation,le chargementou le
et particulièrementle sautde vitesse,ne peuventêtredécritspar une équationdu
déchargement
Pour les raisonscitéesci-dessuset de simplicité,nous
type (1.53)ni du rype plastique(1.54).
semilinéaireen vitessedela forme
proposons
uneloi constitutiveplus sophistiquée;

(1.ss)

o = ae+ p(e,o).

Dans une théorie tridimensionnelle, a est un tenseur symétrique d'ordre quatre et B est une
fonction matérielle donnée. Une telle loi constitutive permet la description de plusieurs
phénomènesrhéologiquesobservésexpérimentalement.
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2. Bibliographie.
2.1.Introduction.
Les chercheursdans le domaine de la mécaniquedes milieux continus ont assistéet contribué ces
dernièresannéesà une évolution significative de la théorie de la thermodynamiquedes processus
irréversibles.
Les travaux d'Onsager [44] ont été suivis d'une grande activité voulant donner les bases
thermodynamiquesde la mécaniquedes milieur continuset de la viscoélasticité,entre autres,nous
mentionnonsici à titre indicatif les fravaux de Biot [6].
Cette activité avait suscité une divergence des opinions pour ce qui est de la validité des
hypothèsesémises. Ces hypothèsesétaient souvent baséessur des intuitions physiques et dans
certainscas trop restrictives.
En tg64 Coleman ttOl a publié son traité sur la thermodynamiquedes matériaux à mémoire
"Thermodynamicsof materialswith memory",ce travail de puissanceet de profondeur avait
donnéun autre statut à la théorie d'Onsager.
Ici nous allons reprendredespoints de vue de plusieurschercheursayant apportéénormément,par
leurs travaux sur la mécanique et particulièrement à la thermodynamique des processus
irréversibles.

2.2.Potnt de vue de Mandel.
La déformation inélastique résulte d'une discontinuité des déplacementsou rotations entre micro
éléments orientés. Dans cet esprit Mandel [40] a fait intervenir des vecteurs directeurs tenant
compte de ces orientations: " Nous allons faire intervenirces vecteursdirecteurssousla forme de
variablescachées interneset directeurssousla forme de variablescachéesexternesI'orientationd'un
repèredirecteur".
Pour Mandel, la description de l'état thermodynamiquepassepar une configuration intermédiaire
ou relâchée( r), correspondantà une déchargetrès rapide de l'élément de matière. Le formalisme
adoptépar Mandel s'appliquetrivialement à ce que I'on pourrait appelerla théorie généralede la
pfasticité tridimensionnelle et implique des lois de transformation dans un changement de
référentiel.
La défonnation totale se décomposeen déformation élastique K, è K et en déformation plastique
Ko+ K,, ceci conduit à une décomposition multiplicatrice comme dansLee [32].
Les variables internes sont le gradient de déformation plastique P , complété par des variables
scalairesou tensorielles.
L'état thermodynamique d'un élément est défini par rapport à une configuration relâchée par le
tenseurde contrainte de Kirchoff, n,l'ensemble desvariablesinternesnotées Êi, etpat la variable
b, qui défini I'orientation du trièdre directeuret de l'énergie libre, fonction scalaire de l'état
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thermodynamique.Mandel [40]avait introduit la notion de repèredirecteur,repèrede la
configurationrelâchéedanslaquelleles fonctionsd'étattellesquel'énergielibre et le potentielde
dissipationont uneexpression
donnéeinvariableenfonctiondesvariablesd'état.
Si I'on conseryeau repèredirecteuruneorientationfixe dansla configurationrelâchée,on obtient
une suitede configurationsrelâchéesditesisoclines(r) danslesquellesI'expressionde l'énergie
libre est :

o=o(a,€)

er)

Dans le même ordre d'idées,Mandel [40]avait établi les relations suivantes:
pp_, _ EE_r+ Epp_rE_t

I

po,

e.2)

=lt (o,4=loro2a'
,à,,
..
p

p,

Dt-

+n:Er:E!r,
r-'1
Dtl

Q.3)

4p'=A(n,Ê,,u)uçc1
DI

e.4)

DP

P -waP

(2.s)

4=n1r1r,1;,u1
DT

Q.6)

É=

avec
/e: Tenseur de déformation de Green.
pp-l: Vitessede la ftansformationplastiquepar rapport au repèredirecteurdépendantde (n,
Ç1).
fi

.tt la dérivée par rapport au temps d'un tenseur dans le mouvement par rapport au trièdre

directeur.
G(o,€j ,U)< o: Surfaceélastique/l : Fonction de Heaviside.
wa = bbr; Vitesse de rotation du vecteurdirecteurpar rapport au il(es utilisés S.
p est la dérivée de P par rapport au( :u(esutilisés ,S.
L'équation (2.6) est l'équation d'évolution des variables internes f dans un repère directeur
orienté.

2.2.1.Déformation plastiquenon visqueuse
quesi la conditiontraduiteparl'équation
n'estpossible
(2.7)seréaliseavecune
Çpttedéformation
vitesse de charge positive.

r(n,fi,u)=o

Ql)

Pourcela,il faut introduircle facteurmultiplicateur 2 tel que

L=ol{4*
o
Ln,,1,
dt
dçj '
LdTt

(2.8)

J
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Avec deséquationsd'évolutionlinéairesen leursvariables,il estpossibled'écrire

#r"

+

=A(x,É,,0)+
tn(r,(,,u)

=ho(o,
(,,u)
Ë,,u)+t t,(n,

Q.e)
(2.10)

Le casparticulier ll= O, htc= 0] correspondaux règlesclassiquesd'écoulement

#r"

+

=).8(n,(,,b)

(2.rr)

=ilo(n,
(,,b)

(2.r2)

Dans un autre exposé sur I'application de la thermodynamiqueaux systèmesviscoélastiques
linéairesà variables intemes,en s'appuyantsur les favaux de Meixner et de Biot en les complétant
sur certains points de vue (extension aux variations de températures),et en admettant un état
thermodynamiqued'un systèmethermo-viscoélastiquelinéaire défini par un ensemblede variables
internes et de variables observableset le principe d'Onsager [++], Mandel [:s] avait montré le
caractère positif et symétrique des matrices de retard et de relaxation et a pu donner une
représentationspectraleayant certainespropriétés.
La théorie de la thermodynamiqueexposépar Mandel s'appuie principalement sur la stabilité de
l'équilibre initial, sur I'hypothèse desvariablesinterneset sur le principe d'Onsager.L'hypothèse
de la stabilité se l'équilibre initial exige que la forme quadratiquede l'énergie interne soit non
négative:
zuz = aijeiej.
U est l'énergie interne du système,4 Sofltles variablesobservablesd'extension et U2 est obtenue
aprèsdéveloppementde U(q;) en sériede Taylor au voisinaged'un état d'équilibre initial.
Soit g les variable intensives(force, contrainte,etc.), à l'équilibre nous avons :

n'=#'
En selimitantaux termesdu premierdegréen 4; dansle casd'une théorielinéaire,nousavonsla
r.çtationqui cessed'êfre waie en horséquilibre(casd'une forceexterieureau système) :

*=#=o"n'
Quand il s'agit de forces exterieuresau système,Mandel développele tenne Qi - ouqi en fonction
des vitesseset en ne retenant que les termesde premier degré, de la manière suivante :
Qi-aijQj=bijài
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Le principe d'Onsager consisteà admettrela symétrie de la matrice b;i : bii=bii. Sous forme
offrationnelle ces développementpermettentd'écrire :
( a i 1 +p b ; i ) q 1 = Q

et forment ainsi un systèmed'équationslinéaires,s'écrivantsousla formematriciellesuivante:
ql

M
Qn
Q*+t

T

l"
=lo
loo

N

l,
Les matrices M et N sont symétriques,les matricesS et T sonttransposéesl'une de I'autre .
Si à partir d'un instant "0", on impose un echelon unité 9, = H(t)' la variable 4; suivera
l'évolution définie pr : qi = file), fonction de retard. Si au contraire on impose un echelon unité
d" q,la reaction du système est Q1=rij(t), fonction de relaxation, i et j variant de 1 à r les
différentes fonctions rt;G) et ry(r) constituent respectivementles matrices de retard et de
relaxation.
En application du transformé de Carson :

-

f"(p)=ple-ptf(t)dt
0

On obtient pour des variations quelconquesdes p ou des 4:
qi = fii* e)e. i
O] = r,i e)q'i
La matrice de retard est une sommation d'exponentielles exp(pa)dont les argument ph sont les
fAcines de l1p) avec Â(p) un polynome en p et dont le degré s'obtient en retenantdans chaque
terme du déterminant la plus grandepuissanced" p; ce degréest donc le rang du déterminant de
bii, doncle nombre de variables affectéesde viscosité.
Soit p7,une racine de ^,le systèmed'équation a au moins une solution et soit 4i=oi

I'une

d'elles. En multipliant par la valeur conjuguéede ô;, le systèmed'équatons à résoudre prend la
forme suivantet
ou*p;+ pp6ei6; =o

-3G.

Les deux sommationssontnon négativevu les relationsdéjàétabliesUz>-}, donc p7,est non
les valeursdu spectrederetard.Mandelavaitmis en évidenceles
positif, soit p, = -Âa constinrant
termescorrespondantaux valeursnulleset aux valeursinfinies du spectreLp, cè qui lui avait
générales
suivantes:
permetde donnerles expressions
rlr.l.

'

f.iib)=>tun: *t'p *r,i'
?

ip+Ln
=
> Jijh0 - r-Ln' ) + J ii' + J"ii
filG)
'h
a!,

Ceci est le développementspectralde la matrice de retard avec Lo=fi

ett ,hi -i = TQihùjh
ahh

La relaxation resulte du fait que les variablesinternes ek+r,...,Qrcontinuent à évoluer. En effet en
séparantvariables internes et variables observables,le systèmed'équations peut être écrit sousla
forme:
NQ+ S4'=Q
TQ+ tut|'=$
Le nombre des valeurs du spectrede relærationest égal à celui des variablesinternes affectéesde
viscosité et donc égal au nombre des valeurs du spectre de retard diminué du nombre des
observables affectées de viscosité. Le développement spectral de la matrice de relaxation est
donnéepar:
r;i!) =ZCfr"-unt+ GiiH'(t)+ G'i'
avec :
Itn=%

b'hh

cf;=fiv*v11
La représentationspectralereste valable,dansle cas d'une infinité de variablesinternes,en
supposantune matricederetarddéfinie dansI'intervalle 0,2qMandelavaitmontréqu'en adrnettant
lgprincipede réciprocitéd'Onsager,nousavons:
2UzQ) = ! [ ri1(2t - u - v)qi@)Q
i Q)dudv
00
Ces relations restent valables dans le cas d'une infinité de variables internes, la matrice de
relaxation ry admettant une représentation spectale de la forme :
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r;i!)= I Vii@)r-Pd1t
0

avec:
Vii = Vii
Vtixix;20

dansces conditions toutesles exigencesde la therrnodynamiquesont satisfaites.

2.2.2.Cas du monocristal.
Le monocristal
estle casidéalpourI'application
du pointdevuedeMandel.Dansle casd'un
monocristal, le trièdre directeur est un trièdre lié au réseaucristallin et les variables d'état f , sont
les densitésde dislocation 164l,Iz7l.
La déformation plastique est engendréepar le mouvement des défauts du réseau cristallin
(dislocation, défauts ponctuels),mouvement ne changeantpas l'état thermodynamique.Cette
approchepermet à la fois de préciser la nature des variablesinternes et la forme explicite de ces
fonctions [64].

2.3.Point de yue de Rice.
Dans I'esprit de ce formalisme, Rice s'étaitintéresséexclusivementaux fondementsthéoriquesdes
lois constitutives inélastiques des solides comme suite et extension de travarD(similaires de Hill et
r
Mandel.
Rice t48l avait innoduit à partir du formalisme général un autreconcept de la déformation plastique
en introduisant I'enthalpie libre (equ.2.1)qui n'est aute que le transforméde Legendrede l'énergie
libre, considéréecomme l'énergielibre complémentairedu système.
En adoptantle point de vue de la thermodynamiquedesprocessusirréversibles,et pour illustrer la
structure de la théorie, il a considéré le comportement inélastique macroscopique comme
conséquencedu réarrangementinternes.

L(A'4)=r:a-Q

Q.r3)

Rice avait obtenules résultatssuivants:

^=#@,É)
"=ff{o,e)

(2.r4)
(2.rs)

Les forces thermodynamiquesassociéesà chaquevariable inteme sont donnéespar:
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*,=#U,e)=-fr{d,e)

(2.16)

Rice avait appelé la déformation plastique, la contributon de la variation de la variable interne dans
la différentielle de d, ce qui se ffaduit par l'équation(2.18)

6A=6A'+6AP

(2.r7)

(a4n=w

(2.18)

De la même manière, la partie élastique ou (thermoélastique)est définie corrme le résultat d'un
changementdansles contraintes(température),si les variablesinternesrestentfixes.

6A = {!,5o

(2.1e)

dIc"

et (2.18),
deviennent:
En utilisantlesdérivéesparrapportautemps,leséquations(2.17)
À=Àe+ÀP

(2.20)

(À)r=wtË

(2.21)

Selon Rice, la vitesse de réarrangementinterne, c'est à dire l'évolution de la variable interne est
déterrninéepar la connaissance,à une températuredonnée,de la valeur de la variable interne et de
la valeur de la force thermodynamiquequi lui est associée
(2.22)

6,=f"(€,x)

Rice avait innoduit un potentiel d'écoulementt2 = 9(x,6) pour la déformation inélastique. O est
fonction de la contrainte,desvariablesinterneset de la températuredansle cas ou celle-ci n'est pas
constante.Ce " Potentiel d'écoulement"est définie par la vitesse de déformation inélastique, tel

gtrle:

(À)o=ry
Géométriquement c'est un vecteur nonnal à la surface du potentiel d'écoulement,constant dans
I'espacedes contraintes.
En rajoutant la partie inélastiqueen termes d'énergiecomplémentaire,la loi constitutive prend la
forme:
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:

Â=-,

a2L
d1t'

aA

Er;_
dE

La forme dualede l'équationd'évolution(2.18)
estdonnéepar

n. a
= 2; 1o2: à: oe- T

(2.2s)

avæ, Q l'énergie libre du systèmeet {2le potentiel de dissipation qui est une fonction scalaire du
couple(t,€),
Les résultatsprécédentssont applicablesà la I'inélasticitédes métaux,en prenantle glissement
cristallin corrme mécanismede déformation plastique. Une telle description bien qu'évidentene
peut pas êfre perçueen détail.
2.4.Pornt de yue de Valanis.
Valanis [57], dans un travail intitulé: "The viscoplasticpotentialand its thermodynamic
fundations"
avait établi I'existence d'un potentiel thermodynamique et résumé ses résultats en termes d'un
théorème général
Théorème: " The constitutiveequationsof viscoelasticrnaterialswith an initial elasticresponseand
in the presenceof large deformationsand time varying, spatially inhomogeneous
field, are :

Where

r i j = ^zpn qA Y

(2.24)

-ffieo'o

(2.2s)

p4
it the Piola Kirchofftensor(soit
p0

n), C is the right Cauchy-Green tensor and Y the free

energy per unit undeformed vollrme, finnnlly lo are the thermodynamic coordinates and p and pç
are the current and reference density respecrtvely".

estI'aspectle plusinteressant
de
Le tenseurde contraintequi dérived'un potentielviscoélastique
est un processus
ce théorème.En vue de ce fait, la déformationdes milieux viscoélastique
. iL''

dissipative dont le potentiel thermodynamiquen'est aufrequel'énergie libre du système.L'énergie
libre est fonction desvariablesd'état observableset de I'ensembledesvariablesinternes.
La théorie thermodynamiqueest rendu possibleà traversI'inffoducton desvariablesinternesdont
la signification physique n'est pas immédiatementévidente.L'énergie libre s'exprime dans le cas
d'un processusisothennecotnme forme quadratiquede la déformationet desvariablesintemes :

v =

a;ioÊ;i€o
*
|o;i14e;1e,1*
looB€oÊB
-3+

Dans le cas de matériaux viscoélastiquesavec réponseélastiqueinstantané,lesdéveloppementsde
Valanis rendent compte de I'implication suivante: I'entropie ne dépendpas explicitement des
vitesses de déformation mais seulement implicitement à travers les variables internes. Les
équations constitutves de matériaux viscoélastiqueslinéaires avec réponseélastique instantané
prennent,dans le cas isotherme,la forme suivante:

àv
oij =Aeij

#.bopÉp=o
En conclusion,il estbon de dire, quelestravauxdeValanisont permetde montrer,dansle casde
que le tenseurde contrainteet I'entropie
matériauxviscoélastiquedouéd'élasticitéinstantanée,
dériventd'un potentielqui estl'énergielibre du système.
2.5. Point de vue de Halphen et Son
En admettantI'hypothèse
dedissipativiténormale,NguyenSonet Halphen[20]avaientétablipour
plastiqueinstantanée
à déformation
et élastoplastique
uneclassedematériauxélasto-viscoplastique
plastiquecaractérisant
l'écrouissage.
les lois d'évolutionde la transformation
par I'existenced'uneénergielibre et
D'unemanièregénéraleun matériaustandardestcaractérisé
de variablesinternesscalairesou tensorielles
d'un potentielde dissipationet d'unefamille
lnie
de dissipativiténormale
définissantson état.L'objetde leur étudeestl'applicationde I'hypothèse
aux matériauxstandards.
estdéfiniparles (6+n)variablesd'état
Dansunetransformation
isotherme,l'état
thennodynarnique
et f estun vecteurde dimensionz
(t, t, ,...).La variable e constituela variabled'étatobservable
représentant
les paramètresd'irréversibilité.La déformationplastique,eP,est incluse dans
I'ensembledesvariablesinternes,f .

L-iénergielibre par unité de volume 0 = Q(e,f) est fonction de l'ensembledes variablesd'état,
avec:

a6

o=Ë

x=-4

et

dç

Q.26)

Ici, l'énergielibre est une énergieréversible,soustoutesformes(déformationmacroscopique,
modificationmicrostructurale,
etc.).Le potentieldedissipationnotéici Y estdonnépar :
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Y=XE>0

(2.27)

et les variablesinternes( 6 ) suiventla loi denormalité
( e Nr(x)o É(x- x')> o,

Yx. e c

Q.28)

avec c , le domained'élasticitéconvexeet contenantI'originedansI'espacedes variables
généralisées.
SuivantB. Halphenet NgyuenQuocSon(1975),
un matériaudéformable,satisfaisant
dansune
théorieà variablesinternesà la conditionde normalité(2.28)
estun matériaustandardgénéralisé.
qui couweplusieurstypes
Cettenotionoffre un cadreà la fois mathématique
et thermodynamique
quelques
de comportement
exemples:
mécanique.
Ici, nousprésenterons
2.5.1. Plasticité
La plasticitéestcaractérisée
parI'existence
d'undomaineconvexenommé: c I'origine de I'espace
parla fonctionindicanicesuivante:
desforces (R,x) et caractérisé
o si (R',x) e c
Y. = Y"(R.X)= {
l+- st (R,x) e C
4 rt
Dt

(2.2e)

est le gradient de la transformation plastique. Le tenseur non nécéssairement symétrique
R = E T. E . n

est la force associée à cette vitesse. De même que X est la force associée à la vitesse $
Dt

- Si (R,X) sontà I'intérieurde C,la déformationplastiqueet lesvariablesinternessontnulles.
- si (n X) est sur c, le vecteur(#.'

,#)

"*

* vecteurnormalà la frontièrec.

Donc,la dissipationsetraduitparI'inégalitésuivante:
.iL''

tr((R-nr.l#l+6i

x1.fLro

(2.30)

Cet énoncéde Halphenet Son généralisele principedu travail maximal de Hill. La plasticité
parfaitecorrespondaucasou lesvariablesinternesn'évoluentpas:

oli =
o

(2.3r)

DI

Dans le cas du potentiel plastiquemultiple, c'està dire le casoù C est I'intersectionde n domaines
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différentiables,on refrouveles relations:
DP1 ^-r
dFk
-6
, - =n^ kE

(2.32)

DÊi ^ aFk
É=ntc4

(2.33)

Avec:
Lt>O siFk=0
Lk=o

(2.34)

s i F k< o

tosticitéPafoite.
Exemplet. Etastop
nousavonsleséquations
au casoù lesvariablesinternes€ ={t,I; enconséquence
Elle correspond
suivantes

6={rrlt

r:(e-Ç)
o=lG- Ç):

(2.3s)

X=-4= o
dç

1 ('X )<0
chlzntnti*tz te type ( Zryt"r- grager(tsqq)
Exemple2. Ehstophstîciæ aoec écrouissage
Elle correspondau cas suivant:

Ë= { r r l }
O=

|G

- eP):
E:(e- 6c)+ ! en: h:eP

(2.36)

x = - # = o - h :e P
c={)o{o-xo]1=o
.T

cinématique.
et h estle moduledu tenseurdedurcissement
avecXrd= xu -1x*6u, l*ol' = xo,ixou
d'un
Ceci estune versiontridimsasionnelled'unmodèlerhéologiqueconstituéd'un assemblage
tessorten sérieavecun ressortet un patin enparallèles.
2.5.2. Cas de la viscoplasticité.
le potentield estremplacépar une fonction o de classec/. On
Dansle casde la viscoplasticité
retrouveles relationssuivantes:

#r-'=#

(2.37)

-3',7-

D€i

ao

-=Dt

(2.38)

âXj

Cesrelationsont déjàétéétabliesparMandeltrql pourun monocristalmétalliquesuivantla théorie
viscoplastique
deRice 1481.
2.6. Point de vue J. D. Weber.
'Weber
[61] avait défini une classede corpsviscoélastquenon linéaireà variablesinternes
présentant
uneélasticitéinstantanée
et pourlesquelsit établitI'unicitédesdéformations
finies.
Définition
positif; (: point de I'espacenumériqueà
Soit c: I'espacedestenseurs7 d'ordre z à déterminant
g.-applicationde
lr dimensions9tN,définissantlesN scalaires
rênls(1,€2,..,Éni
frN xG dans9t
et g*(u,v= 1,2,..,N)matricesymétrique
définiepositive,fonctionde Ét,€2,..,€n
maisnonde 7.
Le systèmed'équationsdifférentielles(2.39)permetde déterminerles N fonctionsP,(r)si I'on se
donneles 9 fonctions 7,7et lesvaleursinitialesde Po.

