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Resume

Ce travail, realise dans Ie cadre d'un projet de recherche qui implique Ie Centre de

recherche et developpement ALCAN a Kingston et notre groupe de mecanique des solides a

1'Universite de Sherbrooke, a pour objectif principal de modeliser numeriquement Ie

comportement de 1'aluminium a grandes deformations plastiques. Les modelisations numeriques

des echantillons cruciformes, 1'emboutissage profond et la courbe limite de formage sont realises

en incorporant les algorithmes de calculs paralleles.

Deux codes d'elements finis sont developpes; 1'un base sur les lois phenomenologiques de

plasticite et 1'autre base sur la plasticite des cristaux. Les modeles de BARLAT (1989) et HELL

(1948 et 1990) sont utilises dans Ie modele base sur les lois phenomenologiques de plasticite pour

tenir compte de 1'anisotropie. Le modele polycristallin qui tient compte du glissement dans certains

plans atomiques et de 1'anisotropie elastique de la maille cristalline est base sur les hypotheses de

TAYLOR(1923).

Les algorithmes de calculs paralleles sont developpes pour les applications mentionnees ci-

dessus. Des gains de temps importants sont obtenus a 1'execution par la parallelisation de ces

applications, en particulier les programmes bases sur la plasticite des cristaux. La modelisation de

1'emboutissage profond avec Ie modele polycristallin requiert un certain nombre de megaoctets de

memoire pour traiter des problemes de grandeurs representatives. II est par consequent

indispensable de se semr d'un ordinateur parallele pour solutionner ce type de problemes.
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Chapitre 1

INTRODUCTION



1. INTRODUCTION

Ce memoire a pour objectif d'explorer les comportements des metaux, en particulier les

toles, soumis a de grandes deformations. Les toles sont obtenues par laminage, c'est-a-dire par

une operation qui consiste a faire passer un lingot de metal a grande vitesse entre deux rouleaux de

meme diametre pour en reduire 1'epaisseur. Une tole mince devient alors un produit semi-fini qui

peut etre mis en forme par pliage, par estampage ou par emboutissage. L'industrie de Fautomobile

utilise Ie precede d'estampage pour former les elements de carrosserie ; un poin^on vient enfoncer

la tole au fond d'une matrice creusee pour qu'elle en epouse la forme. L'emboutissage profond est

couramment employe dans 1'industrie alimentaire pour produire des cannettes de boisson ainsi que

des contenants de formes tres variees.

Parmi tous les precedes de formage auxquels nous faisons allusion dans ce travail, la mise

en forme des toles est probablement celui qui, de nos jours, presente encore Ie plus grand defi. Si

1'on considere, par exemple, la fabrication des panneaux de carrosserie d'une voiture, les

exigences en matiere de poids, de resistance mecanique et de corrosion deviennent de plus en plus

severes, sans parler des tolerances geometriques qui sont attendues du produit final.

L'emboutissage des cannettes de boisson est egalement devenu une operation tres complexe. En

effet, plus 1'epaisseur des parois tend a diminuer, meilleures doivent etre les performances

mecaniques de la tole.

A partir du deuxieme chapitre de ce memoire nous commen^ons avec une revue de

1'ecoulement plastique des metaux a grandes deformations. Nous nous proposons de presenter

une revue des differentes lois phenomenologiques utilisees dans 1'approche macroscopique. Les

differents criteres d'ecoulement d'anisotropie (HILL, BARLAT, etc.) sont modelises. L'approche

microscopique basee sur la theorie de la plasticite des cristaux est ensuite presentee. Le glissement

cristallographique et sa cause, les dislocations, sont exposes ici.

Le troisieme chapitre se veut un resume des equations fondamentales qui nous permettent

de resoudre un probleme de mecanique des milieux continus pour de grandes deformations. Ceci

est suivi de la loi de deformations finies pour un milieu cristallin. Ces equations sont basees sur

1'hypothese de TAYLOR (1923). Dans cette theorie, on suppose que chaque grain dans un



polycristal subit la meme deformation que celui-ci, et sa contrainte macroscopique represente la

moyenne des contraintes dans chaque grain constituant 1'agregat.

La methode des elements finis (MEF) presentee dans Ie chapitre 4 est utilisee dans les

modelisations. Nous exposerons ici trois programmes developpes dans Ie cadre de cette etude

concernant Ie formage des metaux : 1'analyse des echantillons cruciformes, la simulation

d'emboutissage profond et la courbe limite de formage.

Les problemes interessants a resoudre impliquent souvent soit de tres grandes quantites de

donnees, soit des temps de calcul tres longs, ou les deux. Dans tous les cas, il faut considerer la

parallelisation du programme pour s'affranchir de ces limites. Le principe du parallelisme est

simple : on scinde Ie travail et les donnees afin de les distribuer a plusieurs processeurs qui

cooperent, a 1'aide d'un reseau de communication, dans Ie but de resoudre Ie probleme. La

distribution des donnees ne peut etre stockee dans la memoire d'un seul processeur.

Si Ie principe de la parallelisation est simple, sa mise en application est plus difficile. Les

outils pour automatiser cette operation etant quasi inexistants, il faut explicitement decrire dans Ie

programme comment les donnees sont distribuees et quelles informations les processeurs devront

echanger pour maintenir la coherence des calculs.

Le dernier chapitre traite de la programmation du calcul parallele. Les applications peuvent

simplement etre divisees en deux parties: 1'une pour gagner la memoire, et 1'autre pour ameliorer

Ie temps d'execution d'un programme. Les algorithmes developpes pour la methode des elements

finis nous permettent d'executer les programmes sur un ordinateur EBM SP2.



Chapitre 2

REVUE DE LA PLASTICITE A GRANDES DEFORMATIONS



2. REVUE DE LA PLASTICITE A GRANDES DEFORMATIONS

2.1 Modeles phenomenologiques

La courbe de traction de nombreux materiaux presente un changement de pente qui

caracterise leur limite elastique. En fait, cette transition determine a la fois les domaines elastiques

et plastiques. Des que la limite elastique est depassee nous entrons dans la region plastique pour la

quelle une deformation irreversible se produira.

Des 1950, HELL presente une formulation de la theorie mathematique de la plasticite. De

maniere a decrire correctement Ie comportement inelastique d'un materiau quelconque, il est

reconnu que trois etapes sont necessaires. Tout d'abord, (1) un critere de plasticite qui definit une

surface d'ecoulement plastique, ensuite (2) un critere d'ecrouissage qui caracterise 1'evolution de

cette surface au cours du chargement, et finalement (3) une loi constitutive associee qui relie les

contraintes et les deformations.

II est necessaire de definir un critere d'ecoulement pour determiner la region elastique et la

region plastique.

Figure 2.1 Surface d'ecoulement



La figure 2.1 illustre les regions elastiques et plastiques. A 1'interieur de 1'ellipse (region

A), Ie materiau est elastique et, a 1'exterieur Ie materiau est plastique.

2.1.1 Revue historique des criteres d'ecoulement plastiques

Nous allons exposer brievement quelques criteres d'ecoulement plastique. Ces criteres ont

la forme mathematique <f>(o;.) = 0 ouo-y est Ie tenseur des contraintes. Plus de details concemant

les criteres d'ecoulement utilises dans les modeles numeriques seront donnes dans Ie chapitre 3.

Criteres d'ecoulement isotropes

En 1864, TRESCA a etabli un critere d'ecoulement simple decrivant un materiau isotrope

sans effet Bauschinger. L'ecoulement plastique se produit lorsque la cission maximale atteint la

limite elastique en cisaillement pur , T 3, c'est-a-dire :

^)=a,-a-,-2^ (2-2)

ou a^ et a^ sont respectivement les contraintes principales maximales et minimales.

En 1913, von MISES a fonnule un critere d'ecoulement en fonction de la limite elastique

en traction uniaxiale , o-^ :

^(ff») =^[(CTI -a^ +(CT2 -°-3)2 +(0-3 -CTl)2]-^c7.2 (2-3)

Ce critere a sans doute ete Ie plus employe pour decrire Ie comportement plastique de materiaux

isotropes.

Le critere d'ecoulement de von MISES pour un materiau isotrope est largement utilise,

mais son domaine d'application demeure relativement restreint, puisque nous savons qu'au cours

de grandes deformations les materiaux ne restent pas isotropes et qu'ils presentent un certain

degre d'anisotropie. Nous allons done revoir quelques-uns des criteres anisotropes rencontres

dans les ouvrages deja publics.



Criteres d'ecoulement anisotropes

HILL (1948) fut Ie premier a developper un critere d'ecoulement anisotrope qui s'ecrit

sous la forme :

2^(a,) = F{a, - a,)2 + G(a, - a,)2 + ^(a. - a,)2 + 2£r;.

(2-4)
+2Mr^+2^-l

a^, CT et a, sont les contraintes selon les axes x, y et z, respectivement, qui sont paralleles aux

axes d'orthotropie, et r T^ et Ty, sont les composantes de cisaillement. F, G, H, L, M et N sont

des parametres qui peuvent etre determines en termes de limites elastiques. Altemativement, ils

sont relies aux coefFicients d'anisotropie, R^, par les relations suivantes :

G 1
H ~ R,

H Ryo

N (^ , lV 1 , 1
R..+ -1 I — +H ~ V145 ' 2^R, • R.

•90-

Pour un etat de chargement plan, trois essais de traction uniaxiale sont suffisants pour

determiner completement la surface : chacun des essais sert a etablir les valeurs de Ro, ^45 et R9o

(Findice inferieur represente 1'angle en degres que fait la direction de traction par rapport a la

direction de laminage).

Dans Ie cas ou Ie materiau est isotrope dans Ie plan, et Ie chargement est dans un etat de

contrainte plane, Ie critere peut se reduire a :

^(ff,) = ff,2 + a,2 + ^(a, -a,)2 - (1 + ^)a.2 (2-6)

ou, pour 1'anisotropie normale, il n'y a qu'un seul coefficient R defini par:

de,
R=^ (2-7)



lorsque la tole est soumise a une traction uniaxiale dans son plan.