È-4&-=_"âç

'u

dt

(2.3e)

"* âP,

Les composantes
du tenseurdeBoussinesq,
fonctionnelles
desvariablesZi dansI'intervalle [o,r]
sontdonnéesà tout instantparla formulei

.

e,,= dTij
!9

(2.40)

"

Les variables internes de définition (2.39)obéissentau principe d'objectivité et au secondprincipe
de la thermodynamiqueavecla propriété suivante: I'absencede variation instantanéede la variable
interne par changementbrusquede la vitessede charge.
Weber t31l avait montré qu'au voisinage d'un état d'équilibre interne, le comportementdes corps
i.Qlforme
Mandel.

à la définition (2.39)est identique à celui des corps linéaires à paramètresinternes de

Dans un cas unidimensionnelil a obtenu les résultatssuivantsconcernantles dérivéessuccessives
des fonctions fluages et relaxations.
i(t) < 0

i'(t)> o

î(t) > 0

Etc..

f1t1> o

i1t;<o

î1t;>o

Etc.. (2.42)

(2.4\)

Au voisinage d'un état d'équilibreinterne,les corpsde la définition (2.39)possèdentà la fois une
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élasticité instantanéeet une élasticité différée.

2.7.Point de vue de Bassout Lellich.
Bassout[3] avait présentéune étudedes corpsde Maxwell en grandesdéformationset à des
rationnel.
températures
variablesdansun cadrethennodynamique
il estfacile
Nousomettonsici les effetsthermiquespour uneraisonde simplicité,théoriquement
de lesprendreen comptesansquececichangequelquechoseà notrepropos.
La descriptiondescorpsde Maxwell en déformationsfinies sefait au moyende l'énergielibre 4
et du potentielde dissipationo
+ e"r2)
O=|tqe12* p(ti' + e52

(2.43)

o = f(Jz)

(2.44)

avec 0 dilatation volumique de la transformation 0=togdetF 2J2 èst le second invariant du
déviateur de contraintes, )",1t sont les coefficients de Lamé de l'élasticité instantanée supposée
isotrope, ( est un tenseur symétrique des variables internes et ee le tenseur de déformation
élastique.
Dans le cas de déformations infiniment petites,le comportementdes corps de Maxwell est donné
par les équationssuivantes:
oii=Lo6ii+zu(eu-e',j)

(2.4s)

è$ = sQz)si1

(2.46)

ayecg : fonction scalairepositive et croissantedu secondinvariant J2 : déviateurde contraintesde
composantoss,7.

2.8. Point de vue de Chaboche.
L'hypothèsede I'existenced'un potentielde dissipationpour les comportementdissipatifsdonc
non élastiques.Avec desvariablesd'étatqui sont la température,T, le tenseurd'écrouissage
isotrope,r, le secondinvariantdu tenseurde conEainte
cinématique,Ç,lavariable d'écrouissage
dË'Piola-Kirchoff,s, les variablesinternesde naturetensorielle,r, et desvariablesinternesde
:
naturescalaire,Ç,Chaboche[68]proposeun modèleviscoplastique
(2.47)

a = Q(sij,çii, 6,r, r, rcij)

Les lois d'écoulements'exprimentalors à partir de la propriétéde normalité des matériaux
généralisés
standards
Ag
=ffi
a)

Q.48

i,
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avec T le tenseur de déformation de Green-Lagrangeet s le second invariant du tenseur de
contrainte de Piola- Kirchoff.
L'écoulement plastique induit I'apparition de réseauxde dislocations distribués d'une façon non
homogène, et provoque des contraintes internes réparties dans tout le volume du matériau,t
expriméesmécaniquementpar le tenseurd'écrouissagecinématiqueet donnéepar
;âQ

9;i = -

(2.48b)

arcl

L'écrouissage isotrope représentela densité des dislocations conduisant au phénomène de
durcissement, et modélisé par une variable de type scalaire vue son caractère homogène
(isotropie). La contrainte interne correspondante,mesurela variation de la taille du domaine
élastique:

, =-â'9

e.4s)

AR

2.9. Point de vue de Perzvna
En se référant à la loi de la normalité, Perzyna [46], avait établi une loi de comportement
viscoplastiquequi s'écrit de la manièresuivante:

fi=n@rrt)ffi

(2.s0)

r = "r(")- R

(2.sr)

i[=]n(.tD)Ë

(2.s2)

ou
soit

4 : désignele coefficient de viscosité
R : le pararnètrede d'écrouissage,pour desmatériaux sansécrouissage
R =,t : étant la limite élastiqueinitiale
. iL-'

@(F) : fonction arbitraire non-linéaire du potentiel viscoplastique F qui peut être choisie sousla

forme:
I
- r\"
. =1/'("=')
\R
I

ou

(2.s3)

'=(*[#-')-')"
40

(2.s4)

2.9. Conclusion.
rhéologiqueset spécialementles
Danstous les points de vue, pour étudierles comportements
et
liés à ces phénomènes
il faut connaîtreles mécanismes
comportements
viscoplastiques,
particulièrement
celuidela dissipation.
Toutesles considérationsont pour but d'établirdes équationsconstitutiveset des modèles
constitutifsbaséssurle jugementdeI'expérience.
L'objet des modèlesconstitutifsest de décrireet de prévoir le comportementdes matériaux.
Plusieurstypes d'approchessont utilisés dans la littérature,empiriques,semi-empiriques,
phénoménologiques
ou numériques.L'approcheempiriquereflètesimplementles observations
et
expérimentales
de la variationde la containteen fonctiondela déformation,de la température
dela vitessede déformation.
par Ludwik
Commençons
constitutives.
Nousconcluonsen donnantquelquesformesd'équations
qui proposeuneformedetype additif
o= fu@)+g"(è)
et go est une fonction de relaxation.Une forme différentielle aété
"fuest la fonction d'écrouissage
proposéepar Sokolovskii tszl et modifiée par Malvern [41]

o = EÈ,+
FG,o)
Une forme plus générale,baséesur I'approchede Sokolovskiiet Malvern, étal.tintroduitepar
CristescuiUzletlubliner [34]sousla forrre
o= a(e,o)è+ p(e,o)

T =cste

4t-
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3. Formalisme à variablesinternes.
3.1 Introduction.
Soussa forme la plus élémentaire,la théoriedes variablesinternes(pour des déformations
isothermesfinies) postuleque l'énergielibre 4 d'un élémentmatériel est une fonction de la
notéescollectivement(.
déformatione et d'uncertainnombrede variablesscalaires
@estrelatif à un élémentmatérielde volumeunitédansla configurationinitiale ou à un élément
matérielde longueurunité dansun essaidetractionuni axial.
Q= Q(e,€)

(3.1)

Le principe de conservationd'énergieet le secondprincipe de la thermodynamiquese réduit dans
un l'état local à I'inéealité de Clausius-Duhem

(",-#),,-ffe,.0

(3.2)

Quelles que soient les variablesobservables,la connaissancede leurs valeurset de leur évolution
dans le temps et des valeurs des variables internes 6 à I'instant t donné, permet de définir
l'évolution de chaquevariable internede la façon suivante
€, = h,(e, ()e + f,(e, Ç)

(3.3)

Nous supposeronsdanstoutela suite quele choix desvariablesinternesrépondà la condition
h,(t,€) identiquementnulle (Lubliner1l+la fait uneétudeapprofondiedu casoù cettepossibilité
n'existepas).Dans ce cas l'évolution desvariablesinternes,pour une déformationdonnéee,
prendla forme suivante:

€,=r,(e,ê)

(3.4)

.iL''

Lâ fonction /, estnulle pourtoutetransformationréversibleavecunepropriétécaractéristiquequi
découlede la forme de l'équationd'évolution- un changementbrusquede la vitessede
déformationn'enEaînepasdediscontinuitédansla valeurde la variableinterne.
L'inégalité(3.2)doit êtrevalablepour toutetransformationirréversiblearbitrairementchoisie.La
vitessede déformationn'intervientpas dansla définition de l'état et peut donc être spécifiée
donné,et doncles facteursde sesvariablesdoivent
arbitrairementdansun étatthermodynamique
êffenulles.Il en résulteque:

a6

(3.s)

o;;=*
"

deij

L'équation (3.5) est l'équation de Coleman [10]obtenueen 1964dans la cadre d'une approche
fonctionnelle. L'équation (3.5)est resfreinteaux milieux présentantde l'élasticité instantanée,c'est
à dire ayant un comportement de solides élastiques dans les déformations très rapides. En
supposantque I'on ne s'éloignepas trop de l'équilibre thermodynamique[61], la relation (3.5)
constitue une généralisationde s relationsd'Onsagerpour les comportementsnon linéaires.
L'énergie libre permet d'établir les relations entre les variables observableset leurs variables
associées.Pour les variablesinternes,elle ne permet que la définition de leurs variablesassociées,
qui sont les forces therrnodynamiquesexpriméespar les relations:

Xr=-+

(3.6)

dÇ"

Les termesrestant dans I'inégalitêQ.z)nous prenonsen compteles relations(3.5)et (3.6)
correspondant
à la formeréduitedeI'inégalitéde Clausius-Duhem,
c'està dire :

x1,>0

(3.7)

Pour décrire l'évolution des variables internes, nous avons besoin d'un formalisme
complémentaire c'est le but du potentiel de dissipation. Suivant une hypothèsefaite par Rice [+A];
reprise par Mandel t:sl et que nous adoptons ici; nous admettonsI'existence dans I'espace des
variables dissipatives d'un potentiel de dissipation, o, fonction scalaire, continue, convexe,
positive et nulle à I'origine.

o =a(€,x)

(3.8)

La dérivée de la variable interne par rapport au temps est donnéepar :
;

.;Lr'

Ç"=

â12

(3.e)

âxu

L'inégalité de Clausius-Duhem(3.2)prend la forrre

=*,#ro
xu€u

(3.10)

Une autreexpressionde ce formalismepeutêtre établiesousla forme d'un formalismedual, en
définissantl'état thermodynamique
par la contrainteet I'ensembledesvariablesinternes.Nous
introduisonscomme dans Rice [48]I'enthalpielibre changéede signe comme énergie
44

complémentairedu systèmedéfiniepar
(3.11)

L = O ; 1 e i 1Q
-

On obtient cette fois ci, toujours par le même mode de raisonnementavecun tenseurde conftainte
et un tenseur de déformation défini en configuration de référence (tenseur de déformation de
Lagrange et tenseur de contrainte de Piola-Kirchoff) :
dL

(3.12)

eii=d

puis,la condition de dissipativitéprend la forme
(3.13)

fte".0

La relation (3.12)avartétéétabliepar Mandel t39l dansla cadred'unereprésentationfonctionnelle.
En supposantI'existenced'un formalisme dual représentépar I'enthalpielibre changéede signe et
d'un potentiel dual o*, transforméde Legendrede d2,fonction scalairedes variablesinterneset de
leurs vitesses,le potentiel de dissipation dual permet d'établir une relation entre X et Ë de la

*,=ry

manièresuivante:

(3.r4)
:

La dissipationprend, en tenantcomptede ces considérationsla forrne suivante:

aa.(1,Ë,)
. ,_o

(3.1s)

à&

3.2. Principe d'Indifférence Matérielle.
therrrodyna:niqueen évolutionreste
le principed'indifférencematérielleexprimequ'un processus
admissibleaprès changementde configuration,où les nouvellesvaleurs sont fonctions des
anciennes
3.2.1 Frincipe d'objectivité
Soient X,(i= \2,3) les variablesdeLagrangedéfinissantla positiondespointsmatérielsdansune
configurationderéférence,x,(t--t,2,3)les variablesd'Euler déterminantla position du point
matérielà I'instant (4, et r un tenseurorthogonalà déterminantpositif. Les valeursscalairesne
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changent pas dans un changementde configuration, par contre les valeurs vectorielles ou
tensorielleschangentdansun changementde configuration
Les variablesinternesde type scalairesË =(Êt,€t,..,Ë*) ne changentpas dansun changementde
configuration ou de référence[10]

6+Ë'=É.
Si les fi sont considéréescofllme destenseursde secondordre, alors :
.
6i -t 6'i= r€irr, i= 1,...,N
On peut dire que la variation de configuration ou de référencedes variables internesdépendde la
nature de ces mêmesvariables.
R. 1.
- La valeur de l'énergie libre calculéedansune configuration lagrangienne,fonction de la position
X et du tenseur gradient de la déformation F, ne change pas lorsque F est multiplié par r (
tenseurorthogonal à déterminantpositif)
En effet:
Q= Q6, F)= Q$,rF)

(3.16)

R. 2.
- En remplaçant r par rF, sans changer les valeurs des variables internes, le tenseur de
Boussinesq g(r), tenseur de contraintesdéfini en configuration de référence,est remplacé par
r(t)o(t).
En effet, le tenseur de Boussinesq, 0, est un tenseur de contraintes défini en configuration de
référencepar :
g;i =

ao(x,,
rr)

(3.r7)

âFu

Tenant compte de la définition du tenseur 0, nous pouvons écrire:

iL.

(3.18)

aiQ)=W=##

Par aillsur5, avec ô la matrice unité, représentéepar le symbolede Kronecker,nous avons :
%-=r*6^60 =r,16,
àFu

(3.1e)

Finalement, nous avons :
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ei1(t)=ffræu=r,.oq!)

(3.20)

R. 3.
Le forrnalisme est invariant par changementde variables internes où les nouvelles variables sont
fonctions des anciennes.
Lesvariablesinternes,(, et U, sont
pourmontrercela,posonslesrelations:@(a€)=Q(e,X).
reliéespar la relation xdÇ=y47' Nous pouvons écrire :

(3.2r)

Y"= xu{!
'

dI"

ou bien, ce qui revientau même:

*u='"h

(3.22)

Conclusion
Comme conclusion aux résultats précédents,nous pouvons affirmer qu'il y' a une infinité de
représentationsrhéologiquesdu même comportement à partir des variablesinternes.
Dans le cas ou les f sont des valeurs scalaires,le principe d'objectivité est satisfait si et seulement
si les fonctions @,0,T et / vérifient les identitéssuivantes:
:
A ( F , Ë ) =ç ( r r , Ç )
G'23)
rr(r,$)r'=r(rF,Ë)

e(rr'() = 'e(F'É)

rG,q=tQr'Ç)
3.3. Sur le Second principe de la thermodynamique.
par 19second
Dansune transformationisotherrne,la dissipationesttraduitemathématiquement
principe de la thermodynamique(le taux de productionde I'entropieestpositif, nul si le processus
ËËireversiUle).Dansun cyclefermé,la conditionde dissipationestpositiveet esttraduitepar la
formule suivante:
Q'zq)

Jode,o

En différentiantl'énergielibre, fonctiondu tenseurde déformationet de I'ensembledesvariables
internes,on obtient:

47-

=ffa,*frre
aç

(3.2s)

En effet, entredeuxinstantst, et tr, nousavonspour un cyclefermé,en supposantla validitéde
la relationde Coleman:

'l,oo
='i,ffur.fræ
=o(t,)o
Q(t,)=

(3.26)

Utilisantles relations(3.24et (3.26),
nousécrivons:

!l(-#)#at ='!,x€dt
. =|,od,

(3.27)

Tenant compte de la condition de dissipatvité, traduite dansle cas d'une transformationisotherme
par I'inégalité (3.10),nous obtenonsdonc le résultat:
w>0

(3.28)

Pour donner une idée des restrictions qu'imposeI'inégalité de Clausius-Duhemsur l'énergie libre
rappelonsici les résultatsconnusen élasticitélinéaire isotrope[51]:
p)0,31,+2p)0
p>0,À+2p>0

e.Z9)
(3.30)

p et )u sont les coefficients de Lamé. Ces conditionssont desconditions nécessairespour avoir un
comportementphysiquementadmissible.

3.4. Convexité.
La convexitéjoue un rôle trèsimportanten thermodynamique
et dansplusieursproblèmes
de
mécanique(voirannexe
r;. Ici, elle est traduite par l'ensemble desdeux conditions(3..31)et (3.32):
.iLr'

=à'*ro

(3.31)

axiaxj

aa
E=0

ponr X= 0

e32)

La condition (3.31)se traduit dans le cas d'une seule variable interne par le fait que la matrice o
doit être définie positive.
A l'équilibre les conditions de dissipativité et de convexité sont toujours vérifiées. Hors équilibre
la condition de dissipativitéest vérifiée sansque la condition de convexité le soit nécessairement.
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Dans le cas d'un processusdécrit par un potentiel de dissipation dual, les relations de convexité se
traduisentpar I'ensembledesdeux conditions suivantes:

a2d)* o mafricedéfinie
Positive
;M>

pour
i, =9
+=o
à€,
3.5.Définition des ComportementsRhéologiques.
La différence fondamentale entre les divers types de comportement réside dans la forme du
potentiel de dissipationet dansI'analyticitédesfonctions dérivantde ce potentiel.

3.5.1.Élasticité
o nul et uneénergielibre
unpotentieldedissipation
enprenant
L'élasticitélinéaireestobtenue
quadratique. Le modèle rhéologique colrespondantest un ressort linéaire (fig.3.1).En généralun
comportement élastique est caractérisé par la non évolution de la variable interne et donc un
potentiel de dissipationnul.
I

(3.33)

QG)=lee: e+ QoQ)
z
dZ= 0
'

e'=0

v d , =1 , 2 , . . . , n

f"G,()= o

o

E

U^/n^

Q.34)
(3.35)
(3'36)

o

Figure 3.1. Ressortlinéaire@ modulede Young)

Dans l'équation(3.33),Oest l'énergieélastique,A le tenseurd'élasticitéd'ordrequatre,e Ie
tenseurde déformationet / représentel'évolutionde la variableinteme.

f.S.z.Viscosité
Un milieu visqueux est un milieu dissipatif. Il est caractérisépar I'absencede déformation
de la déforrnation.
élastique;et donca uneénergielibre indépendante
L'énergielibre et le potentieldedissipationsontdonnéspar:
QG,T)=Qo(T)
a= a(x)

a' =a.(Ë)

Q.37)

Un comportementvisqueuxestmodélisépar un amortisseur.
Dansle casd'une viscositélinéaire,
le potentielde dissipationprenduneformequadratiquesuivante:(2= Ic(2, avec K coefficientde
viscosité.
Si r: = o(X) estunefonctionrégulièreen X,le comportement
du matériauestviscoélastique,
c'est
le casd'un assemblage
deressortset d'amortisseurs
linéaires.
Lorsque @estquadratique
parrapportà e et Ç avecO indépendant
deX on obtientle casde la
viscoélasticitélinéaire [38].Nouspostulonsla validité de ce formalismepour la descriptiondes
corpsrhéologiquesquenousadoptonsdanstoutela suite.
Si o = a(x) est une fonctionsingulière,le comportement
du matériauest viscoplastique
ou
plastique,c'estle casdemodèlescontenant
un patin.
3.6. Cas d'une Seule Variable Interne.
La relationde Colemanpermetde déterrrinerle tenseurde contraintecommeétantla dérivéede
l'énergielibre par rapportà la déformationdela manieresuivante:
o=

aa?,€)
d,

Après dérivation par rapport au temps, on peut écrire :
.

do

v-=:=_dt

a2ô.
de-

â2ô;

_.._5
dedÇ

(3.38)

En utilisant l'équation d'évolution de la variablè interne (3.9),on obtient

a )a( Çx)
: a 2 O(8 ,€
, ,) ô 'Q(e ,Ç
o=-a?-'dta1 --

(3.3e)

En éliminant f de l'équation (3.39),on obtient une équation de type quasi-linéaireentre la vitesse
de contrainte et la vitesse de déforrration
o = a(e,o)è+ B@,o)
.iL''

)2,s

âvec a(e,o)=ffi

d26 AA
,
p(r,")=#fr#.

(3.40)

^l
a et
B dépendentde I'histoirede défomrationmaisne changent

"t
pas dansune discontinuitéde celle ci. Dansle domaine D desétats (e, o) possibles,les fonctions
a et p sont appeléesfonctions matérielles.