Malgre Ie fait que ce critere d'ecoulement quadratique soit tres simple et qu'il ait

certainement ete Ie plus employe pour decrire les surfaces d'ecoulement des toles minces, certaines

limitations intrinseques ont ete mises en evidence.

Par exemple, on peut montrer que 1'equation (2-6) se ramene a:

~1+R
(2-8)

lorsque cr^ est la limite elastique en traction equibiaxiale (o'i = a^ = (T^), ce qui signifie que

ab au et ^ sont superieurs ou inferieurs a 1 simultanement. Cependant, les travaux experimentaux

de WOODTHORPE et PEARCE (1970) ont demontre que 1'aluminium ne verifiait pas cette

condition. Ainsi les metaux qui presentent ce "comportement anormal" ne peuvent pas etre

representes adequatement par ce critere.

En 1977, GOTOH propose un critere sous forme polynomiale du quatrieme degre, ce qui

lui permet de regler Ie probleme du "comportement anormal" :

47v) = 4(ax4+ 4^x3^+ ^3^x2^2+ ^0~3y+ ^)

(2-9)

+ (4>0-,2+ ^7^y+ ^2y) + A,T^.4'xy

ou les neuf coefficients A\ a Ag peuvent etre determines a partir de quatre essais de traction

uniaxiale et un essai de traction equibiaxiale.

BASSANI (1977) a etabli un critere d'ecoulement pour les materiaux isotropes dans Ie

plan, lequel est defini a partir de quatre parametres seulement :



^,)= al+<72

2cr,

n

+
0-^-0-2

2^
-1 (2-10)

ou T 2 est la limite elastique en cisaillement pur, et n et m sont deux parametres superieurs a 1. En

fixant la valeur de m (m=2, par exemple), Ie "comportement anormal" disparaTt.

En 1979, HILL a propose un autre critere d'ecoulement, decrit a 1'aide de sept parametres

sous la forme generale :

^,)-F ^2-^3 +G\O-3-O-i +H\o~, -a.1 ^2

(2-11)

+A
m _ 1 i m

20-, - 0-2 - CTg | + ^|2CT2 - CTg - O'J + C?^ - 0^-CJ.

mats qui peut se reduire a la forme suivante pour une tole isotrope dans son plan :

^,,) = 0-1+^2 + (1 + 2R)\a, - 0-21'" - 2(1 + R)a^ (2-12)

Le parametre m, qui est superieur a 1, permet une descnption plus souple de la surface

d'ecoulement que Ie critere de 1948 et de plus, Ie "comportement anormal" n'apparaTt plus.

En 1984, BUDIANSKY propose une generalisation pour 1'anisotropie transverse. Sa

fonction est parametrique et s'ecrit sous la forme suivante :

x =
O-2+O-i

y=

2a.

CT^-O-i

2r.

=g(0)cos (9

=g(0)sm0

(2-13)

y2

ou g(^) est la valeur du rayon de la surface d'ecoulement normalisee et 0 est 1'angle que fait Ie

rayon considere avec 1'axe des abscisses (figure 2.2):



<T-)—(7|

-2^-

1
9W,

6
1 ff1-\-ff\

~^6~

Figure 2.2 Surface d'ecoulement definie par Ie critere de Budiansky (1984).

Un grand avantage de cette lot d'ecoulement generale est de pouvoir decrire la plupart des

criteres precedents. En couplant ce critere avec les relations constitutives appropriees, il est

possible de trouver les solutions exactes pour certains problemes en petites deformations.

En 1987, BARLAT et RICHMOND ont propose un critere pour I'isotropie transverse en

se basant sur des calculs cristallographiques. Us proposent la fonction suivante :

^>(a,,) = \K, - K,\a +\K, + ^ 1'" + [2^ F - 2ff, (2-14)

ou CT, est la contrainte equivalente definie en fonction de o-o, 045 et o-^ , les limites elastiques

dans les directions a 0 ,45 et 90 de la direction de laminage, m est une constante, et K\, Kz sont

des invariants du tenseur des contraintes definis par :

K\ =
0"- +CT.

^=
0\. -0-,

+T.xy

(2-15)

10



En 1989, BARLAT et LIAN ont etendu Ie critere precedent (2-14) aux materiaux

anisotropes dans Ie plan. Dans ce cas, on a :

(f>(a,) =a\K, +K^\m +a\K, - K^m +c\2K^\m -2a,m (2-16)

avec

<7X + h(JVX - y

a, - ha,,x " ~ y + x̂y

(2-17)

ou a, c, h, p sont des constantes determinees a partir de trois essais de traction uniaxiale, un essai

de cisaillement simple [o-^ = o-y = 0, -z-= r ^ j et un essai de traction equibiaxiale. Elles sont

exprimees en fonction des limites elastiques 0-0,045,090,^ et o-^ (BARLAT et LIAN, 1989).