Le domaine D etles deux fonctions matérielles a et p caractérisentle comportementrhéologique
d'un matériau donné. Le comportementd'un matériau est dit décrit par une équation constitutive
quasi linéaire en vitesse,si pour tout état (e,o) e D et pour toute vitessede déformation i à cet état,
la dérivée de la contrainteest donnéepar l'équation(3.40).

L'équation quasi-linéaire (3.40),connue dans la littérature sous le nom de l'équation de
Sokolovskii-Malvern, notée ici (s-vt), est obtenueici dans le cadre d'une théorie baséesur les
concepts de la thermodynamique des processusirréversibles dans le cas d'une seule variable
interne.C'est aussi une généralisationde l'équationproposéepar Maxwel (1867)avec a(e,o)= E
et B(e,q' k= -+, ce qui explique pourquoi certains auteursutilisent le terme matériau de Maxwell,

pour tout matériaudécritpar l'équation(S-M).Il estclair,un siècleaprès,quel'équationde type(srhéologiques.
M) peutdécrireplusieurscomportements
L'équation(S-M)estétroitementliée à l'équationde type semilinéaireproposépar Sokolovskii
[52],d'où I'origine de I'appellation.Pourun matériaudécritpar le modèlede Sokolovskii,les
par :
fonctionsmatériellesa et p sontdonnées
a ( e , o ) =B

(3.41)

o sil/<o,
. ='i-,s,(o)r(1"
I
o)
FG,
O ol>6y
"rl)

(3.42)

oy est la limite élastiquedu matériauet F une fonction positive, nulle à I'origine et dont la dérivée
première est positive. L'exemple le plus simple est le cas d'une fonction linéaire, F(r)= kEr avec k
le coefficient de viscositédu matériau.
Pour un état (e,o) tel que lol< or, l'équationconstitutive quasi-linéaire(S-M)coihcide parfaitement
avec le modèle de Sokolovskii.
en proposantune équation
Malvern t+tl avait généraliséen (1951)les idéesde ces prédécesseurs,
constitutive semi-linéaire avec une fonction B dépendantà la fois de e et de o.
La forme introduite par Malvern a les mêmespropriétésque l'équationproposéepar Sokolovskii,
et prend la forme suivante:
a(qo)= B

osild</(e)
. l'
9@,o)=
{-m(o-y(e)) s;o>/(e)

(3.43)

.te'

avec t coefficient de viscositéici constantet /(€) une courbecontinuede chargementquasi
à l'étatinitial (e= 0,o = 0).
statiqueou d'équilibreconespondant
SurI'intervalled'élasticite ,, =?),La courbeo = fG) peutêtreidentifiéeà la droitede Hooke
[a
6 = Ee. La courbe 7 estobtenueà partir d'un essaimécaniqueà unevitessede déformationtrès
faible.
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Plusieursformesde fonctionsp sontutiliséesdansla littérature.Nous présentonsici quelques
formesdéjàutiliséesparMalvern[4U,CristescuiJtz1,Kunudjanov[30]et V/ebert631.
F G,o )=-*(o -f(e ))
F@,o)= -*(rt("-tt'l) - l)

tF2l

FG,o)=-k("-:('))"

tF3l

tFlI

Les deux formes [F1]et tF2lont été utiliséespar Malvern en (1951),laforme [F3]est introduite en
(1967)par Kunudjanov, Weber (1970)avait utilisé le modèle tF3lavec un paramètre a=1 pour
I'analysedu comportementdu polyéthylène,Cristescu(1922)avait utilisé un modèle de type
tFll
avec un coefficient de viscosité dépendantde la déformation. D'autres formes de fonctions
matérielles sont utilisées dans la littéranrre, nous mentionnonsici à titre indicatif les travaux de
Jonhsonet Gilman dans la théorie des dislocationsen (1959)et les travaux de Kurayama et Kawata
l29len (1973)
I1 est bon de signaler que la forme généralede l'équation quasi-linéaireen vitesse(s-M) a été
proposéepour la première fois par Cristescui [12],et a été utilisée par différents chercheurs
[18],
Uzl, 1251,
[63], [4],et bien d'auffes.Le fait de considérerune fonction matérielle d non consrante
est une nécessitéjustifiée par I'expérience;pour plusieursmatériaux,le module de Young varie en
fonction de la vitessede déformation de I'essai.Toutefois, supposerque d est une constanteégale
au module d'élasticité n'est pas une aberration. Nous retenons ici une forme quasi-linéaire en
vitesse comme équation constitutive susceptible de décrire le comportement rhéologique des
matériaux et que nous appliqueronsà I'identification du comportementrhéologique de quelques
types de matériaux.
La forme générale d'une équation constitutive quasi-lineaireen vitesseest donnéepar l'équation
1r.++;où le couple (a o) appartientà I'espacedesétatspossibleset i et ô sont respectivementla
vitessede déformation et la vitessede conû'ainteà l'état (a o)
o = a(e,o)e + p(e,o)

(3.M)

.iL''

3.6.1.Conditionssur lesfonctions a et p
Nousprésentons
ici les conditionset lesrestrictionssur les fonctionsmatériellesa et B pour un
modèlequi soit mécaniquement
et physiquement
raisonnable.
Lesrésultatsquenousprésentons
ici
sontenbonnepartiedusauxtravauxdeSilicui [50],Cristescui1tzlet Malvern[411.
Considéronsun mouvementunidimensionnel
d'unmilieu continu,où le processus
mécaniquedes
particulesestdéfini en configurationLagrangienne
et le domainedesétatspossiblesdecontraintes
et de déformations.
Un corpsestdit ayantun comportement
quasilinéaireen vitesses'il existe
-52-

deuxfonctionsG et F tellesque
D+S, a>0telque

(3.4s)

o = a ( e , o ) e +p ( e , o )

(3.46)

pour tout processusmécanique.

- Un matériauest dit possédant
une configurationd'équilibrenaturellesi (e(t),o(t))=(0,0) à
pour qu'unmatériauait une configurationd'équilibre
I'instant t=0. Une conditionnécessaire
= 6.
naturelleestque B(O,O;
- Une courbe (e,f(e)) est appeléecourbed'équilibreou courbede relaxationsi le long de cette
courbe,nousavons:
=0
B(e,f(e))
- La fonction matérielleB est positive en déchargement
c'est à dire pour des vitessesde
déformationsnégatives,et négativespour desvaleursde vitessesde déformationspositives (fig.
3.2).

2N

vl= 20 EE/d
v2--20 EE/ED
v3=20ûo/E!

U r5o

v3
p<0

Ë too
50

oo
AIIorSeæÀb

(À l-l-l J @ tml

Figure 3.2. Variationsde la fonctionmatérielle F .(.^ du polyéthylène)

5.7. Cas de discontinuité de la déformation ou saut de vitesse.
. iLt'

a et p dépendentde I'histoirede déformationmais ne changentpasdansune discontinuitéde
celle-ci.Pourpouvoir calculerle moduletangent,avantet aprèsle sautde vitesse,nouspouvons
brusquedevitessede
parle changement
estassurée
utiliserla forme(s-M).La conditiond'élasticité
déformation.
par changementbrusquede vitessede charge.Ce
Il y a absencede déformationsinstantanées
pasdemiliew telsquesi à I'instant(t), on change
principe est énoncépar Mandel tlOl: " Il n'existe
brusquement Ia vitesse de charge, une variation instantanée de la déformation résulte"- En effet, la

variation brusquede la vitessede déformationprovoqueunevariationbrusquede la vitessede
contrainteet aucunevariationbrusqueauniveaudela valeurdecontrainte.
En sedonnantlesfonctionsmatériellesa et p définiessur le domainedesétatspossible,fe.3.a)
et en considérantla déformationet la contraintecorlme desvariablesdu temps,avec eQ)et o(t)
continueset dérivables,nousavonsl'équationdifférentelleà valeurinitialesuivante:
o = q(e,o)è+B@,o)
e(01= eo,o(0)-- oo

(eo,oo)e D

(3.47)

Dans le cas d'une discontinuité de la vitessede déformation, le problème peut être formulé de la
manière suivante:
oa = a(e*,o*)to + P(e*,o*)
(t. (o)= eo,o* (0)= oo)

(eo,oo)e D

(3.48)

o, = a(e-,o-)e,+p(e-,o-)
ô4 est calculé après le saut de vitesse, d est calculé avant le saut de vitesse, i7 et i"sont
respectivementla vitessede déformationaprèset avant le saut. ( e- , o- ) et (e+,o+.; sont les valeurs
de déformation et contrainte avant et aprèsle saut. (eo,où est le point où s'effectue le saut. Ce
type d'équationsdifférentielles admetune solution unique. Le problème d'existenceet d'unicité est
traité en détail dans [50]. Pour résoudrecette équation, nous faisons appel à la méthode de
Lagrange de la variation desparamènes
Soit en premier lieu, le premier terme de l'équation seul, nous avons l'équation différentielle
suivante:
o = a(e,o)e
e(01=eo,o(0)= oo
Si i*0,

G.49)

la solution globale s'écrit o=f(t,eo,oo) avec (eo,oo)eDles valeurs initiales du

problème équivalentsuivant :
ào
.iLr'

o(t,o)

Ë=

o(eo)= o6

(3.s0)

(eo,oo)e o

Dans une discontinuité de la vitessede déformation;le systèmed'équationdifférentelle, ci-dessus,
permet de déterminer, en chaque point (e,o)eD, les valeurs des fonctions matérielles
correspondantes:
o(t + O)= cr(e,o)ê(t+ 0) + F(e,o)

-5+

(3.s1)

+ P(e,o)
ô(t)= o(e,o)ê(t)
Nousavonsaprèsrésolutionsdece système,lesvaleurssuivantes:
+

- ô(t)

-,/^ _\ ô(t 0)
s(e'oJ=
è(r+0m

(3.s2)

F(e,o) = ô(t)- c(e'o)è(t)

(3.s3)

o
o

q

q

E

o

s
o

o

o

o

Délotmatlons
Détormetlona

b

(a)

brusquede vitessede déformation.
un changement
a) Sautde contrainteaccompagnant
un changementbrusquede température.
b) Saut de contrainteaccomPagnant

Figure 3.3. Domainesde chargementpossibles

Tous les points du domaine D2wD3 sont des états de contrainte et de défonnations accessiblesà
partir d'un état d'une configuration d'équilibre initiale, les points du domaine DIwD4 n'ont
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aucunesignificationphysiquedanstout processus
de chargement
: aucunpoint de ce domainene
peutêtreatteint.
3.8. Unicité de Ia déformation quasi statique.
Nousgénéralisons
ici la démonstration
donnéepar t61l
3.8.1. Position du problème.
Soit y un domaine borné de S' ayantune frontièrerégulière àv = s avec s, une partie du
domainede s . Supposons
la stabilitéde V,l'équationd'équilibrevérifiele critèred'énergieen
coordonnées
Lagrangienne:

. a'ô aù,dù,..__

I*4.

-dv>0

v df ;1df s daj dat

(3.s3)

pour tout vecteur u non nul, vérifiant la double condition suivante
- a : continue dans V
- u:égalàzérosurlasurface
{

tctl

avec
0,j,i=0

Vt

(3.54)

L'équation çl.szl représentel'équation d'équilibre dans le cas de forces de volumes nulles, g est
le tenseurde Boussinesq.

tr=#

(3.5s)

aprèsdérivationpar rapportautempson obtient:

é,=#+.#ffire,*t

(3.56)

é,i= e,ir**

(3.s7)

. ;t'-

ou encore
*u

)2n
avecç*=ffi'- et Y,=$Pt€,*)
-u
âyrà(ràxr,
L'équation (3.57) constitue une généralisationde l'équation quasi linéaire (S-M) au cas de
sollicitations multiaxiales.

3.8.2. Unicité.
qu'il existedans y deuxvecteursr1
PourmontrerI'unicitéde la solutiondu problème,supposons
et .r, répondantauxconditions[C1]avecr* leur différence.r. vérifielesrelationssuivantes:

a(

-t

ar;) ^ _..-_
PouraeV

Qiiu# l= 0

(3'58)

oat)

dai(

i"=0

a''

9u'ffn1=0

poaraeS,

Poura€(S-S')

(3.59)

(3'60)

L'intégrationpar partiedu critèred'énergie(3.53)pennetd'écrire

L*(o*#)*
Y-#fu =[*r(,,.r,
H)*'Y:

(361)

La transformaton permettantle passaged'une sommation sur le volume à une sommation sur les
frontières donne:

tfi(o*,iH)-=[(,*,.;
fi ",)'

(3.62)

Avec (3.59)et (3.60)nous déduisonsI'implication suivante

= *i=o
!fi(r,,';H)*=o

(3.63)

Nous po1llronsénoncerceci : si le critèrefondamentalde stabilitéestvérifié et ,S,non vide; la
solutiond'un problèmeen vitesse,si elle existeestunique.Dansle casoù S, est vide, la solution
estuniqueà une constanteadditiveprès.
serait: la stabilitéenfraîneI'unicitédesvitessesdansle corpslorsqu'on
La significationmécanique
imposeles vitessesde déformationssuivant S, et les vitessesde contraintessuivant Sg. iL''

Lemêmerésultatpeutêfredémontépouri',enpartantdel'équationë,i,i=0.Leraisonnementest
valableà I'ordre n.

3.9.DifférentesFormesde l'Équation (s'M).
D'autresformes équivalentesà l'équation(S-tr,9sont obtenuesà partir de transformations
I'idéedebase
simples.Nousdonnonsici desformulationsrelativementgénérales;
mathématiques

est de montrer le caractèreflexible et pratique de l'équation (S-I\f)

3.9.1.Equation en vitessede déformation.
Dans l'étude de l'équation (s-vt), nous supposonsque la fonction matérielle a est inversible, donc
le rôle e et de o peuvent interférer. suite à cela, nous pouvons donc écrire
e = f(e,o)o + g(e,o)

(3.64)

Dans l'équation (3.64)il est implicitement supposé,pour tout état donné (e,o) e D et pour toute
vitessede contrainte <i; la donnéede deux fonctions matériellesf et e en cet état.
L'équation (3.64)est une forme équivalentede l'équation quasi-lineaireen vitesseoù y et g sont
reliéesàaetBpari

a(e,o)=
#,

(3.6s)

F4,o)=-ffi

(3.66)

3.9.2.Équationen moduletangent
Aprèsdestransforrnations
mathématiques
(S-M)s'écrit:
simples,l'équation
do.
-e=c(e,o)è+B(e,o)
de

(3.67)

avec i * o, nouspouvonsécùe :
do =
o(r.o1* F(e'o)
dr
è.

(3.68)

L'équation (3.68)perrnet de modéliser des courbes sous sollicitations uni axiales à partir de la
y$eur de module tangent : dérivée de la contrainte à la déformation au point (a o)

3.9.3.Forme en vitessede déformationplastique
La vitessede déformation est décomposableen une vitessede déformation élastiqueet une vitesse
de déformationinélastique
delamanièresuivante,Ë=9+èP, et =!
EE
(3.64)s'écrirais sousla forme suivante:
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et eP=è-ee

(3.6e)

=f(e,o)ô+g(e,o)
Ë*ro
d'où

+g(e,o)
en=(r(e,o)
+).

(3.70)

avecf1(e,o)=f(e,o)-f , ooo, avons:
(3.7r)

g P= ( f r ( e , o ) ) o + g ( e , o )
Si en plus f1(e,o) = 0, (3'70)prend la fonne réduite simplifiée :
sP = g(e,o)

Q.72)

et l'équation(3.64)prend la forme équivalenteà l'équationproposéepar Malvern
.1
è==ô+g(e,o)
E

(3.72)

3.L0.Courbesde traction à partir de l'équation de (S'M).
L'équation(3.67)permetdemodéliserlescourbesdetractionsimpleà partirdela valeurdu module
donnée.
tangent:dérivéedela contrainteà I'instant(t) parrapportà la déformation
3.10.1.Courbes dynamiques
élevées,
Les essaisde tractiondynamique,obtenuspour desvitessesde déformationsuffisamment
sontmodéliséspar l'équation
do =
a(e,o)
de

Q.73)

une représentationsimple à partir du moduled'élasticité,on se donneun moduletangent
Pour
lrr'
dynamiquenotÉeoa.Le moduletangentd'unecourbedyna:nique
dynamiqueE, etvnecontrainte
est défini pour une déformationdonnéepar:
(3.74)

n6(e,o6)= a(E,od)
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l'équation(3.65)permetd'écrire
(3.7s)

lima(e,o)= 0
l(e,o'1+'

d'où
E2 a(e,o)

(3.76)

Les corps présentant à la fois une élasticité instantanéeet une élasticité différée ont un module
élastiqueinstantanésupérieurau module élastiquedifféré.

3.10.2.Courbe Quasistatique
La courbe quasi statiqueest définie pour les vitessestrès faibles : e = 0. La courbe quasi statique
appeléeaussi courbe d'équilibre peut êfe définie par l'équation : B(e,o) = 0 .
Pour cela, on se donne le module tangent quasi statique qu'on appelle EE et os contrainte
correspondante.Le module tangentde la courbequasi statiqueest donnépar l'équationsuivante
E " ( e , o r )= *

(3.78)

3.10.3.CourbesStatiques(Intermédiaires)
Ce sont les essaisde traction effectués à des vitessesde traction moyennes (ces courbes ne font
partie ni des essaisquasi statiquesni des essaisdynamiques).
Avec r,, le Module tangentd'unecourbe de trâction à vitessemoyenne,nous avons:

E,(e,e=E
(3.69)
L'équation
permetd'écrire:
s@,o)= ,(t - rçr,q

(3.79)
(3.80)

*e)

En tenant compte des équations(3.74)et (3.78),1'équation
(3.80)prend la forme
.,L''

s4,o)=r(,^&r;)

(3.81)

Donc:

E,= E,(e,")[r-*t)]

(3.82)

D'où le résultat:

l+F)= z,o(t,oo)

(3.83)
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I
I

3.10.4.Courbesà vitessede déformation constante
Dans le cas des essaisà vitessede défonnation constantei = e" = cste,l'équation (S-M) prend une
fonne qui rait apparaîtrela donnéed'une vitessede déformation invariable

ouencore,

o = a(e,o)è"+ B@,o)

(3'84)

,
p!t'o?r \
,
o= a(e.o)l
' \ i^' +
'

,r.tt,

dlÊ,6) )

(3.66)permetd'écrire:
(3'86)
o = a(e,oxe"-s(e,o))
aveccr(e,o)> Odansle casd'unevitessedechargepositve ô > 0, nousavons:
(3.87)

è">-g(e,o)

3.10.5.Fluage
ceci donnelieu à des
Si on portele matériauà un niveaude contraintequ'onmaintientconstante,
déformationsretardées.Dans le cas d'un modèlerhéologique(amortisseur& ressorts),les
Ce qui
instantanées.
qui ne peut subirdesdéforrnations
déformationssontcellesde I'amortisseur
suivant
setraduitpar le systèmed'équations
:
I

o=0
= cste
o'
]
le = g(a o)

(3'88)

L'intégration du systèmed'équation(3.88)donne :

(3.8e)

1=yj-+e.,
's?,o)
La fonction g(e,o) contient desinformations sur le fluage.
.;L''

3.10.6. Relaxation
On imposeau matériauunedéformationrapidequ'onmaintientconstante.La contraintedécroît
c'estla relæration.La relaxationestexpriméemathématiquement
trèslentementet progressivement
suivant:
par le systèmed'équations
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|

':o

1e=E

=cste

(3.e0)

la =B(e',o)

Donc

t=t. d e
BeGi+42

(3.e1)

La fonctionFG,o)contientdesinformations
surla relaxation
desmatériaux
qu'elledécrit.
3.10.7Effets Inélastiques
L'équation de Coleman valable pour des milieux présentantde l'élasticitéinstantanéeperrnet
d'écrire :

o=ry=oG'E)

ôuG,Ë)=*r,.fre"
Le tenseurde défonnation élastiqueinstantane"

*dEw est indépendantde la variable interne, ce qui

équivautà écrire:
d (d"r)=n
-

(3.e2)

â("1âe,
)

Ceci permet de décomposerla contrainte et là Aéformation en une partie élastique et une partie
inélastique:
o = o, (e)+d"(Ë)
e = e"(e)+ ei"(€)
Ce qui rend compte d'une possibilité de décomposition de l'énergie libre en une énergie libre
élastique Q" et enune énergielibre inélastique @tn
,iL''

3.11-.Conditions à imposersur les fonctionsmatérielles.
A toute équation rhéologique de type différentiel (S-M) doit correspondreune représentation
thermodynamiquerationnelleà variableinteme (; cette représentationest définie par l'énergielibre
et le potentiel de dissipation. Ç peut être choisi égal à la déformation immédiatement après
annulation de la contrainte o. L'énergie libre et le potentiel de dissipation sont déduits de la
fonction matérielle F. On donnela condition sur p qui assurela dissipativité.
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desvariablesinternesaux matériaux
On se proposeici d'appliquerle cadrethermodynamique
à l'équation(S-M).
obéissant
o, la défonnationdanscet état relâchéR est notre
Soit un état (e,o);on annulebrusquement
variableintemedetypescalaireÇ [a variableinternepeutêneunefonctionde E).
L'énergielibre danscetétatestla sommed'uneénergieélastiqueestd'uneénergieinélastique,tel
que:

(3'93)

0(t,6)= 0r+ 0z
avec
^t

ç12

t,=ffîL

(3.e4)

et 0z=02(6)

pour des déformations infiniment lentes (è = o,ô = 0) (phénomènede relaxation et de fluage), on
définit la contrainte comme fonction impticite de la déforrnation.
P(e,o)= g
On a donc

(3.e5)

Q(e)=Jo(e!eE=r-+

On peutdoncconstruire0r(6) à partirde p(e'o)
poser
Dansle casd'uneseulevariableinterne,la méthodedesvariablesinternes(T.P.L)permetde
lesrelations:
6=e(e_6)

a=e(e-Ê)
(3.e6)

ô =E ê -E f(x,€ )

-ag'}
x=-90'
aE a€
X=E(e-E)-*
on obtient:
En remplaçantlesvaleursde X,Çparleursvaleursrespectives,
(3.e7)

f(e,o) = -nP(e(x,Ç),o(X'6))
p[isque
6= r _ Ë
et

X=o-str,e)
Nouspouvonsdoncécrire:
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o=X-fftae)
(3.e8)
'=Ë[*.Ë).,

Nouspouvons,à raisonde cesdéveloppements,
écrire:

r(6,x)=fO('(ç,x),o(6,x))

(3.se)

La conditionde dissipativités'écritsousles deuxformeséquivalentes
suivantes:

vË,x
v6,x

xr(Çx)>o
xB(e(Ç,x),o(6,x))<o

(3.100)

Dans le cas d'un modèle standardou de Zener rinéaire,nous avons:

(3.101)
et

o: lx2
2r1

Q'r02)

ô = Ee* 1(o, - (E + E,)o)
T.
La condition de dissipativitéprend la forme :

(3.103)

avec

i["r(*".fe

.6)-(e+e,)(x.",6)]=-Ex,
<0

(3.r04)

La méthodequi vient d'êtreexposéepennetd'éliminer,dansle casd'uneseulevariableinterne,
certainesformes inadéquatesqui correspondent
à des comportements
non dissipatifs.Les
difEcultésseraientbienplusgrandesavecplus d'uneseulevariableinteme.
.iL''

3.12. Viscoplasticité à une seule variable interne.
A la suite de différents auteurs(Cristescu,Malvern, Lemaitre,Sidoroff, Bui, Berveiller,
Klepaczko,...) on fait ressortirI'intérêtthéoriqueet pratiquedeséquationsrhéologiques
de la
forme
ô=a (e ,o )è +B (e ,o ,)
Elles correspondent
au casd'uneseulevariableinterneÇ, lorsquele comportement
isotherme

-tu

équivalentest décrit par l'énergielibre O(e,6)et l'équationd'évolutionde la variableinterne
6 = g(e,6).
prendla formesimple,(r,e)# = O
et la conditionde dissipativité
$
On a appliquéceséquations(S-M)sousla formesimple

On a alors o =

ô = Ee- k sgn(o- r(e))lo'- i(e)|"

(3.10s)

enprincipeobtenuepour desessaisinfinimentlents.
o = f(e) estalorsla courbequasi-statique,
on peutécrire:
Plusgénéralement,
(3.106)

ô=Eè-ksgn(u)h(u)
u=o-f(e)

La fonction h(u) est alors une fonction paire de u qui s'annuledans I'intervalle [-u,,u,] et qui croît
rapidementen dehorsde cet intervalle.
On peut ainsi décrire des comportementsviscoplastiques,où le matériauprésentedes déformations
permanenteset de l'écrouissage.
Tous ces comportementssont conformesà la loi du sautde vitesse
ô=Aé+B
ou
B
âo,
Srtt+0)=R*a1,*q

:

A et B dépendentde I'histoire de déformation e(t) avant le saut;mais ne dépendentpas de è(t + 0)
immédiatement aprèsle saut.
Cette loi du saut de vitesse peut aussi ête démontréepour des comportementsà plusieurs variables
internes douésd'élasticitéinstantanée.
On peut prendrepour variableinterne la défomrationviscoplastiquee*, c'est à dire la déformation
dans l'état "neutre instantané"où o est brusquementra:rrenéeà la valeur 0.
On peut aussi prendre pour variable interne la déformation viscoplastique tvp, piu exemple la
déformation ( dans l'état partiellement relâché où le matériau est amené sur la courbe quasi.'iL''

statiquepar variation brusquede o ( ou de e).
Avec cette variable inteme (, on a :

0(,,8)=i{e
Fe+r(()(e-E)+fn(e-()'z

(3'107)

La transformation à la.cinétique chimique en phase gazeuses'écrirait
p=-fl-ksgn(p-po)lp-po(u)|"
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(3.108)

p est ici la pression, v le volume.
p = po(v) est le comportementdansune transformationisothermeinfiniment lente.

(duJ

Figure l.

Equion (3)
u=c- f(E)
L€ cheminOABC fait aDDaraîtse
ue
défomuion en C.

Figure 3.

Soit un cycle fermé du plan e - o décrit entre les instants \ et e. On a :
12
tz âÀ
'97= oedt=Jièdt
(tavail fourni au matériauau cours du cycle)
f
,t

,t dg

ft
(le cycle est fenné)

ï*"=o
soit

ï,#",*$Êu,r=o
soit

w+fr(e,()(at=o
tl
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On a donc bien v/>0 (dissipativité,ou conformité avec le secondprincipe de la
si:
thermodynamique),

r(e,p)$
'aË<o
Expressionde e* si on admetl'équationrhéologiqueproposéeOna:

E=ee+ÊDp

o
E= 6 + e *
d'où
.ô

e=_-l_trp

E
ô=Eè-Eè*
et puisqu'on admet la validité de l'équation (S-M), nous avons :
è* = k sgn(o- r(e))lo- f(€)1"
Démonstrationdu fait que ( estune fonction monotonede e*.
Si on se reporte à la figure (a), à partir de l'état A, une variation brusque de o (ou e) amènele
point représentatifde l'état en B (état partiellementrelâché où le matériauest amenésur la courbe
quasi-statique);puis en C ( état totalementrelâché,qu'on peut aussiappeler"neutrerinstantané").
ente B et C est déterminéepar
L'abscissede g est (; I'abscissede C est e*.'La correspondance
le fait que BC a pour pentele module de Young E.La correspondanceentre ( et e* est bien
monotone.
Pour démonter la formule ci dessus,il suffit d'imaginer que le matériau est amené dans l'état n'
(frgure4) par le chemin On (décrit de façon très lente) puis par le chemin nn (décrit d'une façon
très rapide). Le calcul du travail Q fourni, conduit à la formulation proposée.
Pour vérifier la dissipativité dans le cas de I'équation différentiel (S-M). Nous avons, d'aprèsce
qui vient d'être exposé, ê* est du signe de (o-f(e)).Donc i est du signe de (o-r(e)) c'est à
$ire du signe de e- q' dtie * S E, comme on le voit sur la figure :'
Mais d'après(105)

99=r9-EXe-€)
dç
dç
Il enrésultela conditiondedissipativitésuivantet Ê+ < 0
dç,
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C

petomacG

e

Figure. 4.

3.13.Conclusion.
Nous concluons ce chapitre en disant que I'approche thermodynamiqueà variable interne doit
énormément à l'école française à travers les travaux de Mandel, Weber, Sidoroff, et d'autres.La
méthode des variables internes permet une description rationnelle des comportements
rhéologiques.Le cas d'une seulevariableconduit à des formessimplesd'équationsconstitutives
qui contiennent des informations intéressantespour ce qu'ellesapportentcomme informations sur
la nature du comportementrhéologrque.
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4. Validité du Formalisme
4.L.Introduction
Le concept des variables internespeut être développé à I'aide de modèlesunidimensionnels où la
réponsedu modèle peut être décrite à I'aided'équationsdifférentiellesou intégrales.
La rhéologie fait un usageconstantd'assemblagede ressortset d'a:nortisseursqui rendentcompte,
au moins qualitativement des comportementsmécaniques.On connaît le modèle de Kelvin, de
Maxwell, deZener et bien d'autres,certainsde ces modèlesprésententde l'élasticité instantaaée,
d'autres non. Nous considéreronspar la suite seulementles modèlesprésentantde l'élasticité
instantanée.
La rhéologie comprend I'ensembledes problèmes liés à la déformation et à la fluidité des
matériaux. Son essor est stimulé par I'application toujours grandissante,de nouveaux matériaux
dont les propriétés mécaniquesdiffèrent considérablementdes propriétésconnueset étudiées.La
rhéologie est une phénoménologiequi s'efforce de réunir en un systèmela théorie des corps
viscoélastiqueset viscoplastiqueset la mécaniquedes liquides visqueux. Elle s'apprêtedans son
développementà se concentrer sur la construction des équationsd'état et sur l'étude de lois
physiques ayant trait au comportementdescorps réels, tout en tentant d'expliquer en se basant sur
la structure des corps, les causesintrinsèquesdes phénomènesqui se produisentdansle temps.
Les modèlesrhéologiquessont des élémentsanalogiqueset n'ont rien de conrmun avecla structure
du corps. Les éléments constitutifs et leurs paramètresétant définis, la réponse du modèle est
indépendante du type de sollicitations imposées. C'est aussi une première modélisation du
comportement à partir d'un assemblaged'éléments simples, représentant chacun un type de
comportementbien défini.
La théorie de la viscoélasticitése prête à de nombreusesapplications,et peut être obtenueà partir
d'assemblageslinéaires ou non de ressorts et d'amortisseurs.Nous associons les variables
in^ternesaux éléments dissipatifs dans le modèle; il est bon de dire que dans ces modèles
.ie'
rhéologiques,il y a autantde variablesintemes que d'amortisseurs.
Les modèles rhéologiques ont aussi leur place en cinétique chimique, les variables internes étant
alors le degré d'avancementdesréactionschimiques.

La rhéologie comporte alors,trois sortesd'études:
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- Une étudeexpérimentale:
déterminationexpérimentale
desrelationsdecomportement.
- Une étudestructurales: Analysedesrelationsà partir dela structuredesmatériaux.
- Une énrdethéorique: Définition du cadremathématique
et desdiversesformesde ces
relationsd'unpoint devuemacroscopique.
Chaqueélémentdu modèlerhéologiquecorrespondà un type de comportement
simpleoù la
températurepeut évidemmentintervenir.Danstoute la suite,pour raisonde simpliciténousla
supposerons
constante.
L'assemblage
de ressorts,d'amortisseurs
et de patins,d'unefaçon ou d'uneautre,constituela
règlegénéralepourétablirdesmodèlespluscomplexes.
4.2. Modèle de Maxwell
Le modèle de Maxwell comporte le montage en série d'un ressortet d'un amortisseur.Ce modèle
décrit, de la façon la plus simple possible,les effets de la viscositécombinésen série avec des
effets d'élasticitéinstantanée.

Ç:

distance dupistondnns Ie cylindre.

î1 : viscositédc l'huile dansIe cylin"dre.

0

EI : moduled'élasticitédu ressort.
Figure4.1 Modèlede Maxwell.

Le modèlede Maxwell est un modèleviscoélastique,
aveccommevariabled'étatobservablela
déforrnationtotaledu modèleet commevariableinternele déplacement
relatif du pistonà I'intérieur
de I'amortisseur.
dansle ressort:
L'énergielibre estl'énergieemmagasinée
a' = ! B e ?= ! d e\ - t \ '2t
2

2

, iL''

Le potentiel de dissipationdépendimplicitementdes variablesinternesà Eaversleurs forces
thermodynamiques
correspondantes
:
a=Q(X\=

I
X'
2îl

(4.1)

L'équationde Colemanpermetd'écrire:
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(4.2)

o =#= EG-Ê)
En différentiant(+.2)par rapportautemps,on obtient:

(4.3)

o = Eê_€)
avec(3.9)et (4.3)on a :

a=r('-ffi)

(4.4)

En tenantcompte de (4.1),on obtient la forme différentielle suivante
(4.5)

a=n(,-!À
\

4)

(S-U;avec
L'équation(4.5)gouvernantla réponsedescorpsde Maxwellestuneéquationdu type
=-i"
o(e,o)= E et 9G,o)

4.3. Modète de Kelvin'VoigL
dansun état de tensionuni axiale.L'équationd'étatse
Considéronsun corpsviscoélastique
de tension.
présentesousla formed'unefonctiondu tempsc'està dire faisantintervenirIa vitesse
et cellesd'un
Il estconvenuquele corpsen questiona en partieles propriétésd'uncorpsélastique
d'un ressort
liquide visqueux.On conçoitque le modèledu corpsconsisteen un gloupement
traduisantlespropriétésd'unliquide.
et d'una:nortisseur
les propriétésélastiques
représentant
(fig.4.2.).
Dansce
Le modèlede Kelvin-Voigt estun ressortassociéen parallèleà un amortisseur
modèleles effetsde viscositéet d'élasticitédifféréesontcombinés.
lentement'
Sousune impulsionde contrainte,laréponsedu modèlede Kelvin-Voigtsedéveloppe
à cel4la réponsed'uncorpsdeMa:rwellestimmédiate'
Contrairement
Kelvin-Voigt est
Sousimpulsion d'extension,la contraintedansle ressortdansun modèlede
infinie, alors qu'elleest finie dansun modèlede Mærwell
dansle ressort.Lesdéformationsdansle ressorlet dans
L,énergielibre estl'énergieemmagasinée
se décomposeen
liâinortisseur(uniquevariableinterne)sontidentiques,tandisque la contrainte
à la conEaintedansI'amortissetuet à la conuaintedans
deuxpartiescorespondantrespectivement
I'arnortisseur.
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Figare4.2 Modèlede Kelvin-Voigt

La contraintedansle modèleestla contraintedansI'amortisseurraioutéeà la contraintedansle
ressort.L'énergielibre estdonnéepar :

=14ç'
Q(e,Ë)=1tr?
r'22'

(4.6)

Le potentieldedissipationestdonnépar :
{z=

I

x2

(4.7)

211

La forcethermodynamique
estla contraintequesubitl'amortisseur:
AQ
^v -_ _ _

(4.8)

dÇ

La variable interne { est déplacementdu piston à I'intérieur du cylindre à partir d'un état
d'équilibre initial :

o= Ee+X
;àaX

(4.e)

ç=æ=i

(4.10)

x=n€

(4.11)

-;
o = be+ TIÇ

(4.r2)

o=Eè+në

(4.13)

E.'estclair (fig.3.2) que dans ce modèle, il y' a deux choix possiblesde variable interne. Pour le
modèle de Voigt, l'équation rhéologiquen'est pas de type (S-M).Tout modèle rhéologique ne
présentantpas d'élasticité instantanéeest à écarter de la présenteétude.

4.4. Modèle de Zener.
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d'unmodèledeKelvin en sérieavecun ressort
Le modèlede7-enerestun assemblage

É: distancedu piston dansIe cylindre.
4: vkcosité de l'huile dansle cylindre.
El, E2 : moduled'élasticitédesressonsI et 2.
Fig.4.3.Schémad'un modèle deZener

Comme tous les corps visqueux, les corps de Zener présentent des effets fluants, des effets
relaxantsainsi que deseffets d'élasticitédifférée.
L'équation différentielle gouvemantle modèle peut être établie facilementà partir de l'énergie libre
et du potentiel de dissipation.L'énergielibre totale de I'assemblageest l'énergie du ressort E1
ajoutéeà l'énergie du ressort E2 :

*Ir,(e')
a=)r/e-eY

(4.r4)

D'autre part, la variable interne est la distancedu piston au fond du cylindre, ce choix a des raisons
thermodynamiquesvalables.La vitessed'avancementdu piston 4=+ dépend de la force A
dt
exercéesur la tige ,4. L'équation d'évolution de la variable interneest donnéepar
;l

(4.1s)

€=;o
a0 rt
Montronsque: A =--aË '

estmaintenupar
vidé de sonhuile.L'amortisseur
Pourcela,imaginonsle cylindredeI'amortisseur
fictif, fixe par rapportau cylindre et ayantles fonctionsdu liquide. Il est clair que
ÉÈ'opérateur
I'huile exercesur le
Parconséquent
l'opérateurexerceuneforce
no"t avancerI'amortisseur.
fr
pistonun effort e=-4

a€,

L'énergielibre dansle modèledeZenerestdonnéepar:

-7+

,

et2

A=!'t

iut\e-ç)

+ vI - ç' t

(4.r6)

Le potentiel de dissipationest donnépar :
dz=

I

g'r7)

x2

2n^

La contrainte,résultatde la formule de Coleman,est donnéepar :
-

o=âÔ

E=

|

e\

Et\e-ç)

(4.18)

Ce qui permetd'écrireles équationssuivantes:

. -(. aa)r

o = L r '1.
t

(a.19)

ax)

a=n,(e
'1. -!)

1o.ro;

tl )

x=-+

dç

6 = e - *E1

x=-Et(e-€)+82ç,

@.zo)

Tout calcul fait, en éliminant € et Ê, on obtient :
EIE2
Er * E"
6= Lre+-t--To

(4.2t)

o+ pp = qse+qF

@.22)

Le modèle Standardou de kner est bien représentépa.rune équationdu type (S-M)avec
a(e,o)= nt
EIE2
,-Et+Ez o
Ê(e,o)qït
Une équation du type (4.22)a besoin de conditions supplémentairespour représenterun modèle
Standardou de Z,ener
.;L''

pr20

9020

Q1)9sp1

9.23)

En effet, la courbe quasi statiquepour un modèle deZener est donnéepar o = Q.t, ce qui impose
la condition qo > 0.
Nous avonspour ce modèle :
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(4.24)

9G,o)=fu,-*t

En tenantcomptedesconditionsévoquéeset du fait quela fonction FG,o) doit être positive en
charge,il estclair Quep, 2 o.
Une autrecondition estimposéepar les valeursdesmodulestangents.Le moduletangentd'une
courbequasistatiqueestinférieuren tout instantau moduletangentdesautrescourbesde taction :

o r= o o

(4.2s)

P1

4.5.Modèlescomplexes
Pour la simulationde la réponsede matériaux,il y a parfoisnécessitéd'introduiredesmodèles
plus élaborés.Développonsle modèlede Kelvin en chaîne,en ajoutantsuffisammentde modèles
a.q.
du mêmegenre(Ji'g.

Figure4.4 Modèle de Kelvin en chaîne.

Nous pouvons aussi, à partir du modèle de Maxwell comme modèle de base, développer
sfuaîneen rajoutant autantde modèle de même geme que de variablesinternes( fig. a$.

En +1
Figure 4.5 modèlede Maxwell en chaîne.

4.5.2.Chaînede maxwell Pour n=2
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Les fonctionsgouvernantce modèle,c'està dire la formede l'énergielibre et le potentielde
dissipation,
sont

ç =)n,@- Ë,)'+lz2@- Êr)'*
)nrr'
d z=

I

24t

x,2 +

I

x" ,

2rlz

La containte est donnéepar :

"

- €t)* tz(E
=ff= Et(e
- (r)+ Eje

Leséquations
d'évolutions
desvariables
internessont
It

aa

I

x,=L(r- e,\

e=#=ltu,,"==-;;==r;^:,==T;t:*,",
- rtz
ltt= aro=,t
L'élimination de la variable interne,donneen premièreétape

a Ez3
r' z \

< i = ( E t + E' 2L r+Jrc) ë - ( 4 '- 1 \ r . 4 G - â + 4 G
I t l r - , 1 ,) "

4]"

42.'

ç)+#\e-çz)

aprèsélimination des variables intemes, il vient :

n4ù +Eù* nz(E,+E))')e+nte
- *( !' * 4l; * o
- = L]!2 (z,- +z"
!ErE2
lt a
4 +z,\ë
r' *(
Ez)
EtEz,
(

\Er

Er

E2

On obtient pour un modèle à deux variables internes présentantde l'élasticité instantanée,
l'équation suivante :
ci = (Et + E2+ zr)ë + B(e,o, è,o)
L,g:.passageà un modèle plus complexe devient plus clair. Imaginons pour cela une chaîne de
Maxwell aveÆn variablesinternes.
L'énergie libre et le potentiel de dissipationsont donnéspar :

=o
o=>r:i(|r'('- e')')' Ën*,
a =>!=,!r,x,2 r: I..n
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Comme généralisationévidente,en différentiant ces équationsà I'ordre n par rapport au temps, on
obtient l'équation différentielle suivante
o + pI oI + p2o2 +...+ pr or +...+ + pnd = e + qI eI + q2e2+..,+q' e' +." + + qne'

4.5.2.Modèlesnon linéaires.
Dans le cas de modèlesnon linéairel'énergielibre peut être mise sousla forme :

o=>i!l(a'('-É'))t€'*1=o
et le potentielde dissipations'écrit

p=2y=,a,(x,)
(2t et Qr r.. /..z-Sofltdéfinis positifs

La conffainte est déduite à partir de la relation de Coleman

"=ri=iffi
x'=-âQ',
d€'

aô l

o==!

de

qvec
=o
Ë'*t

r:1..n

Le résultat est une généralisationlinéaire sousforme d'équationsdifférentielles d'ordre n en o -et
eL

4.6. ViscoélasticitéLinéaire
La relation existant entre les contrainteset les déformationstrouve sa forme la plus simple, si I'on
considère un milieu viscoélastique, c'est à dire si on lie naturellement deux milieux qui
s'interpénétrèrentmutuellement,l'un admettantcomme modèle celui d'un corps élastique çt I'aufre
c.qhi d'un fluide visqueux. D'une part les effets d'élasticité obéissentà la loi de Hooke et d'autres
part ceux de la viscosité suiventla loi de fluide Newtonien.