En 1990, HGLL a aussi propose un critere d'ecoulement qui permet d'ecrire 1'anisotropie

dans Ie plan. Cette loi se presente sous la forme suivante ;

mi

{^/^J^(ff,)= 0-, +0-^

+ cr,' + a,

+

m/2-1

0-, -0-,

- 2a(o-i2 - o-22) + Z»(o-i - 0-2) cosla - (2^)'

(2-18)

ou a represente 1'angle que font les directions principales des contraintes par rapport aux axes

d'orthotropie, T 3 est la limite elastique en cisaillement pur, et m est un parametre superieur a 1.

a et b sont deux constantes sans dimension qui dependent des valeurs des Hmites

elastiqueso-o,<745.°'9o et °'b-

Finalement, HILL (1993) a propose une nouvelle version de ses criteres :

al_ ca^i. ^ . L_, ^ P^+^0-2 1 °'1C72
:T-__~+-^~+1lP+<?)-- —'_ ~ ~ \ _ _ =

O-o- <7o0-9o CTg-o 0\ CTnCT,
(2-19)

0^90
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ou p, q et c sont des constantes qui dependent des valeurs de RQ , RyQ, O-Q , a^ et a-^. La

difficulte avec cette fonction est que, pour chaque etape de chargement dans Ie domaine plastique

nous devons redefinir les constantes/?, q et c.

2.1.2 Criteres (Tecrouissage

r

2.1.2.1 Ecrouissage isotrope

Le modele d'ecrouissage isotrope est Ie plus simple et certainement Ie plus utilise. Cette loi

consiste a decrire une expansion homogene de la surface d'ecoulement sans que cette derniere ne

change de forme ni se deplace. La taille de la surface est determinee a 1'aide d'un parametre

d'ecrouissage k, ou encore a partir de la contrainte equivalente a :

^(<T,)-A2=^(<7,,)-^=0 (2-20)

Ainsi, la surface de charge actuelle est celle qui correspond a la plus grande valeur du parametre

d'ecrouissage rencontree pendant toute 1'histoire du chargement. Le principal defaut de ce modele

consiste a ne pas tenir compte de 1'effet Bauschinger.

2.1.2.2Ecrouissage cinematique

En 1956, PRAGER a propose un modele ou Ie critere d'ecoulement ne change pas de

forme ni de dimension mais se deplace dans 1'espace des contraintes. Alors il suffit de reperer la

position d'origine a,, de cette surface dans 1'espace des contraintes et de tenir compte de son

deplacement dans 1'expression du modele :

^,-a,,)-kl=0 (2.21)

ou k est un parametre.
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La direction du deplacement est donnee par la normale exterieure a la surface d'ecoulement au

point de chargement :

da, = k, •p

'9a'.. = Kwi (2-22)

ou k\ et kt sont des parametres dependant du materiau. En fait. Ie deplacement d'origine de la

surface, reperee par Oy, varie lineairement avec 1'increment de deformation plastique.

En 1959, ZIEGLER modifie la proposition de PRAGER en definissant la direction de

translation par la droite passant par Ie centre de la surface d'ecoulement d'origine et Ie point

d'application du chargement comme :

da, =k(a,-a,) (2-23)

La figure 2.3 ci-dessous nous montre 1'evolution de la surface d'ecoulement, selon Ie modele de

PRAGER d'une part, et Ie modele de ZIEGLER d'autre part.

(T-t

Surface initialc

Translation suivani la. droite OA (%i<>|2;l('r,

v

l7\

Tra n.slation snivant. la nornialc ti (l>r;iscr)

Figure 2.3 Ecrcmissage cinematique
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2.1.2.3 Ecrouissage mixte

Le modele d'ecrouissage mixte permet en effet a la surface de s'etendre uniformement et

de se deplacer (figure 2.4). Le critere d'ecoulement, tel qu'il a ete propose par HODGE en 1957,

s'ecrit de la forme decrite a 1'equation (2-21). Cependant, en faisant varier Ie parametre k, il est

possible de modeliser Ie comportement de materiaux dont 1'ecrouissage se reflete par differentes

mesures d'expansion et de deplacement de la surface de charge.

a-i

SlltTtK'C illitiillc

/••(^)-^

Surface finalo
/••(fT,, -a,,) = ^ > ^

<:^
<7l

Traitslalion «niqu(>m<-nt
/''(^-",,)=^

Figure 2.4 Ecrouissage mixte

2.1.3 Relations contrainte - deformation

Une hypothese dans la theorie de la plasticite des metaux veut que Ie critere d'ecoulement

soit independant de la pression hydrostatique. Cette demiere ne cause alors aucune deformation

plastique et 1'ecoulement plastique devient incompressible, c'est-a-dire :

f^p ^yp + f-p =
'xx 'T~ c'yy ^ °;z - (2-24)
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ou s^, s^, et s^ sont les taux de deformation plastique respectivement selon les axes x, y et z.

II existe principalement trois types de formulation. La premiere est dite theorie

mcrementale, la suivante est nommee theorie de deformation et la derniere est la theorie J^ avec

coin. Puisque dans cette recherche la theorie incrementale est utilisee, nous allons exposer

brievement ses principales caracteristiques.

Theorie incrementale

Cette theorie repose en fait sur Ie postulat de DRUCKER qui requiert que Ie travail

effectue par un materiau ecrouissable au cours d'une deformation plastique soit positif:

da,ds,}Q

(2-25)

(a,-a;)^. SO

ou o-y. represente un etat de contrainte a 1'interieur ou sur la surface d'ecoulement, et o-y est 1'etat

de contrainte courant. La deuxieme inegalite (2-25) ne peut etre satisfaite que lorsque la surface

d'ecoulement est convexe et que 1'increment de deformation plastique ds^ est normal a cette

surface :

de.f=d/L-s- (2-26)'v ^

Ici (f) est la fonction d'ecoulement plastique, et d^ est un scalaire relie a 1'increment de

deformation plastique. Dans Ie cas de la formulation de von MISES, on trouve que 1'ecoulement

plastique est proportionnel a la contrainte deviatorique Sy (= o-y - 8^a^ I 3) :

ds^ = dX Sy (2-27)

Ainsi, lorsqu'un materiau se trouve dans un etat de contrainte situe sur la surface d'ecoulement et

qu'il est sollicite par un increment de contrainte tel que ;
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^-^,>0 (2-28)

il se deforme alors plastiquement. Connaissant 1'etat de contrainte, il suffit done de determiner la

valeur de di pour obtenir 1'increment de deformation plastique correspondant. Pour que la loi

constitutive reflete 1'ecrouissage d'un materiau particulier, Ie facteur dA doit evidemment etre

relie a une courbe contrainte-deformation experimentale.

A ce stade-ci, la difficulte reside dans Ie choix de la modelisation de cette courbe. En effet,

les materiaux sont tres souvent soumis a des chargements complexes pour lesquels presque toutes

les composantes du tenseur des contraintes sont non nulles. De maniere a contourner cette

difficulte, les notations de contrainte et deformation equivalentes sont introduites.

Tres simplement, la contrainte equivalente est toujours donnee par 1'expression de la

fonction d'ecoulement:

^.ff.)=0 (2-29)

La deformation equivalente est obtenue a partir du principe de 1'equivalence du travail

plastique, Wp soit:

dWP = a^ = o-,^ (2-30)

Dans la pratique, la courbe contrainte-deformation equivalente est associee a un essai de

traction uniaxiale. Les lots constitutives seront donnees au chapitre 3.

2.2 Mlodeles polycristallins

2.2.1 Introduction

Les premieres etudes des metaux polycristallins ont mene a 1'evolution d'une resistance

theorique du cristal parfait, laquelle est beaucoup plus elevee que celle que 1'on mesure

actuellement. Pendant les annees 30, il a ete etabli que la divergence dans la force mecanique
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pouvait etre expliquee par un defaut lineaire cristallin, qui depuis a ete appele dislocation. Ce n'est

pas avant les annees 30 que 1'existence d'un tel defaut de dislocation a ete etabli par obsen/ations

directes au microscope electronique a balayage. La theorie des dislocations a depuis evolue, ce qui

explique la presence de plusieurs phenomenes physiques et mecaniques dans les materiaux

cristallins, les metaux et la ceramique.

Dans cette section nous allons demontrer, sommairement, les concepts de base des

dislocations et revoir quels sont les principaux mecanismes de deformation dans les monocristaux.

Finalement, dans Ie chapitre 3 nous allons presenter Ie modele polycristallin utilise dans notre

etude.

2.2.2 Concepts de base des dislocations

Les defauts a une dimension, ou defauts lineaires, sont les dislocations. II en existe deux

types : la dislocation-coin et la dislocation-vis,

Une dislocation-coin dans une structure cubique simple est representee a la figure 2.5. Une

telle dislocation est la ligne sur laquelle se termine un plan atomique a 1'interieur du cristal. On

peut remarquer sur cette figure que Ie cristal est deforme au voisinage de la dislocation ; au-dessus

de la ligne de dislocation AB, la distance entre les atomes etant mains grande que leur distance

d'equilibre. Ie reseau est en compression; la situation inverse prevaut sous la dislocation : Ie reseau

y est en tension (figure 2.6).

h--^

Figure 2.5 Representation schematique d'une dislocation-coin dans un cristal cubique simple
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Compression

Figure 2.6 Les reseaux en compression (fence) et en tension (pale)

La dislocation-vis representee a la figure 2.7 est Ie resultat d'un cisaillement du reseau,

parallelement a la ligne de dislocation. Les plans (010) ont subi un deplacement dans la direction

[010] et ferment alors une rampe helicoi'dale dont la dislocation CD est I'axe.