La théorie qui correspondà ce genrede milieux est dite la théoriedesmilieux viscoélastiques,
celle-ci est une généralisationdesdeux domainesqui sontdéveloppésséparément, à savoirla
théoriede l'élasticitéet la mécaniquedesliquidesvisqueux.
Ici nous nous limitons à la viscoélasticité linéaire, c'est à dire à la théorie traitant les corps qui
satisfont au principe de superposition de Boltzmann. Le principe qui a été établi par Boltzmann
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s'esttrouvé à la basedes équationsmathématiques
de la théoriedes corps à comportement
viscoélastique
linéaire.
Ledit principes'énoncecoûrmesuit,si un cyclede contrainteprovoqueunedéfonnationdonnéeet
un autrecycle de contrainteprovoqueune autredéformation,alorsla sommedesdeuxcyclesde
contraintesentaîne une déforrnationqui n'estauffequela sommedesdeuxdéformations.
Pratiquement,deux courbesà deuxvitessesde déformationsdifférentesseraienthomothétiques
dansunehomothétiequi seraitle rapportdesvitessesdesdéformations
et decentreI'origine0.
Dansune théorieviscoélasticitélinéairel'énergielibre, / , est une fonction quadratiqueen la
déformationI et en les variablesinternesÇ, avecun potentielde dissipationrégulieren la force
thermodynamique

o = o(X)
Ir

2z a p e Ç )
Q = ) ( u r z + o z z €+
avec (a11,azz,an)des paramètresréels. L'état de contraintesest défini par la relation de Coleman.
Dans une théorie linéaire, on posela relation
X=b€
avec b une constanteréelle, on obtient le systèmed'équationsuivant :
o=a1p+a12(
I
l-u?=a22(+ape

En choisissant
la variableinterneenfrecesdeuxéquations,
on obtient:
(lt rdtc - Ar.2

O=atrEi#ê-a22O

b

.;L'-

4.7. Le Continu Tridimensionnel.
Le passaged'un modèle unidimensionnel d'un élément de matériau viscoélastique linéaire à un
milieu tridimensionnel se fait, question de simplicité et de commodité de calcul pour les milieux
isotropes sous conditions isotheflnes.
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4.7.L. Cas des corps de Maxwell.
ou viscoplastique,
On peut décrire,dansce formalisme,un colps de Maxwell (viscoélastique
solide ou fluide) en déformationsfinies lzl.Ce corpsa par hypothèseune élasticitéinstantanée
le casoù la déformationestune affinité symétrique
isotrope.pour simplifier,nousconsidérerons
d'axesfixes.
On pose:
+ zape()
ç = !(a rre2+ azzÉz
a= f(r2)
avech,1t: Coefficientsde Larrré,0 Coefficientde dilatationvolumiqueet efi : tenseur de
déformationélastique
La déformationest ici représentéepar les trois nombres^q F2 4: arêtesdu parallélépipède
ox1ox2sf oxj.
rectangletransformédu cubede côté 1 et donttrois arrêtessontportéesp1r
Bassout l2lavait traité ces questionspour des déformationsfinies et pour des températures
variables.Il a pu donnerune descriptionrationnelled'un fluide viscoélastiqueet d'un solide
viscoplastiqueutilisant uneseulevariableinternetensorielle:déforrrationdansl'étatrelâché.
e =(et + e2+ ej)

O=fiG,+Ëz+És)
e "= ( e - ( )
tr=)(xf

:
+ x 2 2+ x j 2 )

Xij :
Expressiondesforcesthermodynamiques
x , = - * = - \ q e +'B
t ) +Ë , t r i Ç t
âEr 3'

* B)+Ë;'e"rÊr'
x, =- â$Ë z=-4@
3'
.re'

* B)+ÊiIe"sËTt
h =-+â É s=-4@
"
3'

Expressionde oij
- Ê6)
oii = h(epa- Êù6u + zP(e;1
oii = Lo6ii+zP(e;i- (ii)

4.7.z.Evolution de Ia variable interne.

-8G,

L'évolution de la variable interne est donnée par dérivation par rapport au variables internes
correspondantes:

ôQ aOAJ
;
=r'(487xù
€t=ff=ffË

â Q a O a J =i
;
er=#=##
1+Elx21
(;rJa = -â=O
- : - -a O a J = i f q 1 ? h )
ôXr

aJ aX3
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5. Partie Expérimentale.
5.1.Introduction.
L'expérimentation joue un rôle important et significatif dansle développementde la théorie et la
déterminationdes modèlesrhéologiquesrecherchés.Pour formuler le modèle mathématiquesemiempirique (SM), pouvant décrire les propriétés mécaniquesdes matériaux, plusieurs types
d'expériencessont réalisésitraction uni axiale à différentesvitessesde déformations et des essais
avecsaut de vitessesde déformations).
Les essaisde traction sont conventionnellementclassésen trois catégoriessuivant leurs vitesses
de déformaton. Comme dansCambell en1973,Cristescuien 1986,Lemaitre et Chabocheen 1980,
les essaisstatiquescorrespondentà des vitessesde déformation variant entre l0-5sec-ret t0-3s"c-r;
les essaisintermédiairescorrespondentà des vitessesde déformationvariant entre ro-2sec-ret
l0rsec-l;par contre les essaisdynamiquescorrespondentà desvitessessupérieuresà tot.""-r à ce
dernier stadeles effets d'inertie et de propagationd'ondesinterviennentdans I'analyse.
Le diagnostic du comportementdes matériaux passe,à priori, par I'analysede I'aspect technique
de I'expérimentation à travers le type de machine et les conditions d'essais (température,
préparation de I'essai,préparationde l'éprouvette,etc.). Nous mentionnonsici le fait que tous nos
essaissont effectuésà des vitessesde déformation inférieuresà to-"""-r à la fois au chargementet
au déchargement.
Dans le but d'établir le modèle rhéologique recherché,nous pensonsqu'il est intéressantde faire
suiwe I'essai de chargementd'un essaide déchargement.
Avant d'aborderle calcul des différentesconstantes(fonctions matérielles)du modèle (s M) propre
à chaque matériau concerné,nous anticipons en donnant un aperçuplus au moins gén&al sur le
comportementdes matériaux (spécialementcelui des métaux) à travers le commentaire d'un essai
de chargement - déchargement.
. lL"

Pour la plupart des métaux, si au cours d'un essai de chargementon atteint le point r',r
Ie
à un certainétatde contraintedéformationqu'onfait suivred'un déchargement,
correspondant
suit le chemin rr,ol.Si I'effet d'hysterisispeutêtrenégligé,approximerMNpar un
déchargement
segmentparallèleà la droiteélastique,n'estpasuneaberration.
o=ov +e(e-e")

pour

e e [e*,er]

La déformation plastique est représentéegéométriquementpar le segment oN tandis que NQ
représentela déformation réversibleet donc élastique(fig.5.1.1).

Après déchargement,il est évident que I'on peut écrire e=ee+€P,et le matériau est dit
élasto/plastque.

Dans certainescas,la partie élastiqueest négligeablecomparéeà la déformationplastique,le
comportementdu matériauestdit rigide-plastique.

Défomatiom

Fig.5.1.1.Diagrammetype d'une courbede contrainte-déformation

Conventionnellement, la limite d'élasticité est définie corlme étant le maximum de contrainte
correspondarfià 0,270 de la défonnation totale. Pour des petites déformationsinférieures à la
limite élastique, la courbe de déformation contrainte est linéaire, et donc peut être approchéepar
une partie de droite répondantà la condition ô = Cste, o, peut être défini comme étant I'ordonnée
du point d'intersectiondes deux parties droites expérimentales.
Dans un essai de traction à vitesse de déformation constante,à partir d'un état d'équilibre stable
(e = 0,o = 0) jusqu'à un état de déforrration-conffaintereprésentépar le point v où la déformation
est maintenue constante,la contrainte varie suivant le chemin MR; c'est ce qu'on appelle la
relaxation . Un des modèles des plus simple permettant de décrire ce phénomèneest le modèle
Standardou de Zener.
Le phénomène de fluage peut être constatéen effectuant la même opération, mais cette fois, en
maintenant la conhainte fixe et en laissant varier la déformation.
tË but recherchédans ces essaisest la détermination des différentesconstantesqui apparaissent
dans l'équation (S-M)
âo = '-*
;;

k(o-f(e))"

( 5.r .1)

è

avec E, le module de Young, déterminé comme étant le module tangent à I'origine des états
(e=0,o=0). f(e) est la courbe de comportementou d'équilibre déterminéeexpérimentalement
dans un essaide traction à une vitessede traction très faible (théoriquementnulle).
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Dans I'esprit d'une terminologie simple, k est le coefficient de viscositédu matériau, qui peut être
défini parfois cofllme la mesure de la variation de la contrainte par rapport à la vitesse de
déformation ou simplementpar O=

#,

sa valeur peut dépendrede la vitessede déformation et de

la déformation,Cambell tql; généralementla valeur de k est décroissanteen e et constanteà partir
d'un certain ordre de déformation. Par contre, la valeur n représenteI'insensibilité à la vitesse de
déformation : plus la valeur de n est élevée et moins le matériau est sensible à la vitesse de
déformation. Ici dans un esprit de simplicité, les valeurs de k et de n sont prises conme
constantes.
L'allure généraledes courbesde ffaction est analogueà celle représentéeci-dessous.L'importance
des différentes parties varie considérablementavec la composition,la structure du matériau et les
conditions de sollicitations ( vitessede déformation,température).
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fis. 5.1.2 Courbe reprÉsenatived'un ecsaide traction (chargement- décbaryement
puis rc-chargernent
aprèsrin æmpsde maintien À conu-ainteuulle ) sur l' Al I lU). selon [ 501

pour certains métaux, il y a existence de décrochementdt à la générationdes dislocations libres et
leurs multiplications. Après décrochementde la çsatrainfe, on obtient un palier où la déformation
reste pratiquement constante.Ce palier est appelé déformation de Lûders: c'est une déformation
localisée se développant généralementprès de la tête de l'éprouvette et se propageant après à
Mvers toute l'éProuvette.
Au-delà de 1a partie élastique et de la déformation de liiders si celle-ci existe, l'éprouvette se
déforme d'une manière homogène.L'augmentation de la contrainte avec I'allongement traduit le
durcissementdu matériaupar écrouissage.
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Fig. 5.1.3.Essaide tracrionsimplesur I'acierXCl8 selon[24],
un essaistatiqueet un essaià vitessedynamique.

La déformation en tant que variable d'état,permet une descriptionunique de l'état microstru6ural
suivant le chemin de chargementpar lequel elle atteint cet état.Mécaniquementparlant, cela veut
dire qu'un changementbrusquede la vitessede défomration (sautde vitesse)ou de la température
induit un changementirréversible de la conffainte,corlme illustré ci-dessous(fig.5.1.a).
Toutefois, Cambell et Briggs avaient établi la non généralitéde ce raisonnementà partir d'essais
sur du molybdène (fig.5.1.5).Un saut de vitessede 50 fois la vitessede base de 1.710-4à 8 vode
déformation est suivi d'un écoulementsignificativementplus faible à celui d'un test à la vitessede
déformation plus élevé.A grandevitessede déforrration la containte immédiatementaprèsle saut
provoque un effet inverse.
Dans un travail sur le comportementdesmatériauxen saut de vitesse,Klepascko t25l avait identifié
deux incrémentsde conffaintesassociésau sautde vitesse Âo" et Âoo(fig. 5.1.4.).Le premier terme
Âo. est la mesurede la sensibilitéinstantanéeà la vitessede déformationdu matériau (n -+ c), à ce
niveau aucun changementstructural spécifiquên'intervient. Le secondterme Âoo apparaîtcomme
le résultat de la différence de microstructure enfe cet D

E
E

-1+-

E rro
e'
&

"",-4-

affi

9ræ
'iti-

E

t90

0

0.m5

0.01 0.015 0m

0.02s 0.û3 0.035

DéfomatioN ALnô

Fig. 5.1.4 Schémad'un sautde vitessede déformation
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fig. 5.1.5. essaisde sautde vitessesur de I'aluminium(Klaepaczko68)

5.2.EssaisMécaniques.
du
le comportement
rhéologique
permetdecaractériser
mécaniques
La miseen oeuvred'essais
matériau,d'identifier un certain nombre de modèlesou de lois et de vérifier les limites des
approchesproposées.
pour provoquer une
L'objectif premier consisteà déterminerles contraintesnécessaires
déformatione d'un échantillonà des conditionsbien fixes de températureT et de vitessede
défomrationè pour une structurede matériaubien définie.Le but revientsouventà rechercherune
fonction:

(s.r.2)

o = f(e,é,T)

5.2.1.Essaide Traction
L'essai utilisé est l'essai de traction uni-axiale. Nous pensonsque c'estI'essaile mieux défini.
Dans cet essaion impose à une éprouvette,de longueur de base L0 et de secton initialeso, de
s'allonger à une vitesse de déformation ê donnée et à une température T fixée (température
ambiante), tout en lui appliquant une force uni-axiale de traction. On enregistre les forces
appliquéesF en fonction de I'allongement ÂL de l'éprouvette.
La géométrie initiale de l'éprouvette nous permet de tracer ce qu'on appelle les courbes
conventionnelleso" = o"(e") avec oc, la contrainteconventionnelle(tenseurde contrainte mixte) et
par :
.fu, la déformation conventionnelle donnée

(s.1.3)

g'^L=o&
avec ^L = L - Lo où Lo est la longueur initiale de l'éprouvette.

detractionnetiennentpascompte,dansl'évaluationde la contrainte,
Lescourbesconventionnelles
de la diminutionde la sectionde l'éprouvetteau coursde I'essaide traction.Il est souvent
à I'allongementÂL.
de déterminerà chaqueinstantla contraintevraie o colrespondant
nécessaire
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L'hypothèsede conservationde volume, durant la déformationdonnéepermet d'écrire : SL = SoLo.
La contrainte vraie est définie comme étant le rapport de la tension appliquée sur la section de
l'échantillonà I'instant t : o=I

s

L'expression de la contrainte vraie et I'hypothèse de la conservation de volume qui justifie les
F'L - F' ÂL+Lo
ffansformations
suivantes:o=
solo so Lo
La contraintewaie prend finalementI'expressionsuivante. o = o"(I + e")
La déformation waie prend I'expressionsuivante:

e=

LoleaL - (tn+^r.)
i =-L4 a;-*
l=Ln(r+e")
L6L,

\r-0)

La vitesse de déformation conventionnelle et la vitesse de déformation vraie sont définie
V
successivementpar les relations r i.' = I
E=
tret
"
avec v la vitessede la traverse.
Par dérivation, on obtient une relation enfe les deux vitessesde déformationsuivante :
.e"
l+ec
ou encore I'approximation suivante: Ln(e)= Ln(ec)

5.3. CaractéristiquesdesMatériaux.
L'experimentation est réalisée sur des métaux (Cuiwe, Fer,Zinc), sur un Alliage à mémoire de
forme (CuAlBe),sur despolymères(polyéthylène,polypropylène)et un élastomèreQa gomme).

f4. Géométrie des éprouvettes
Les éprouvettesutilisées sont plates constituéesd'une partie utile reliée au deux têtes de fixations
par des raccordementspour éviter les concentrationsde contraintes.
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raccordement
tête de fixation

tête de fixation

partieutile
fr.g.5.4. 1. schémad'uneéprouvettede traction

Les éprouvettesmétalliquesont reçuun traitementthermique: un chauffageà une température
à I'air libre.
êlevéesuivi d'unrefroidissement
5.5. Dispositif Expérimental
(Laboratoirede Physiqueet Mécaniquedes
Les essaisde tractionont été réalisésau L.n.M.M
cinématiquede typeZwick d'unecapacité
Matériaux)sur une machinede Traction-Compression
possédant
unevitessed'acquisitionde 50pts par
HP300
de 200KN pilotéepar un micro-ordinateur
seconde.Cettemachineest de type cinématiqueavecune vitessemaximalede déplacementde
L'éprouvette,une fois fixée dansles morsde la machinede traction,est
traversede 500mm./mn.
pour la mesurede la déformation.Les sollicitations
équipéeen son milieu d'un extensomètre
contrôléde la traverse,soit par forceimposéesoit par
peuventêtre réaliséespar déplacement
imposé.
déplacement

antes:
suizt
A ûEue irutant îu uspoxtilorts@ttrtnîtretesinformatiotts
7- lPosition[e h naaerse

à féprouoette2- forczapptiqtufu
3- La {efonnatbnsubb
+ Lartitaseimposee.

. iLr'
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Fig. 5.2.1.Schémadu dispositifde traction avecdétail de l'extensomètre.

-90-

5.6. Etapes de la manipulation
(typeet
Après la réalisationdu montageadéquatà I'essaivoulu,puis le choix desextensomètres
sedéroulecommesuit:
taille: longueur).La manipulation
àzero)[e fatraoerse
7.- Initia[isation(mise
2- Initin{isation[e kforcz desofficitatiort
3- 8(ponseort4ryustbtu {u bgiciel
a-lype [æsaL
6-fun defessai.
c- Donniesgwmétriqrus[e féprouoetæ.
[- conlttîonsûanêt f,efessai.
[æ cour6es.
[e représentationgrapfri4ue
e-Cfini4[æécfuttzs
f- Sattagar[e[esessais.
et les
Les déformations
Au coursdesessais,on négligela variationde sectionde l'éprouvette.
contraintessontcalculéesen configurationlagrangienne.
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5.7. Les Polymères
5.7.1.Généralités
Les polymèressontdesmatériauxconstitués
par de longueschaînesde molécules
formées
par desliaisonscarbone-carbone.
essentiellement
Le polyéthylèneestun despolymèresles plus
simplespar sa structurequi consisteen une longuechaînede -CH, - pour former le polymère
[-cu, -cHz]n. Une autreclassede polymèresestcelle desvinyles,forméspar la combinaison
d'uncorpschimiqueX avecunemoléculed'éthylène-cH2 -cH-X, et dontle plus connuestle
polypropylène[-cu, - cH - cHr]".
Les polymères peuvent être classésen trois catégories: les thermoplastiques,
les
thermodurcissables
et les élastomères.
Un thermoplastique
se ramollit lorsqu'on le chauffeet
généralement
fond;contrairement
un thermodurcissable
changedestructurelors d'uneélévationde
température.
Les élastomères
sedistinguentdesautrestypesdepolymèrespar leur comportement
caoutchoutique
et enparticulierleur pouvoird'êtredéformésengrandeproportion.
Les polymèresont unelargegammede comportements
mécaniques,
ils sontfragiles,plastiqueset
visqueuxau fur et à mesurequela température
augmente.
Lespolymèressontdifficiles à classer,
leur comportementdépendénormémentdesconditionsd'essai(température,
et vitessed'essai,
déformation).
La discussiondes propriétésmécaniquesd'un polymèresolide passepar une description
macroscopique
adéquatepurementdescriptiveet par une interprétationstructurale,si celle-ciest
possible.Avec leur largegammede comportements
: élastomère
élastique,d'unliquide visqueux
dépendantde la température
et du temps,ou sblidefragile et cassant;les polymèressontsouvent
décritscommedesmatériauxà comportement
viscoélastique,
pourpositionnerleur comportement
entreles solidesélastiques
et lesliquidesvisqueux.
Ici, on s'intéresseseulementà trouver une équationconstitutivequi relie contrainteset
déforrrations.Une desformesles plus simplesest la loi de Hooke,qui estune relation linéaire
entrecontrainteset déforrnations,mais qui ne taduit en aucuncasle comportementd'un polymère
pour les raisonssuivantes.Premièrement,le comportementd'un polymèreest très affectépar
I'histoireet la vitessed'applicationde la charge.Deuxièmement,
un comportementélastiqueest
réversible,ce qui n'estpastoujoursdansle casdespolymères.Troisièmement,
la loi de Hookeest
- aLr'

valable pour des petites déformations où il est observéune linéarité entre les déformations et les
contraintes. Ceci n'est pas valable dans le cas des polymères, mais peut toutefois constituer une
bonne approximation dans de très petites déformations, quand il s'agit de grandes déformations
une autre théorie doit êne développée.
Dans plusieurs applicationspratiquessur desmatériauxplastiques,le comportementviscoélastique
ne satisfait pas le test de linéarité requis par le principe de superpositionde Boltzmann; ceci peut se
produire pour différentes raisons.
Premièrement,il y a une restriction d'utilisation (seulementpour des petitesdéformationsoù le
-92-

terme quadratiquedans le gradientdu déplacementpeut être négligé) vu la définition de la
déformationet du fait que le principe de superpositionne sont pas applicablesaux grandes
déformations.
même si I'expérienceest restreinteà despetitesdéformations,il est encore
Deuxièmement,
il est
linéairenesoitpasobtenu.Danscettecatégorie,
viscoélastique
possiblequele comportement
unelinéaritépourun intervallede déformationlimité,
parfaitementpossibleet fréquentd'observer
et quele comportementsoit non linéairepour desdéformationsplus importantes.
de la viscoélasticiténon linéaire qui donnentune descriptionadéquatedu
Les représentations
comportementsont souventcellesqui s'appuiyentsur une explicationphysiquede I'origine du
entre théoricienset
comportement.Ceci resteun sujet où les divergencesd'interprétations
s'appuientsur un nombrefini de
Les expérimentateurs
sont bien marquées.
expérimentateurs
déformations
reliantcontraintes,
enuneséried'équations
mesuresqu'ilstraduisentempiriquement
et temps.Bien queceséquationspeuventêtrevalablesen réduisantI'expérienceentredesformes
pratiquesà I'utilisation, ellesne révèlentrien de I'essentielde la naturedu comportementnon
linéaire.
Les théoricienstententde trouverune formederelationconstitutived'unenatureplus généraleet
à partir de quelques
seulement
examinentcommentla formedecetteéquationpeutêtredéterminée
peuventconclureà la non
essaismécaniquessur le matériauen question.Les expérimentateurs
applicabilitéde ceséquationspour desproblèmesparticuliers,surtoutsi ellesne donnentaucune
explicatondela naturephysiquedesphénomènes.
Comme la viscoélasticiténon linéaire ne peut être traitéed'unemanièresimple et unique
pour répondre
satisfaisanttoutesces demandes,différentesapprochesse sont développées
à cettequestion.
indépendamment
1.L'approchemécaniquepennetde prédire,le plus exactementpossible,le comportementdu
initialespossibles.
matériau,pour la situationproposée,à partird'unminimumd'expériences
est
2. L'approchemoléculaireexpliquela non linéaritédansla relationcontraintes-déformations
deschaînesmoléculaires.
de la viscoélasticité
uneconséquence
3.L'approchedesmilieux continusseveut générale,à traversune descriptionplus formelle,par
non linéaire.Cecipeutêne
linéaire4usomportement
exfrapolationdu comportementviscoélastique
ôÈienupar unemodificationpossibledu principede superpositiondeBoltzmann.
bien qu'ellesse
satisfaisante
n'esten soit entièrement
Il faut admettrequ'aucunedecesapproches
veuillent toutesgénérales.