/
,/

/•

/
^

^
/

'/

^

/

^

/

^

^

^

^
^

2

-^
\-

^
Figure 2.7 Representation schematique d'une dislocation-vis. La ligne de dislocation CD est 1'axe
de Phelice formee des plans (010), et Ie vecteur de Burgers est parallele a CD
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Une dislocation est caracterisee par son vecteur de Burgers b. Ce vecteur est Ie defaut de

fermeture d'un circuit qu'on aurait trace, autour de la dislocation, dans un plan perpendiculaire a

celle-ci. Le vecteur b d'une dislocation-coin est perpendiculaire a la ligne de dislocation; par

contre Ie vecteur b d'une dislocation-vis est parallele a la ligne de dislocation (figure 2.8).

^,

^

- B
<• c.

£
b

3

b

^

(a) (b) (c)

Figure 2.8 Determination du vecteur de Burgers: a) Dans une cristai parfait; b) Dislocation-coin;
c) Dislocation-vis

Dans Ie cas d'une dislocation-coin, la ligne de dislocation se deplace alors dans la direction

de la contrainte appliquee; par centre, pour une dislocation-vis, la ligne de dislocation se deplace

dans la direction perpendiculaire a la contrainte appliquee (figure 2.9).
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Figure 2.9 Photographies des dislocations: a) Piqures d'initiation dans LiF (290X). (d'apres
W.G.Johnston, General Electric Company); b) Dislocations dans la chlorure de sodium recouvert
avec de Pargent (405X). (d'apres S.Amelinckx, S.C.K. Mol-Donk, Belgium); c) Photographie par
M.E.B. de dislocations dans un monocristal de niobium (11,600X). (d'apres C.S. Tedmon, M.I.T)

2.2.3 Glissement cristallographique

La deformation plastique d'un monocristal correspond au mouvement d'un grand nombre

de dislocations, ce que 1'on appelle Ie processns de glissement. Le plan par lequel la ligne de

dislocation passe est Ie plan de glissement. Des etudes cristallographiques revelent que les plans de

glissement actifs, dans les metaux et les alliages dont les structures cristallographiques sont les

plus courantes (cubique faces centrees, cubique centre et hexagonal centre), sont les plans de plus

forte densite atomique. Par ailleurs, dans chacun de ces plans, la direction de glissement est la

direction cristallographique ayant la plus grande densite atomique. Le tableau 2.1 presente et

resume ces donnees pour plusieurs metaux.
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Tableau 2.1 Systemes de glissement dans les materiaux

Plan de Direction de Nombrede

.Structure .gHssement glissement systeme de glissement

FCC {HI} <HO>
Cu, AI, Ni,
Pb, Au, Ag,
yFe, ...

BCC {110} <Tll>
aFe, W, Mo,

laiton- p

aFe,Mo, {211} <Tll>
W,Na

aFe,K {321} <TU>

HCP (0001) <1120)
Cd, Zn, Mg,
Ti, Be, ...

4x3 = 12

6 x 2 = 12

12 x I = 12

24 x 1 = 24

1x3=3

'^J^
<^2^2S

'•'._...-... 'X

^aS^fst^-

.-J-- -<

2.2.4 Cission critique-theorique de glissement

Puisque Ie glissement cristallographique des materiaux ductiles est du a un cisaillement qui

agit sur certains plans bien definis, il faut considerer non pas la valeur nominale de la contrainte

I''/S a laquelle on soumet 1'eprouvette de traction, mais uniquement la composante tangentielle
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de cette contrainte, dans Ie plan de glissement et selon la direction de glissement, soit la cission r

(figure 2.10).

normalc au plan
de glisscment

axe de traction

plan de
glissement

direction
dc glisscmcnl

^ T = (/.7.S-) COS 0

Figure 2.10 Decomposition de la contrainte appliquee I:/S en deux composantes o-et z-,

respectivement normale et tangentielle au plan de glissement de surface <S

Par un raisonnement geometrique simple, on arrive a representer cette cission par la

relation

T = 7- COS 0 COS ^
^

(2-31)

ou So est la section droite de 1'eprouvette, ^ 1'angle forme par la normale au plan de glissement et

1'axe de traction, et^ Pangle forme par Ie glissement et 1'axe de la traction. Cette equation est

connue sous Ie nom de loi de Schmid, et 1'expression cosff cos/ est appelee facteur de Schmid.

II y aura un glissement quand la cission z- sera plus grande que la limite elastique (figures 2.\'. ^t

2.12).
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Figure 2.11 Glissement localise dans un monocristal de cadmium (d'apres Bilby)

r

Figure 2.12 Lignes de glissement dans Cu - 2% Al (850X). (d'apres Miller, M.l.T.)

23



Chapitre 3

EQUATIONS FONDAMENTALES



3. EQUATIONS FONDAMENTALES

Dans ce chapitre nous presentons les principes mathematiques de base permettant de

resoudre un probleme de mecanique des milieux continus pour de grandes deformations. En 1981,

NEALE expose une revue de certaines lois phenomenologiques en plasticite. Nous nous basons ici

sur sa notation tensorielle.