5.7.2. Approches mécaniques
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Findley et sescollaborateurs [15]ont essayéd'appliquer aux polymères des relations analytiques
similaires à celles des métaux. Ils ont trouvé que la fonction déformation de fluage et le temps
peuvent êre reliés par une relation de la forme :
e.(t)=tg*mtn
où e9 et m sont fonctions de la contrainte pour un matériau donnée et n est une constante du
matériau.
La fonne proposéepar Findley [15] constitue une bonne approximation pour les essaisde fluage
mais seulementpour un seul niveau de contrainte. Une relation similaire a été proposéepar Van
Holde [58]pour des essaisde fluage sur la nutrocellulose.Il proposececi :

e"(t)= es+m't%sinoo

(s.7.r)

où a est une constante.Cetterelation estréduitepour un faible niveau de contrainteà la relation de
fluage pour les métaux d'Andrade [t].

e.(t)= ,o *B'r/t

(s.7.2)

L'équation (5.7.2)donne de très bons résultatsdansle cas d'un polymèreà comportement
viscoélastique
linéaire.
La forme empiriqueproposéepar Findley [15]esttrèspratiquedansla mesureoù elle permetde
déterrrinerl'équationde fluagepourun niveaudeconEaintedonné.Lesformesempiriques,citées
ici, ont deux limitations principales,premièrement,elles ne permettentpasune représentation
gén&ale sous un programmede chargementvariable ou complexe,deuxièmement,dans les
différentesformesproposées,
le fluageet la relaxationne sontpasreliéspardesformessimples.
5.7.3 Approche moléculaire
Cetteapprocheest due à Eyring t671.Elle est fondéeprincipalementsur le processusde vitesse
d,hctivationthermiquedansunechaînemoléculaire.
Il estsupposé
quela défonnationdu polymère
induit un mouvementdansla chaînemoléculaireou dansunepartiede la chaîne.Dansune suite
d'idées,il supposeque l'écoulementsur les frontièresest directementrelié à la vitesse de
déformationpar la relationdéfiniesimplement
pourun milieuviscoélastique
nonNewtonien.
É = Asinhoo
dt

(s.7.3)

Il faut dire que ce modèle permet une bonne approximationavec un choix des paramètresqui
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linéaire.DepuisEyring,les
d'unmodèlestandard
mécaniques
les caractéristiques
définissent
visqueuxsontmieuxappréciés.
decomportements
modèles
représentatfs
5.7.4.Approche à variablesinternes
Dans un but de simplicité, nous considéronsici, seulement,le cas d'une seule variable interne.
Dans le chapitre 3., nous avons établi I'existenced'une forme d'équationlinéaire entre vitesse de
confainte et vitesse de déformation :
ô=a(e,o)€+B(e,o).
Les deux fonctions a et p sont appeléesfonctions matérielles.Un matériau est dit décrit dans le
cas d'une seule variable interne par une équation de type quasi linéaire si pour tout état B(e,o) e D
et pour toute vitesse de déformation, la vitessede contrainte est donnéepar l'équation (S-M).Cette
approche décrit un modèle standardou de Zener non linéaire. Dans le cas particulier où cr est
constant,alors l'équation quasi linéaire prend une forme semi-linéaireen vitesse.
Dans le cas unidimentionnel, on retrouvel'équationde Malvem :
ô=Eê+B(e,o)
avec E, le module de Young et B(e,o'):Dc912-+S, la fonction matérielle qui décrit les
phénomèneslents. Tous les points (e,o) avec F(e,o)=0 sont appeléscourbe de comportement
:
quasi statique ou courbe d'équilibre.
La fonction B(e,o)eD est obtenue indirectement, par interpolation à partir de résultats
expérimentaux.Nous supposonsqu'elle prend une forme en puissance

F(e,o)= k(o - f(e))'

pour

o < f(e)

F(e,o)=-k.sgn(o-r(e))l(o-r(t))l'

pour

o>f(e)

(s.7.4)

où k estune constantedeviscositéet n estun paramètredécrivantla sensibilitédu matériauà la
vitessede déformation.La courbecontinuef(e) estla courbede chargementquasistatiquepour
l'état(0,0).

5.8. Comportement des élastomères.
Plusieursformessemiempiriquessontutiliséesdansla littératurepour décrirele comportement
extensionde la théoriede la viscoélasticiténon linéaire,
Les formesproposées,
desélastomères.
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ont donné de très bons résultats. Smith [66] avait, à partir d'un modèle de Maxwell, établi des
relations simples et intéressantespour décrire le comportementd'un élastomèreà savoir la gomme
vulcanisée, pour des vitesses de déformation variant entre 8.89 10-3 mn-l et 8.89mn-l à
-34.4'C.
Smith avait supposé que pour de grandes déformations, la valeur de la vitesse de déformation,
F(t), ne dépend que du temps. F(t) peut êne écrite sousla forme suivante

F(t; = e(e)o(e't)

( s.8.1)

c'està dire
log(F(t))= tog($)

+ log(o(e,t))

t

(s.8.2)

La fonction g(e) est une fonction quelconquede la déformationqui tend vers I'unité pour des
déformations faibles. Cette approcheempirique est satisfaisante,coûlme le montrent les figures
(s.8.r) et (5.8.2).
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Les droitesparallèlesde la figure (5.8.2)montrentque les résultatsexpérimentauxpeuventêffe
la valeur
La valeurdeI'ordonnéeà I'originereprésente
par une équationdu type(5.8.2).
représentés
de la fonction for[/9G)l no* les différentesvaleursde la déformation.La figure (s.8.2)montre
\e/
de la vitessede déformation,Smith
quela fonctionmatérielleg(e) estbelleet bien indépendante
dela température.
avaitmontréqu'elleestaussiindépendante
5.8.1. Détermination de l'équation rhéologrque de type (S'M)
Ici, nous allons essayerd'interpréterle comportementde ce mêmel'élastomèreà partir de
Pourcela,il faut déterminerla valeurdesfonctionsmatérielles
l'équationde Sokolovskii-Malvern.
dela figure(5.8.1)'
expérimentaux
cr(e,o)et B(e,o)à partird'essais
aucalculdescontraintesvraiesen fonction
La valeurde a(e,o) estdéterminéesuiteà un passage
la variationde la conffaintewaie
représentant
Surlescourbesde la figure(5.8.4),
desdéformations.
jusqu'àun certainniveaude
- déformationvraie,la contrainteestproportionnelle
à la déformation
de déformation,le comportementde la gomme
déformationd'enviroî to\Vo.Jusqu'àL00Vo
par uneéquationdela forme:
estreprésentable
vulcanisée
o=

E
Poure<l'
(1+qe

(s.8.3)

La valeurdu module de Young est le moduleà I'origine,déterminésur les courbesde la figure
(s.8.1):
E =r.r4 to *7[a y nt"m 2]
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Courbesde contrainteswaies- déformationwaies
Ftg.5.E.4.

nous
Dans I'analysedes courbesde tractionpar un modèledu type (Sokolovskii-Malvern),
donnonsà la fonction matérielle a(e,o) la forme suivante,déterminéeà partir de I'analysede
ce qui permetd'écrire:
et dela courbe(5.8.3),
droitesparallèlesdesfigures(5.8.2)
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a(e,o)=ffi"

(s.8.4)

La valeurde la fonctionmatérielle,B(e,o),à l'état (e,o) estdéterminéeà partir de l'équationde
type(S-M).Nousavons:
F (e 'o )=ô -cr(e ,o) è
Pour desdéformationsinférieuresà toovo,B(e,o)est nulle,puisquele comportement
en cette
frangede déformationestélastiquenon linéaire.Pourdesvaleursde déformationau-dessus
de t00
vode déformation,p(e,o) prendla formesuivante
F(e'o)= -kC(e)*on

(s.8.s)

Donc la forme généralede l'équation(S-I\O pour l'élastomèreest

u=#e-kc(e)mon
.E

pour

O=----;Ê

(1+ e)'

p o u re > 1 . 0

(5.8.6)

e < 1.0

Avec:
E=1,14to7fdyn
t cm2]
c(e)= (o.oszz
+t.r2e2- 0.318e2
+0.0681e2)
k=0.126
m=1,9
n= 8.9
dc(e)
c'(e) =
de
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Fig.5.8.5.Comparaisonentrerésultatsexpérimentaux
et résultatsnumériques
obtenusà partir du modèle
proposéci-dessuspour la gommeà -34 'C, sur les courbesexpérimentales
les contraintessont en
dynlcm2,les vitessede déformationsontmn-l..
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la validitédece
ici la gommeà -l+"Cpermetd'apprécier
Le modèle1s-vf;appliquéauxélastomères,
modèlepour décrire d'unefaçoncorrecteles effets d'élasticiténon linéairecombinésavecdes
effetsde viscositénon linéaire.
quasistatique
Dansle modèlequenousavonsproposé,la courbed'équilibreou de comportement
estla courbeô = 0.
La courbedynarniqueestobtenuepar intégrationde l'équationdifférentielle:
âo

C'(e)o

ar= cGJ'
dont la solutionn'est autreque la courbe o'= C(e).
Les effets lents (fluage et relaxation)sontdécritspar la fonction matérielle g(e,o)'
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5.9. Le polyéthylène.
Des essaisde traction, à différentesvitessesde déformationmonotoneset avec saut de vitesse,ont
été effectués sur du polyéthylène bassedensité,le plastitèneMA 0701,fourni par la sociétéplastic
France, sous forme d'éprouvettesmoulées.Ces éprouvettes(fig.5.9.1)comprennentune partie utile
constituée d'un parallélépipède relié à deux têtes de fîxations par des raccordementspour
minimiser les concenfations de conûaintes.
Les essaisde traction paraissentbien adaptésà notre investigation,puisqu'ils permettent de
déterminerles principalespropriétésmécaniques.
Dans un but de réduire la dispersiondes résultatsde conftainte-déformation,correspondantà une
vitessede déformation donnée,une seuleet même éprouvetteest utilisée pour tous les essais.
Après chaquetest de traction, et aprèsavoir été déformée,l'éprouvetteest laisséedéchargéeune 12
de minute, temps nécessaireà l'éprouvettepour reprendresa longueurinitiale.
La réponse de l'éprouvette aux 4 premiers essais est différente des essais ultérieurs. Le
comportement viscoplastiquelors des premiers allongementsde t0 rnm au cours desquelsse
produit une déformation permanentede 67oportant la longueurutile de 100mm à tOOmm.
Le matériau a un comportementviscoplastiquelors despremiersessais,au cours desquelsapparaît
une déformation permanente.Au cours des essaisultérieurs,il n'apparaîtplus aucunedéformaton
permanentesupplémentaire(la durée totale des essaisne se prolonge pas longtemps, le contraire
aurait crée de la déformation permanentesupplémentairet63l).
L'équation rhéologique à laquelle nous aboutissonsne seradonc valable que dans un domaine
restreint de déformation et de vitesse de déformation prédifinie.

Fig. 5.9.1.- Schémade l'éprouvettede traction du polyéthylène
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Fig 5.9.2.Courbesde tractionsur du polyéthylènebassedensité(MA 0701)
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Fig.5.9.4. Courbesde tractionobtenuesà partir
du modèleproposépour le polyéthylène

La non linéaritédu comportementapparaîtclairementsur la famille de courbesde tractionde la
linéaire,deuxcourbesde tractionà deux
figure (5.g.2):en effet, pourun matériauà comportement
dansunehomothétiedecenfteI'originedesétats
vitessesde déformationsseraienthomothétiques
Lescourbesde tractiondu polyéthylènene
et de rapportle rapportdesvitessesdesdéfonnations.
présententpasde discontinuité,ce qui peutsetraduirepar un écoulementirréversiblelorsquela
confraintedépasseun certainseuil.
ûïns une sollicitationcyclique(fig.5.9.O, lessommetsdesbouclesdescyclesde réponsesontfrès
difficiles à définir, la réponseest stabiliséeau bout du premier cycle ; il y a accommodation
immédiate dans tout cycle de déformationoù les vitessesde chargeet de déchargerestent
inchangées.
les matériauxobéissantà l'équationrhéologiquede
Nousferonsla remarquesuivanteconcernant
type semi-linéaireen vitessede déformation: ces matériauxprésententune accommodation
immédiateaprèsle premiercycle,si lesconditionsde sollicitationsrestentinchangées,lecycleest

décrit indéfiniment. Cet essai est en soit une vérification de la validité du type d'équation
rhéologique que nous proposonspour la descriptiondu matériauen question.

Allongm@ts (^l - lo) m --

Fig. 5.9.5.Essaide tractioncyclique.Les cyclessont à une vitessede 20mm/mn.
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5.9.1..Effet du saut de vitesse.
Le polyéthylène est sensible à la vitesse de déforrration ainsi qu'aux changementsbrusques de
celle-ci. D'un changementbrusquede la vitessede déformationrésulteun changementirréversible
de la courbe de traction qui rejoint la courbe monotone corespondant à la nouvelle vitesse de
déforrnation supérieure.
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Fig. 5.4.6 Sensibilitédu polyéthylèneau changemenr
brusquede la vitessede déformationcourbesexpérimentales

Les sautsde vitesseont été provoquésen différents points et à d.ifférentesvitessesde déformation.
Il sont présentés(figures
5.9.7,5.9.9,5.9.11,),
deséventailsde sautsde vitesse,lepremier à la vitesse
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après un allongement de 25mmc'est à dire à une déformation de 0.235,un deuxième
de 2omnr/mn
éventail de saut de vitesseaprès une déformation de 0.02à une vitessede 1 mnr/mn, un troisième
éventail de saut de vitessedans le cas d'une déchargeà des vitessesde t0 mm/mn,20mm/mnet 50
mm./mn.
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Fig. 5.9.7 Sautde vitesseen charged'aprèsI'expérience
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Fig. 5.9.10.Comportementau changementbrusquede vitessede
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Fig. 5.9.10Variationsde vitesseau coursde
I'essai
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Fig.5.9.12.Eventailde sautde vitesseen charge(expérience)

Fig.5.9.12.a. Dérailde l'éventailde saut

5.9.L.3.Déterminationde l' équationrhéologrque.
Déterminer l'équation rhéologique quasi linéaire ou de Sokolovskii-Malvern (s-M),susceptiblede
décrire le comportement d'un matériau,revient à déterminerles valeurs des fonctions matérielles
c(e,o) et p(e,o), à partir des courbesde traction à vitessesmonotoneset des éventails de saut de
vitesse.
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Fig. 5.9.13.Éventailde sautde vitesseobtenuà partir du modèle

Sur un éventail de sautsde vitesseseffectuésau point (ro,oo) dans I'espacedes états admissibles,
lqs valeurs de a(e,o) et B(e,o)en ce pc,int, sont déterminéessur les différentes branchessur
lesquelleson mesureles valeurs de Ë et de ô avantet aprèsle saut.
avant le saut :

4 9 o' r =a + F

aprèsle saut:

4 9 r r * o ) = a+

de'

de'

è(t)

P
é(r+0)

La résolution du systèmed'équationsci-dessus,permet de déterminerles valeursdes fonctions
matériellesau point (ro,oo).
Nous considérons maintenant la forme semi-linéaire déia proposée par Weber [63] pour la

-to+

descriptiondu comportementrhéologiquedu polyéthylène
ô=Eê+9(e,o)
où p(e,o)décritlespropriétéslentesdumatériau"fluageet relaxation".E estle modulede Young
déterminécommeétantle moduleà I'origineà partir d'unecourbede tractionsimple.Ici E est
égaleà cellecalculéeenutilisantleséventailsde sautsde vitesses.
constant,elle est sensiblement
On peutécrire:
ân

e=f(e=0,o=0)
Les valeursde la fonction matérielle p(e,o) sont ensuitedéterminéessur le domaine des courbesde
traction (fig.5.4.2).En effet, connaissantla valeur de ô et de è en un point M(e,o'), on peut écrire :
p ( e ,. o )/ â=o[ a_,-"\J. t
L'équation Ê(e,o)= O détermine la courbe d'équilibre ou de comportement quasi statique. Nous
supposeronsdonc, I'existenced'une courbe d'équilibre (e,o = f(e)) avecles propriétéssuivantes
F ( e , o ' ) > 0s i o > f ( e )
Ê ( e , o ) = 0s i o < f ( e )
avonsbien p(e,o)> 0 en chargeet B(e,o)< 0 en déchargeet nulle sur la
Sur la figure (5.g.14),nous
courbe d'équilibre.
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Fig. 5.9.14.Variationde la fonctionmatériellep(e,o)

écrire:
on peutplus généralement,
Commesuiteà cesconstatations,
F(e,o)= k.sgn(u)'F(u)
u= o-f(e)
La fonction F(u) est alors une fonction paire de u qui s'annulesur un intervalle [-u,,u2] et croît
rapidement en dehors de cet intervalle.
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Pourle polyéthylène,nousproposons
uneformeenpuissance
pourla fonction F.
F(u)=lul"
donc

FG, o) = - tc.ssn(u).luln
k et n sont deux constantesà déterminer indirectement à partir d'observationsexpérimentales.
Pour garder une terminologie simple, nous disons qu'ils représentent successivementun
coefficient de viscosité et un coefficient de sensibilitéà la vitessede déformation.(plus la valeur de
n est élevée, et moins le matériau est sensibleà la vitesse de déformation).La valeur de k, dans
certainscas,peut dépendre de la déformation.
Il est représentésur la (fig. 5.9.15),
les variationsde la fonction matérielle F(e,o)en fonction des
déformations pour différentes valeurs de vitesse de déformation ainsi que les valeurs des
contraintescorrespondantes.
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€
Fig.5.9.15Variation
dela fonctionmarérielle
Ê(e,o)
Tout calcul fait, nous avons:

- courbesd'équilibre : f(e)= 40,4e- 110e2
+ 158e3
-coeffrcientk
: k=310-2
-coefficient n
I n=3
. aL''

L'équaton rhéologique semi linéaire (S M) pour le du polyéthylèneest
-tsse3)3
ô= 80è-3.t0-2(o-40.4e+110e2
La déterminationdes fonctions c et p à partir de I'expérienceest assezdifficile. Elle est souvent
sujette de tâtonnements. La fonction B est déterminée par une procédure indirecte utilisant les
donnéesexpérimentaleset faisant intervenir une courbe d'équilibre est sujet de tatônnements
délicats.
-10G

5.L0.Le polypropylène.
Le polypropylène est un autre polymère dans la catégorie des thermoplastiquesayant été choisi
pour notre investigation. Aucune étude structurale n'a étéeffectuée sur le matériau (cristallinité,
massemoléculaire,distribution moléculaire,etc.).
Le polypropylène nous a été fourni par l'École des Hauts Polymères de Strasbourg sous forme
d'éprouvettesplates, consûnréesd'une partie utile et de deux têtesde fixations.
Contrairement au polyéthylène, le polypropylène est un matériau à comportementviscoplastique,
à\ cours de chaqueessai.
où il se produit une déformationpermanented'environ 1,57o
Dans un essaide traction simple, le polypropylène subit d'abord une déformation uniforme, puis
l'étirement continue jusqu'à ce que la rupture se produise après un allongement atteignant des
valeurs élevées.
Une campagned'essaisde traction, avec différentes vitessesde traction monotones et avec sauts
de vitesseà températureambiante,a été effectuéesur le polypropylènesur une machine de traction
est toujours placé, un extensomètrecalibré à longueur initiale (20,06mm) au
milieu de l'éprouvette. Nos essais sont suffisamment lents pour pouvoir négliger les forces

de type Zwick.Il

d'inertie au niveau de nos calculs.
Au cours d'un essai de traction uni axiale, on impose à l'éprouvette de longueur initiale (çtz'zt,
de Section, So=!2,2-m2), de s'allonger à une vitesse de traverse prédéfinie. Les courbes de
traction obtenuesne tiennent pas compte dansl'évaluation de la contrainte de la diminution de la
:
section de l'éprouvette au cours de I'essai.
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Fig. 5.10.1Courbesde traction sur du polypropylèneà
différenæsvitessesde déformationsquasi statiques
l0-zs-r
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Un changementbrusque de la vitessede déformation induit un changementirréversible au niveau
de la contrainte. Ceci est une hypothèse,danstoutesformes d'équationsconstitutivesd'état.
La loi du saut de vitesse est vérifiée sur le polypropylène (fig.5.10.4).
Après une déformation de 4vo
à la vitessede déformation e = 1,58l0-r s-1,où on effectue dessautsde vitesseà des vitesses2, 10et
100moins faibles.
On constateque les nouvellescourbesde ftaction aprèsle sautont tendanceà rejoindre les courbes
de traction monotoneà cesmêmesvitesses(fig.5.10.2).