3.1 Description phenomenologique de la plasticite

3.1.1 Systeme de coordonnees

Nous adoptons dans cette etude la formulation lagrangienne, c'est-a-dire que la

configuration non deformee d'un corps de volume V et surface S est utilisee comme configuration

de reference. La cinematique de Lagrange decrit Ie mouvement d'une particule en identifiant, a

chaque instant, la position qu'elle occupe par rapport a sa position initiale. Cette description de la

deformation convient particulierement a la mise en forme des metaux, car la configuration initiale

est toujours connue.

Soit un repere cartesien dans 1'espace euclidien a trois dimensions. Considerons dans cet

espace un corps deformable qui, a un instant initial, se trouve dans une configuration donnee.

Nous reperons la position d'un point materiel par ses coordonnees convectives ^' et un vecteur

position note r (^ ) dans ce systeme de reference, Lorsque Ie corps se deforme dans Ie temps, Ie

point materiel subit un deplacement u. Dans sa nouvelle position, cette particule est identifiee par

Ie vecteur R (^ ) de sorte que :

R=r+u (3-1)

Tout au long de cet expose, nous conserverons cette meme notation ou les quantites a

1'etat initial sont ecrites en lettres minuscules, et en majuscules a 1'etat actuel ou deforme. La

figure 3.1 nous montre les vecteurs de base pour les corps non deformes et deformes gi et G;

respectivement.
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Figure 3.1 Configurations initiales et deformees

Les vecteurs de base dans la configuration initiale peuvent etre definis comme

ffr
gi= 9?

] - ^J, g, • g; = 4 (3-2)

et dans la configuration deformee, ces vecteurs covariants deviennent:

^R
G,=^r , G,.Gy=^ (3-3)

ou S^ est Ie symbole de Kronecker.

Avec 1' equation (3-1), nous pouvons encore ecrire :

0(r+u)
Gi= \^, ' =gi+uj,;gj (3-4)
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ou la virgule represente la derivee covariante par rapport aux coordonnees dans la base non

deformee.

Nous definissons les tenseurs metriques des configurations initiales et deformees a 1'aide

des expressions suivantes :

g = ^g;®g;= ^g,®g; (3-5)

G = Gy G' ®G/= Gv G, OG^. (3-6)

avec

^=g,-g, , ^=g;-g; (3-7)

G,=G,.G, , Gy=G'.G; (3-8)

3.1.2 Tenseur de deformation

Defmissons alors une mesure des deformations par :

T1= ^g'®g; =rjv g,®g, (3-9)

avec

%, =-^G,,-8ii)=-j{u,,+ui,+u^.i) (3-10)

ou 77 est appele Ie tenseur de deformation de Lagrange. Puisque Ie tenseur metrique est constant

dans la configuration initiale. Ie tenseur taux de deformation lagrangien est defini de la maniere

suivante :

77= ^.g'®g; = - G,g'®g; (3-11)

x
ou () est la derivee par rapport au temps, t.

Finalement, si 1'on ecrit les composantes de ce tenseur en fonction des deplacements, on

obtient:

27



rl, = ^(ui.i +"/,. +"t.,utJ +ut,,"t.^) (3-12)

3.1.3 Tenseurs de contraintes

Cette breve revue nous a permis d'etablir les equations qui decrivent Ie mouvement de

particules de matiere dans un solide deformable. Nous allons maintenant considerer les causes de

cette deformation.

Pour un element de surface ds dans la configuration de reference, nous pouvons definir une

normale unitaire n = n-i g1. Dans la configuration deformee, cet element a une surface dS et une

normale unitaire N =N{ G.

De par la relation de Nanson, nous avons :

p^n, ds = pN, dS (3-13)

avec RQ representant la densite du materiau a 1'etat initial et p, celle a 1'etat courant.

Nous allons introduire les tenseurs des contraintes a partir d'un vecteur force dP agissant

sur un element de surface dS:

dP = N, ai] G, dS = n, rv G, ds (3-14)

Ces tenseurs de contraintes, definis dans la configuration deformee, sont les composantes

contravariantes du tenseur des contraintes de Cauchy o-v ou :

a = a, G' OG^. = cry G, ®G, (3-15)

et sont les composantes contravariantes du tenseur des contraintes de Kirchhoffr'-7 ou :

T = Ty.G'OG7 = TyG,®G, (3-16)

A partir de (3-13) et (3-14), nous obtenons la relation :
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Ty=-^ay=JG-o-'/ (3-17)
p \g

ou g et G sont respectivement les determinants des matrices g^ et Gy.

Par ailleurs, Ie vecteur dP peut etre exprime dans la base des vecteurs de reference gi:

dP=t£is==ilg;ds (3-18)

Ceci nous permet de definir Ie vecteur des tractions nominales t qui represente la force

agissant sur la surface ds dans la configuration initiale. A partir des relations (3-3), (3-14) et

(3-18), nousavons :

f = (rij + rki u\k) n, = qij n^. (3-19)

ou q est Ie tenseur des contraintes nominales.