Sur la figure (5.10.4)
apparaîtce quenousappelonsl'éventaildu sautde vitesse",qui permetde
calculerau point où s'effectuele saut,lesvaleursdesfonctionscret p .
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Fig. 5.10.2.Effet du changement
brusquede vitesse(saut
sur du polypropylène).Vérificationde la loi du sautde vitesse.
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Fig. 5.10.3.Courbesde chargeset déchargessur le polypropylène.

Sur la figure (5.10.3)des courbesde traction, chargementsuivi d'un déchargement,on effecfue
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deux essais,le premier, aprèsun chargementà une vitessede 20mnr/mnsuivi d'un déchargementà
une vitesse de to mn/mn,le deuxième, aprèsun chargementà une vitesse de 50 mm/mnsuivi d'un
déchargementà la vitessede 10mnr/mn.
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Fig. 5.10.4.Éventail de saut de vitesse,passaged'une vitesse
100mm/mnà des vitesses2 fois, 10 fois, 100fois
fois et plus faibles à 4Vode déformations(obtenu
expérimentalement).
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Fig. 5.10.5.Éventailde sautde vitesse,passaged'une de
vitessede 100mm/mn à des vitesses2 fois, l0 fois, 100
à des vitesses2 fois et 5 fois plus grandes
plus faiblesà4Vode déformations(résultatnumérique).

un éventailde sautde vitesseobtenu
successivement
apparaissent
et5.10.5)
Surles figures(5.10.4
à partir du modèleproposéici
et un éventailde sautobtenunumériquement
expérimentalement
du polyéthylène.
rhéologique
pourla descriptiondu comportement
L'analysede la forme des courbes,nous lSrsseproposer,pour décrirerhéologiquementle
comportementdu polypropylène,une équationsemi linéairedu mêmetype que celle que nous
c'està dire :
avionsdéjàproposéepour le polyéthylène,
- f(e))l(o-f(t))l'
o = Eè- k.sgn(o
Pourcela,il faut détenninerlesvaleursdesdifférentesconstantes:
- le modulede Young(E)
quasistatiqueo = f(e).
- la courbed'équilibreou courbedechargement
- les valeursdesconstantes
k et n.
en un point quelconquede
Lesvaleursde la fonctionmatériellep(e,o)peuventêtre déterminées
En effet, en un point M situé sur I'une des
I'espacedes étatspossiblessur Ia figure (5.10.1).
courbes,on connaîtla valeurde ô et de è d'oùla valeurde

Ê(e,o)=(#-"),
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Les valeursde B(e,o)sontreprésentées
sur la figure (5.10.6)
en fonctionde la déformationpour
différentescourbesà différentesvitessesdedéformation.
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Fig. 5.10.6.VariationOe B(e,o) en foncrionde la déformation

L'analyse des valeurs des courbes p(e,o),pour quafe valeursde vitessede déformation,permet
de trouver la valeur des constantesk et n, une fois définie la courbe d'équilibre.
Nous avons,finalement:
E = 1800Mpa
f(e) = 956t- 12527
e2+ 87Ll6e3
k= 3.2lO-2
n=3.3

:

Ceci détermine la forme finale de l'équation (s-M) qui gère le comportement rhéologique du
polypropylène:

-3,2 r0'2(o-(ssee-nszte2
ô = 1800è
+atn6ê))3'3
Nous représentonssur les figures (5.10.6)
et (5.10.7)
successivement
les courbesde traction
obtenuesexpérimentalement,
et les courbesde tractionobtenuesaprèsintégrationde l'équation
dlfférentiellequi n'estautrequeI'équation(s-M).L'intégrationsefait selonuneprocéduresimple
d'intégrationd'Eufer que nousexpliciteronsen 2nnexeI. La méthodeproposéepermetd'établir
uneforme d'équationssemi-linéaires
décrivantle comportement
despolymèresthermoplastiques
à
comportement
viscoplastique.
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Fg. 5.5.6 Courbesde tractionsur du polypropylèneà
différentesvitessesde déformationsquasistatiques
(expérimentales)
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Fig. 5.5.7. Courbesde tractionsobtenuesnumériquement
à partir de l'équation(S-M)

L'utilisation d'une seule variable interne de type scalaire est valable pour la description du
comportement rhéologique du polypropylène. Cette conclusion est le résultat de la comparaison
entre résultatsexpérimentauxet résultatsnumériquesexposésci-dessus,qui permet d'apprécierle
modèle d'équation rhéologique de type (S-Ivf) pour ce qu'il contient en informations sur la nature
du comportementmécaniquedu polypropylène (courbe quasi statique,module d'élasticité,courbe
de limite de relaxation, fluage, courbedynarnique).
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5.11. Les métaux
Le besoin de prédiction est une conséquencede notre désir de réponse,non satisfait à partir de
résultats expérimentaux. Dans la plupart des cas, cette insatisfaction n'est pas par manque de
données sur le matériau en question, mais surtout à cause du côté inconnu de I'histoire de
déforrration du matériau.
Le sujet majeur des lois de comportement modernesest d'essayerd'extrapoler à partir d'essais
expérimentaux simples, des lois ayant un caractèregénéral. Le principe de base d'une telle
extrapolation est dans la plupart des cas,les équationsgouvernantdesprocessusphysiques.
L'effet de la structure interne (densité de dislocations, contraintes internes, etc.) sur le
comportement rhéologique du matériau est une réalité irévocable. Ceci conduit à I'utilisation de
ces variables de structure interne, associéesavec d'autres variables observables(déformations,
contraintes, etc.) pour la construction d'équationsrhéologiquesqui soient valables physiquement
et capablesde prédire le comportementdu matériau en question.Face à cette situation, nous
soûlmes forcés de porter desjugements sur la nature et le type de la variable interne à apparaître
dans nos équationset quellesexpressionselles peuventprendre.
Spécialement,pour l'étude du comportementdes métaux et leurs alliages, les jugements des
chercheursdivergent par rapport à I'importancede tel ou tel facteur.Une conséquencenaturelleest
la diversité des approchesproposéespartageanttoutes plus ou moins les mêmes concepts mais
divergent au niveau de certains détails. Toutefois,la méthodeutilisant les variables internes reste
attractive dans I'analyse des relations "confaintes-déformations" vu sa capacité de caractériser
I'histoire des variablesmécaniquespar les valeursactuellesde celles-ci.
La théorie des variables intemes que nous proposons,étant basésur une seulevariable interne de
type scalaire, conduit à une équation différentielle quasi linéaire entre la dérivée par rapport au
temps de la contrainte et la vitesse de déformation. Cette approche est à notre avis valable
physiquement et applicable à I'analysedu comportementdes métaux et leurs alliages présentant
certainescaractéristiquesmécaniques(accommodationimmédiate danstout cycle de déformation

. lL''

lorsquela vitessede déformationesttoujoursla mêmeen chargequ'endécharge).Cetteéquation
rhéologiqueest danssa forme,déjàutilisépar Malvernt4ll et Cristescu[12], pour I'analysede
certainsmétaux.

5.11.1Cas desmatériauxélastique-plastique.
Les matériaux elasto-plastiqueprésententune accommodationimmédiate dans tout cycle de
-tt2-

sontlesmêmes.Cesmatériaux
et deraccourcissement
déformationoù les vitessesd'allongement
sontévidemmentdécrit paruneéquationdetypeMalvem :
ô = ne+F(e,o)
Il est clair que pour les matériaux à comportementélasto-plastique,la fonction matérielle B est
indépendantede la déformation et prend la forme suivante :

=F(o)
=
F(e,o)
{&::"i

sio) oo

âvec o6, la limite élastique du matériau. Dans le cas de matériaux ayant un comportement
parfaitementplastique oo est une constanteindépendantede la vitessede déformation .
La fonction F peut prendre la forme suivante

'=o[l-')"
avec k et n sont deux constantesà détenniner indirectement à partir des essaisde traction simple.
si o(os

ô=Eè
/

\n

ô=Ee+klg-tl sio>os
[oo

)

Si la déformation élastiqueestnégligeabledevantla déformationplastique,on obtient la relation
(o.)'

t. = ï [ % - ' J
avec T est une constante.La relation ci dessusest équivalenteà la loi en vitessede CowperSymonds-Bodnert541.Dansle cas n=1, on retrouvela relationla relationproposéepar
Sokolovskiilszl

/
\
ô = E e + gd - r I
\oo

)

Un autre choix de fonction F est le suivant
|,P(o)=k[exp(u)-1]

1"=(*-')
-l 13-

Nous retrouvons,la forme est introduite par Malvern [41]

ô=Eê+-["*(*-')-']

L'équation(S-M) est aussiapplicableà I'analysede matériauxà comportement
viscoplastique
qui
répondentau conditionsdéjàénoncées
à savoiruneaccorlmodationimmédiate.Nousportonsnos
applicationssurle cuiwe,le zrncet un alliageà mémoiredeforme
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5.11.2.Le cuivre.
Le cuivre a fait I'objet de nombreuxtravaux tant au niveau des propriétésmécaniquesque
Afin de quantifierla sensibilitédu cuivreà la vitessede déformaûonet de touver un
structurales.
desessaisde tractionsimpleavecet sanssautde
soncomportement
modèlepouvantcaractériser
ambiante,ont étéréalisés
à température
brusquedela vitessededéformations)
vitesse(changement
pourmonfferI'influencedeI'histoirede la vitessede déformation.
Les éprouvettesde traction,sousforme de fil de sectioncirculaire,sont fourniespar le LPMM.
Toutesles éprouvettesont subi un traitementthermique,un maintienà une températureéIevé
à I'air libre.
d'environ650'Cpendantuneduréede5 mn puisrefroidissement
Dansun
soncomportement.
Trois sériesd'essaisont étéeffectuéessur le cuivrepour caractériser
(fig.5.11.1).
monotones
vitessesdedéformation
premiertemps,desessaisdetractionà différentes
Dans un secondtemps,une séried'essaisavec sautsde vitessede déformationpermetde
caractériserla sensibilitédu matériauà I'histoirede la vitessede déformationet vérifier la loi du
sautde vitesseainsique I'effetd'unedécharge.
calibré
Tout les essaissonteffectuéssurunemachinede tractiondetype Zwick. Un extensomètre
à la longueurinitialede 9,84estplacéà chaquefois aumilieu del'éprouvette.

o
o

E

0,05

0,1
Déformations

0,15

. lL''

Fig.5.l1.l Courbesde tractionsurdu cuivre.
Influencede la vitessede déformation

Desessaisavecsautde vitesse,du mêmetypequeceuxquenousavonsentreprissur le cuiwe ont
le niveaude
été réalisésdans un autre cadrepar Klepazcko[25]. Pour le cuivre (fie.5.11.3),
confrainteinitialementaffeint,suit unenouvellecourburequi tendà ratffaperla courbede tractionà
et correspond
vitessemonotone,décritpar Klepazcko,commeun effet de "mémoireévanescente'
à un changementde la structureinternedu matériau.SelonKlepazcko[25],La différencede
dela
contrainteentrela courbeà vitessemonotoneet la courbeausautdevitesseestindépendante
-l 15-

prédéformation au point ou se fait le saut. Pour un saut d'une vitesse de e, à ê2 à la
prédéformation e,, il propose une relation généraleenfre conffainte et déformation de la forme :
o = f r ( e )+ f r ( e , è ,+) f r ( e- e , ,è 2 )- r r ( e - e , , e),
où ft(e) est la courbe d'équilibre ou courbe de chargement quasi statique, fr(e,è) est la
surcontrainte "over stress", c'est à dire la contrainte additionnelle que donne une vitesse de
déformation constante è par rapport à la courbe d'équilibre obtenue pour une vitesse de
déformation théoriquement nulle.

Délomtioæ

en %

frg.5.11.2.Essaide traction avecsautde vitesse.Sautd'unevitessede 1.531g4 s-l
à desvitesses10, 20, 50,100fois plus grandes.

Sur la figure (5.11.1)est représentéelavariation de la contrainte en fonction de la déformation au
cours d'essaisde traction simple à différentes vitessesde déformation monotones. Sur la figure
(5.11.2)est représentéeun éventail de saut de vitesse après 107ode déformation sur une courbe de
traction à 1 mm/mn.
L'analyse de la forme des courbes de traction simple à différentes vitessesde déformations (fig.
5.11.1)et descourbesde traction avecsautde vitesse(fig.5.11.2)
(faible sensibilitédu matériauà la
vitessede déformation), nous laisseproposerun modèle du type Malvern suivant :
ô=Ee+9(e,o)
avec E, module de Young du matériau et p(e,o) est la fonction qui décrit les phénomèneslents
(fluage, relaxation, etc.), nous lui donnonsla forme suivante:

o) =
Ê(e,

I osie(e..
_ ,1ry;"s i e > e ,
{n1o

-l1G

" overstress",f(e)estlacourbe
(o-f(e)) estlasurcontrainte
k et n sontdeuxconstantesréelles,
quasi-statique,
et . e, estunelimite à déterminer.Les valeurs
d'équilibreou courbedechargement
par la relation
de p(e,o)sontdéterminées
= 9è-pô
B(e.o)
de

Les valeurs de B(e,o) pour différentes vitessesde déformations sont représentéessous forme de
fig.5.11.6.).
courbe( fig.5.11.5,
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fig5.11.4.Variation Oe p(e,o) en fonctionde € et
pour différentesvaleursde s 1,58 t0-4s-1, 20 fois,
50 fois, 100 fois et 200 fois plus grandes

fig. 5.11.5.VariationOe p(e,o) en fonction de o et
pour différentesvaleursde è

Pour la détermination de la valeurs de n, on se donne deux courbes à deux vitesses de
déformations èr.et è2, nous pouvons écrire pour une déformation e

-r(e))
F(r,o,)_ t<(ot
F(r,o, ) k(o, - f(e))"

(s.7.2)

Donc, la valeur de n est donnéepar :

'ic'

'"rP!t'"'ll

n=

'"te#)
,\F(t'orj1.

6.i.3)

Le modèleest déterminéune fois que toutesles constantesqui interviennentdansl'équation
(S-M)sontconnues:
rhéologique
E = 7 , 4 0 l O aM p a
n=5.6
+9870e3
f(e) = 1l+1780e-6870e2

-tt7-

k = -5.4 10-6
€v= 0,00023
Il est représentésur la (fig.5.11.7)les courbes de traction obtenuesà partir d'une intégration
numérique de l'équation différentielle (S-M).

o

(J

0

0,05

0,r
Déformations

0,15

02

Fig. 5.11.6.courbesde tractionsur du cuiwe.Influencede la vitessede déformation.
I-LME

I

0,1
Défomtiom ep

Fig. 5.11.7.Courbesde tractionsur du cuiwe
obtenuesnumériquementà partir du modèle
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5.l2Le Zinc.
Le zinc occupeune placeimportantedansI'industriepar sespropriétésmécaniqueet physique.
Les éprouvettesde zinc nousont étéliwéespar le LPMM(Laboratoirede Physiqueet Mécanique
des Matériaux) sous forme d'éprouvettesde traction de forme plate de longueur utile
( Lo = 12.57cm)et desectioninitiale So= 15.40mm2.
Aprèsavoir subi un traitementthermiquedu mêmetypequ'ayantfait subiraucuivre;nousavons
entaméune campagned'essaisde tractionsimpleavecvitessede déformationmonotone(vitesse
sontreportéestrois
de traversecontrôlée)et à températureambiante(20"C).Sur la figure (5.12.1)
courbesde tractionà nois vitessesdifférentes.
Des essaisavec sautde vitessede déformationont été réaliséssur le zinc, pour vérifier ce que
nousavonsappelé"loi du sautde vitesse".En effet, aprèsun allongementà la vitesseinitiale de
de vitessede déformationet on la
I,76 s-Ijusqu'àune déformationde l7o,orrchangebrusquement
porte celle ci à zo fois puis à too fois sa valeur initiale. Il apparaîtdonc un éventailde sautde
vitesse(fie.5.t2.2)ou les courbesaprèsle saut rejoignentles courbesà vitessesmonotones
ce qui permetdevérifierla loi du sautde vitessepourle casdu zinc.
correspondantes,

vl = 1,76lO2s'r
v2 = 3,36l0r s-r
v3 = 1,76lOas'l

0,0f

o,ù2

0,03

Défqmatiom

àdifférentes
Fig'5'r2'r't"ï,o,::,t:
H'ffi"H.$i#nc
nousavonsreprésentéun détail de l'éventaildu saut de vitesse,qui nous
Sur la figure (5.72.3),
faire une constatation,déjà faite par Klepazcko[24], sur I'existencede deux incrémentsde
êbnffaintesassociésau saut de vitesse Ào, et Âoo. Le premier terme mesurela sensibilité
instantanéeà la vitessede déformation.Le secondterme apparaîtcomme un résultat de la
différence de microstructureentre l'état initial et l'état final, puisqu'il est supposéqu'aucun
changementmicrostructuraln'intervientdansle premierterme.
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Fig. 5.8.2.Eventail de sautde vitessesur le Tinc obtenu
expérimentalement
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Fig. 5.8.3.Détaildu sautde vitessesur leZinc.

Une condition nécessairepour pouvoir décrire un matériau par une équation du type (SM),est que
le matériau présenteune accommodationimmédiatedanstout cycle de déformationoù la vitessede
charge et de déchargesont les mêmes,condition imposéepar I'utilisation d'une seule variable
interne scalaire.
Visiblement le zinc ne répondpas à cette condition qui à nôfre avis d'importance,comme première
constatation,nous pouvons conflnner que I'utilisation d'une seulevariable interne de type scalaire
est insuffisante pour décrire le comportementdu zinc. Toutefois, nous allons essayerd'approcher
le comportement par une équation semi-linéaire en vitesse de type Malvern :
ô = Ee+Ê(e,o)
avec E module de Young et B(e,o)fonction matérielle déterminéeindirectementà partir des essais
de traction simple.
Au point M(e,o) dans I'espacedes états possiblesde la figure (5.12.1),
on cannait la valeur du
couple (e,ô), ce qui permet de déterminerla valeur de la fonction B(e,o) en tout point de cet
espace.Sur la figure (5.12.4)est représentéeles valeurs de p(e,o) en fonction de la déformation et
ceci pour différentes valeursde la vitessede déformation.
I$ous supposerons,dans ce qui suit, que
Ê(e,o)=-k.(o-r(t))n
avec k et n deux constantesréellesà déterminerindirectementà partir de I'analysedes courbesde
la figure (5.12.4)et f(e) est la courbe d'équilibre définie comme étant la courbe de limite de
relaxation.
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avec

I nesi€<e
r(e)={r,1e)rie>Ë,

avec fr(e) une fonction réelle positive à déterminer,théoriquement,cette courbeest obtenue
pour unevitessede déformationtrèsfaibleà partir d'unétatd'équilibreinitial
expérimentalement
O(e=0,o=0).
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avecvl= 1,76lOÉs-t,v?Flùtl, v3=20v1,
çelques résultatsexpérimentaux,

peuventêtre,à paftir d'uncertain
L'analysedesforuresdescourbesdetractionsurle zinc (fig.5.8.1)
par une forme logarithmiquedu type o = aln(l + be) où a et b
seuil de déformation,représentées
uneformesimilairepourla courbefr(e).
réelles.Cecipermetde supposer
deuxconstantes
La déterrrinationde la courbed'équilibrerestel'étapela plusdifficile, dansla procédurede calcul,
qui interviennentdansla forme de la
queune fois déterminéepermetde retrouverles constantes
fonctionÊ(e,o).
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Fig. 5.8.6 Comparaisonde deux éventailsde saut,les premierobtenuexpérimentalement
et le deuxièmeobtenuà partir du modèle(SM) pour Lennc.

Le cas d'une seule variable interne de type scalaire, qui conduit à l'équation rhéologique semilinéaire de type Malvern, pennet à notre avis d'apporter une première approximation du
comportement des métaux à comportementparfaitementplastiqueou simplement viscoplastique.
Avec I'approximation faite sur I'absenced'hysterisis (accommodationimmédiate dans tout cycle
où la vitesse de chargementest égale à la vitêsse de déchargement),il permet d'approcherd'une
manière acceptablele comportement desmétaux aussibien charge qu'en décharge.

. il-t'
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5.13. Alliage à mémoire de forme (CuAlBe).
Un aufre support expérimentalà cetteétude est I'alliage à mémoire de forme type CuAlBe qui fait
actuellement I'objet de nombreusesétudes au sein du LPMM (Berveiller, Patoor, Heberhard,
Entemeyer). Les propriétés des alliages CuAlBeprésententdes propriétés mécaniqueset une
stabilité thermique bien supérieureà celle du CuZnAlet une mise en oeuwe plus facile que CuAZn.
1ss alliages à mémoire de forrne présententdifférents types de comportement: mémoire simple et
double sens,effet caoutchoutiqueet superélastique.
L'effet mémoire simple est observélors d'un chargementséquentiel.Le matériau est à l'état
martensitique se déforme mécaniquementd'une rnanièreirréversible et retrouve sa forme initiale
s'il est chauffé dansle domaineausténitique.
L'effet mémoire double se manifestelors d'un cycle thermique sanscontrainteappliquéeaprèsque
le matériau ait subi un traitement d'éducation qui consiste à modifier son état interne (par
augmentationde la densitéde dislocation)par traitementthermomécanique.Ceci permet d'obtenir
un champ de contrainte interne qui oriente les variantes entraînant une déformation de
transformation lors d'un refroidissementsans contraintes appliquées.Le matériau peut ainsi
prendredes étas stablespar variation de température.
L'effet caoutchoutique est observé si la contrainte appliquée est inférieure un certain seuil. Le
somportementest dansce cas réversible.Cet effet lié à la phasemartensitiqueest appeléaussieffet
pseudoélastiquepar réorientation.
L'effet pseudoélastique est observé lorsque la transformation est assistéepar une contrainte
appliquée.La transforrnationmartensitiqueest indépendantedu temps.la vitessede déformation à
une grande influence sur le comportement du matériau pseudoélastique.
Vu leurs variétés de comportementlg5 alliagesà mémoire de fonne peuventêtre classéesen quate
types, ils sont connecteur,actuateur,superélastiqueet amortisseur.Ceci constitue les principales
ùtilisations industrielles de AMF. Les nickel-titane (NiTi).sont les premiersalliages à mémoire de
forme a avoir été utilisés dans I'industrie qui restent cotteux vu leur métallurgie complexe. Les
alliages Cuivreux ayant une meilleure résistanceà la températuremais certains restent très difficiles
a élaborer à savoir le (CuAlNi). Les (CuAlBe) sont des alliages développéset restent des plus
prometteurs industriellement vu leurs caractéristiques mécaniques et une déformation bien
supérieureà celles des alliagescuiweux.
Les principaux succèsde I'utilisation des AMF sont constatésdans I'utilisation des alliages
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(textiles:armafirede soutiengorge[17],lunettes:
superélastiques
brancheset pont[58],biomédical:
fils dentaire).
Le but essentieldu présenttravail sur I'alliageà mémoirede fonnede typecuiwe-alliminuimestde
décrire son comportementmécanique.Cette prédiction repose sur étude à I'origine
phénoménologiquedoncmacroscopique
à uniquevariableinternescalairedansdesconditions
isothermes.Les effets de la températuremalgréleur importancesont négligésdansla présente
énrde.Cetteétudeconduitprincipalement
de type(SM).
à un modèled'équation
Cetteétudeconstitueen soit un supportexpérimentalsupplémentaire
à notremodèle.De plus le
CuAlBeen tant qu'alliageà mémoirede forme fait actuellement
I'objetde nombreuses
étudesau
seinmêmedu LPMM.D'aprèsEntemeyerU4l,ce matériaudespropriétésmécaniques
intéressantes
et une stabilité thermiquebien supérieureau CuZnAlet une mise en oeuvreplus facile que les
(CuAlNi).
La recherchedu modèle est principalementbaséesur desobservationsexpérimentalesà savoir des
essaisde traction à vitessesde déformationquasi statiqueset isothermesavec et sans sautsde
vitesses(vitesse de traversecontrôlée).
Rappelons ici, que le modèle d'équation proposée,appliquée sur certains polymères et certains
métaux avait donné de bons résultats dans les essaisde traction uni-axiale. L'application de ce
modèle aux alliagss à mémoire de forrne est moins évidenteet dansle succèsn'estpas assuré.
:
Les différents essaissont réalisés avec vitesse de traverse contrôlée et à températureambiante.
L'éprouvette une fois fixée ente les mors de la machine de traction est équipéeen son milieu d'un
extensomètre permettant de mesurer la déformation. L'extensomètre est calibré à la longueur
initiale de 9,98mm. Le CuAlBeutilisé est un alliage polycristalin de composition (en 7omassique)
lI,6VoN et 0,5voBe. Les éprouvettesont été fournis par le LPMM sous forme de fil de diamène
moyen de 1.46mm.
Deux types d'essaisont été effectuéssur I'alliage CuAlBe pour caractériserson comportement.
.iL''

Dans un premier tempS,des essaisisothermesà vitesse de traversecontrôlée monotone ( charge

uni-axiale suivi d'une décharge) permettent d'apporter un jugement sur la nature de son
comportement à températureambiante.
Dans une seconde étape des essaiscyclique ont été effectués sur le matériau polycristalin ont
permet de remarquer que I'effet d'hesterisis est important, ce qui rend I'utilisation d'une seule
éprouvette impossible: chaqueessaiest réalisé sur une éprouvettedifférente. La stabilisation du
cornportementest obtenueaprèsun nombre faible de cycles
Dans une troisième étapedes essaisavec différentes vitessesde déformations avec et son saut de
-12+

vitessepermettentde déterminerlesfonctionsmatériellesqui interviennentdansl'équation(SIvD.
Plusla vitessede déformationaugmenteet plus
Le CuAlBeestun AMf sensibleà la température.
au
del'éprouvetteavecle milieu extérieursontréduits,contrairement
leséchangesde température
casdevitessede déformationfaibleoù la chaleurestaisémentdissipéece qui expliquela variation
qui augmentent
avecla vitessededéformation.
despentesde transformation

vilesse: lmo/m

..-;

l'

cycle

cq chdge

et fl

déchùge

(chalge{écbdge)

rlm

3læ

!l

0.0t5
o

0,æ4 0,m8

0,012 0,016 0,v2
Défomations

0.o2

0,Ù24 0,0?J 0,032
Déformations

de I'alliageCuAlBe
Fig.5.13.1.comportementpseudoélastique
variationde la pentede déformationavecvitessede déformation

du CuAlBesousl'effet d'un cyclage
Comportement
Frg.5.13.2.
aprèsun nombrela limité de cycle.
.Accommodation

vl=lJ8 l0r s'
vÈ7,89l0' sr
v3=lJEl0'r rl
v4=7,E9
lOt sl
v 5 = l j 81 0 2s l

0

0.o2

0'06
0.04
Déformarions

0'0t

0't

du CuAlBe sousI'effet de la variationde vitessede déformation
Fig. 5.13.3.Comportement
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o.vz 0.025 0,03 r,rrL#*:*r

0,05 0.055 0.06

Fig. 5.13.4.Éventailde sautde vitesseobtenueaprèsune déformationde 0.02
à une vitessede lmm/mn et sautsà desvitesses10, 20, 100 et 200 fois
plus grandeet à une vitessede 0,125fois plus faible.

5.L3.L. Détermination

de l'équation rhéologrque de comportement de type (SM)

Ici, on néglige I'effet de la températue sur le comportementdu matériau,en supposantdes essais
isothermes à températureambiante.La recherched'un modèle rhéologiquereposeprincipalement
sur des observationsexpérimentales(fig.5.13.3etfig.5.13.4.).
Cependantde nombreux travaux,
notamment au LPMM au sein de l'équipe de Berveiler, ont fait avancer la recherchedans le
domaine de aMF et principalementle CuAlBe.Notre approcheest à I'origine phénoménologiqueet
donc macroscopique régit par une seule v.ariable interne de type scalaire ce qui conduit
fondamentalement à une équation du type (SM).
Sur les courbes de traction de la figure (s.t:.:;, on observeune fansformation qui s'effectue sur
une pente, contrairement au cas du monocristalin tt+l où la transformation s'effectue à une
contrainte quasiment constante. Cette pente est due à la multitude des variantes qui apparaît
pendant la transformation et aux interactions inter granulaires.La déformation permanentequi
apparaît après le déchargementest due à la déformation plastique qui se produit localement dans
l'échan':llon.
Cës remarques,concernantle comportement,perrrettent de proposerun modèle compatible avec
les observations expérimentales.On veut dire par là, des fonctions matérielles p(e,o) en
conséquence.
ô=Eê+p(e,o)
avec E, module de Young, déterminéà partir desessaisde faction uni-axiale: E=37. 103Mpa.
Les valeurs de la fonction matérielle F(e,o) sont déterminéespour chaquevitessede déformation:
5.13.7)
sont présentées
la variationde la fonction
Ê(e,o)=ô-Eé. Sur les figures(5.13.5,5.13.6.

-tzû

la formesuivantepourla
Nousproposons
F(e,o)en fonctiondela connainteet dela déforrnation.
à déterminerà partir descourbesdes
fonction 9(e,o')= -k(o - f(e))",avec k et n deuxparamètres
pourdesvitesses
de
5.13.6.
5.t3.7),lafonctionf(e)estla courbed'équilibreobtenue
figures(5.13.5,
nulle).
déformaton très faible (théoriquement
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Fig. 5.9.5 Variationde la fonction Ê(e,o) en fonctionde la déformationet de la contrainte
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Fig. 5.13.6.Variation de Ia fonction 9(e,o) en fonctionde
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0,92

0,04

0,06
Défomatiou

0,6

0,1

Fig. 5.13.7.Variationde la fonction p(e,o) en
fonction de la déformation

Les valeurs des différents paramètressont donnéescidessous:

.1.

I: ?.lrto''

E = 37000Mpa
r Ete poure < 0,0045

I

Er =30000MPa
lrfOt * 130poure> 0.00045

f(e)=l

raisonnabledu modèleavec
suruneconcordance
L'évaluationdu modèlereposeessentiellement
I'expérience,et la capacitéprédictivede celui-ci. Sur la figure (5.13.8)est présentéeune
et résultatsnumériques.
comparaisonentrerésultatsexpérimentaux
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vl=ljt 104 s'l
v2=7,t9l()a sr
v3=lJE l0'r sl
v4=7,t9l0{ sr
v5=lJt lon dl

0,04
0,06
Déformations

0,6

0,1

0,04

0,06

Défomatiom

pour I'alliegeCuAlBe.
Fig. 5.13.8.Comparaisonentrerésultatsnumériqueet expérimentaux

Le modèleproposépour I'alliageà mémoirede forme (CuAtBe)supposeimplicitementque les
effetsde deseffetsdeschangements
de température
du matériauaucoursdeI'essaiqui ne sontpas
à négliger[14],nousproposonsici uneéquationrhéologiquedansle casd'unessaithéoriquement
isotherme.La priseen comptedela température
rendle traitementpar uneéquationde typesemi
linéaire plus complexe. Toutefois, ceci peut être pris comme première approched'un
comportementd'unAMFparuneéquationsemi-linéaire.
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Conclusion
Au cours de ce travail, nous nous sornmesattachésà comprendreles phénomènesrhéologiques à
travers I'utilisation des variables internes.Nous avons monté cornmentl'utilisation d'une seule
variable interne de type scalaire peut être considéréecorlme une première approximation pour
modéliser les comportementsrhéologiques de différents types de comportementsde matériaux.
Par ailleurs, la méthode desvariables internesconduit à différentesconséquencesqui sont à notre
avis en bonne conformité avec I'expérience.Elles permettententre autres,un exposérationnel de la
mécanique des milieux continus basé sur la thermodynamiquedes processusirréversibles.
Indépendamment du choix des variables d'états et les fonctions d'états correspondantes,on
acceptegénéralementI'hypothèseque l'énergie libre spécifique est fonction de certainesvariables
d'états.
Le choix de la variable interne et la forme des fonctions d'état constituentun domaine assezvaste,
variant d'un auteur à I'aufre,nous avonsnofre propre formalisme. La variable interne appropriéeet
son équation d'évolution ne sont pas faciles à déterminer. Un problème ouvert en rhéologie et
précisément en viscoplasticité concerne la façon la plus convenable d'établir les équations
d'évolution pour les variablesinternes.Nous avons choisi d'étudierle cas d'une seule variable
interne, qui représentel'évolution interne du matériau sousI'effet desessaisde traction uni axiale.
L'hypothèse d'une seule variable interne, résultat d'un désir d'un maximum de simplicité, est
certainementune grossesimplification, mais conduit à une forme d'équationssimples et pratiques
à la description de comportementsrhéologiqo", d" plusieurstypesde matériaux.
On a fait ressortir, le long de ce travail, I'intérêt théorique et pratique des équationsrhéologiques
de la forme :
ô=cr(e,o)e+B(e,o)
qui relient I'histoire de la contrainte o avec I'histoire de déformation e où le point désigne Ia
dérivée par rapport au temps. Elles correspondentévidement au cas d'une seule variable interne de
type scalaire lorsque le comportementisotherme équivalent est décrit par l'énergie libre 0(e,Ë),
ôQ^r^ 'r - ,.
l'équation d'évolution de la variable interne Ë = s(e,E) et la condition de dissip 411"2+a
"'";6"t''b/'=v'
est le module de Young dynamiquecaractérisantla réponseinstantanéedu
matériau, la fonction de relaration p prend la forme suivante :
a(e,o)=E=Cste>0

- r(t))|"
- r(e))l(o
F(e,o) = -k.sgn(o
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formenonlinéaireen (o-f(t))

: "over stress".Ici k.=Cste>0 est un coefficientde viscosité,

f(e) est la courbe d'équilibre en principe obtenuelors un essaiinfiniment lent et n=Csre>0
représentela sensibilité du matériauà la vitessede déformation.Ce modèle est capablede décrire
qualitativement certains effets observésexpérimentalementdans plusieurs types de matériaux à
savoir le fluage et la relaxation ne pouvant être décrit par deséquationsd'élasticité ou de plasticité
classique.
Notre travail a été en majeure partie fondée sur I'expérimentationqui contrairementà ce que I'on
pourrait croire est un domaine à prendre avec précaution. En effet, les conditions
d'expérimentationdoivent être menéesde façon à ne pas interférer sur les phénomènesqu'on veut
étudier. Pour pallisl à cette difficulté, la multiplication des essaisa été nécessaire.
Sur les résultats que nous avonsprésentéset précisémentles formes des fonctions matérielles; on
peut annoncer une corrélation acceptableentre théorie et expérience.Toutefois, on garde une
grande prudence pour la validité des modèles proposés pour des matériaux sous d'autres
conditions d'essais. La courbe d'équilibre ou courbe quasi statique est souvent sujet de
tâtonnementsdélicats.
Concernant la loi du saut de vitesse,des essaisde traction avec saut de vitesse sur plusieurs
matériaux (polyéthylène, polypropylène, zinc, cuivre, CuAlBe) montrent une propriété
fondamentaledans les essaisavec sautde vitesse.Tous ces comportementssont conformesà la loi
du saut de vitesse

ô=oè+F
ou

f;t,*o)=a+
e(r+ o)
o et B dépendentde I'histoire de déformation e(t) avant le saut mais ne changentpas dans une
discontinuité de celle-ci. Cette loi du saut de vitesseest valablepour des comportementà plusieurs
variablesinternes douésd' élasticitéinstantanée.
. lL''

Bien entendu, les formes d'équatons proposéespour chaquematériau sont un cas particulier, qui
est à notre avis le mieux adapté.Toutefois, on peut imaginer plusieurs variantespourvu qu'elles
répondentaux conditions présentéesau chapire 3.
Il faut essentiellementretenir de ce travail, la démarcheconsistantà trouver I'équationrhéologique
de type semi linéaire ou de Sokolovskii-Malvern (S-M).Cette démarchea été faite dansle cadrede
la thermodynamiquedes processusirréversiblesde la mécaniquedes milieux continus,ce qui la
-131-

Cetteformespécifiqued'équationrhéologique(S-M) devraitêtre
rendphysiquementacceptable.
rhéologiquedeplusieurstypesde matériaux.C'est
valablepour la modélisationdu comportement
ce quenousavonsa essayédemonter le longdecetteétude.
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Annz4e1-.
tProcédure
ilint$ration defqrntbn
[iffaattiette
firrcaire
detypesani
La proceture ilintqration ruunériquzdu systèmeûequatiotu [ifférentieffesan4{eriaéespartîet{estype sænifiruaire
rEosesar un scfiernnfintqratbn

simpb,éuru quation sinpte [u type

v=r0)
/0 = y(so)

La ruo[ution numeriquede cette equation{iffaentiz{te reposesur un scrty'ma{integration {fufen Qour cefait,
coruiierant b domairc[e [efornation

I =[es,
e]=5lr,, r,*r1
i=0

Darc cedoffiain".tuuspouaorséoire

do - . É(e,o)l

-=E'+---..:-|

deel
t o = t o ,o o = o o l |
ou p[us simpbnent

oi+r- 6i =
,,
z+F(!i,oi)l
e"r,l I ot'*' = ti + Ât
ti+r- €r
to = to,oo = oo
)
on oStizntfirnbrcnt

b. scftan ithatif suioant :

. ( - p(r,,o,))'l

oi+t=o;+Âe[E+Ë)l
to = to,oo = do

o r , * t= E i + L e

)

,ie'

Lomesure[2,lmatr rumériqu [ans fe us {c soffîciutians uni-a4iatesest [aftnie par :

"=5'lo*-aÀ
i=l

6ref

Ou or4 6t k contraînte[e reférenæ
obtenucà partir [es essais
ryéùtunnu4 4r,

ut fa contraintesotutbn

[eç încréments
i [u cfrargarmt.Cequi
oîtenaeà partir éefaSontfinuêintqration. L'erranrsecafntfesurfensanSfz
oatt [îre quefenatr estatmufrie
surlmsem6fe
detout [e.cfinrganent.
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Arrre4e2.
Datu cetteaflnt4g ruus a[bns éu6fir certainzsrefationsentre[esaafeur[e onoet fe tempsterefa4ttion
[u materfau,[ans fe cas[utæfonctbn seni [ini,aireen titessetu type:

- f(r))l(" - t@))1"
o = Eè- k.sgn(o
,

(1)

Dans un essai[e reta4atlon,on porte fe matériauà un état fe contrainteféformatîon(es,os), qu'on
faissereta4er.La refa4ationest f,onny'e
par h. système['équatiottssuioant :

f e=ee;o(0)=oe

fa=-r(o- r@))'
Contraintes

- . courbed'équilibre
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déformations

I

\Eræatation scfianatique[u prtbonàu dzk ft{Wfrbn

En fakant fz cfrangementf,e oaia1tes suiaant : r="-

t(ro), on oîtient fe système['équatiors

[iffhmileLes equioafzntsuîoant:
t=-r"

(2)

La resofution[e (Z) ou.rrreutt njet [e disatssionsuiztant(esaa[eurspossîfifuqucpeut pren{re n.

(2)pemet [écrire:

If =-*1a,
{où

'=lV-rn(c)l
forrc
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,=lftf"0)1
kL t "-J.l
a o e c tb , t a n p sc, = o - f ( e s ) e t î o = 6 0 - f ( t O ) .
î{ous pon:ttonsremorlftsrPar un Plsso7eau cabt"t[[e fùnite,ceci

*lim/ = uo,1ft"(loll=
1/l
ç-+o r+okL \

Donc,pour fa oafeurf,e n = | , fa courbef,ere[a4ationatteint k oa[eut f (es) (antrainte cotrespon[anteà
fa {efonnatiofl es sur fa coarbequasîstatique) [ans ull temfs infini. En ûautres tcnfles' e$e n'atteint
.
janais fa æurbe[equitihrq mois Y ænl assymptotiquzment

2 cos: n+r,
Darc cecasprécis,fintqratbn {e (2)sefait [e fa nanièresuioantz:
! t-ndt = -kl dt
et tonc

,=ùll'-n-"r-nf
Le ca[a[ [e timiæfait apparaître[eu4cas [istinca, [epremin a$ pour tes rtafeursf,e n tefsflttz 0 < n <l
et [@ime caspour n>1.
lPourn>L, nnusaoons:

- rt-")=+=
eÉn) ls;'
"yo, "g.
lPourO.<n<'l, tlousaoofls:
,aL''

= k(l:i l"'o. - rr-"1=#[+']
"go,"E
sefait [ansun ænpsfni, [omi par :
La reta4ation

'=fr;(".-r('o))'-']
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lwus Pouooîtscotrc[ure,que k reta4ationsefait [ans w temps
fini seufzmzntpour [es oafeurs[e n
comprises
entre0 et7.
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