En mecanique des milieux continus, Ie principe d'objectivite permet d'etablir des relations

fonctionnelles entre variables dont la forme reste invariante vis-a-vis les mouvements qui ne

different 1'un de 1'autre que par un mouvement de solide indeformable. De plus, la definition des

variables elles-memes, et en particulier celles des taux de contrainte, doit respecter ce principe

d'objectivite. La derivee materielle du tenseur des contraintes de Kirchhofif, par exemple, est

donnee par 1'expression ;

Dr
Dt = TV G, ® G, + Ty (G, ® G, + G, ® Gj) (3-20)

ou Ty est la derivee convective des composantes du tenseur des contraintes de Kirchhoff.

On peut decomposer la derivee des vecteurs de base deformes G{ en une partie symetrique

Dy et une partie antisymetrique Qy de la fa9on suivante :

G,=(A,+njGt (3-21)
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ou Dy sont les composantes covariantes du tenseur des taux de deformation d'Euler et Q, sont

les composantes du tenseur de la vitesse rotationnelle qui sont definies sur les axes courants.

Quand on introduit (3-21) dans (3-20), nous avons ;

Dr
Dt

= [ii] + TikDi + TkiD[ + TikQ.i + Tk3^ ]G, O G, (3-22)

Dr
La presence des termes du n,y indique que -^- n'est pas un tenseur objectif. Nous definissons

alors un nouveau taux de contrainte, appele taux de Jaumann, ou encore tenseur corotationnel des

contraintes de KirchhofF:

r = T, G' ® G; = Tij G, ® G (3-23)

avec

v
^ =Tij +rilcDi+rk!'D, (3-24)

Puisque n. = Dy, nous pouvons reecrire (3-24) comme ;

Ti] = Ti] + (Gjk TU + Gikrjl )^ (3-25)

Malgre la relation^. =Dy, il faut souligner que 77 ^ D . Finalement, a 1'aide de la

relation (3-17), nous pouvons etablir les relations suivantes entre Ie taux de Jaumann des

contraintes de Kirchhoffet de Cauchy :

-»=^+r»At

(3.26)

^=^-C7y+Z-y^p - - -k

^=^o-I/+^Df^ - - -.
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3.1.4 Equations d'equilibre et principe des travaux virtuels

En utilisant 1'equation (3-19) pour exprimer q en termes de r les equations differentielles

d'equilibre s'ecrivent alors sous la forme :

p+T^] +/; =0 (3-27)

ou /' sont les composantes des forces volumiques dans la configuration non deformee. La forme

incrementale de ces equations d'equilibre est:

[rij + rk3'u1, + Tk'uik} +ft = 0 (3-28)

avec les conditions aux frontieres :

[iij +Tkiui,+rk]ui,\n^ii (3-29)

L'equilibre d'un solide deformable peut aussi etre exprime par 1'application du principe des

travaux virtuels. Ce principe assure que la deformation d'un milieu continu soit telle que Ie travail

virtuel 8W correspondant a un deplacement virtuel est nul. Le travail virtuel total du systeme

etant la somme des travaux virtuels des forces externes 8We et des contraintes internes SW1 ,

nous pouvons ecnre:

SW=SWe+SW1 =0 (3-30)

Si 1' on note 9u, une variation virtuelle arbitraire du vecteur deplacements, les travaux virtuels

internes et extemes peuvent se mettre sous la forme :

§Wi = -J T" J^. ^

(3-31)

8We =[f Su, ds + J/; Su, dv

L'utilisation de 1'equation (3-31) dans 1'equation (3-30) nous donne :
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Jry Srjy dv = J/' Bf, ds + J/; ^, dv (3-32)
v s v

Alors, en 1'absence de forces volumiques, la forme incrementale de 1'equation des travaux virtuels

peut s'ecrire :

Jjr'7 ST], + rkj u^,;] dv = J^<$M,^ (3-33)

Le principe des travaux virtuels, tel qu'enonce a 1'equation (3-33), permettra de satisfaire

1'equilibre d'un corps lors de la modelisation numerique de son mouvement. Cependant, lorsque

les increments de deplacement Su, imposes sont trop grands, la solution du probleme peut

diverger. Pour remedier a ce probleme, LAHOXJD, TUGCU et NEALE (1986), entre autres, ont

utilise une modification de ce principe variationnel consistant a aj outer des termes autocorrecteurs

agissant sur les termes de droite. Ce nouveau principe s'ecrit :

\[ri] STJ,+T'CJ' ui,Su^\dv=\tiSu,ds + \\tlSu,ds - \ri]8^dv (3-34)

Le terme autocorrecteur represente en fait 1'erreur due aux calculs numeriques. Cette quantite est

evaluee a chaque increment et retranchee a 1'increment suivant, de sorte que la solution demeure

stable.

3.1.5 Lois constitutives phenomenologiques

La formulation generique dans la theorie de plasticite consiste a decrire les taux de

deformation en termes de taux de contrainte a partir d'un potentiel d'ecoulement. Mais la methode

des elements finis exprime Ie taux de contrainte en termes de taux de deformation. Puisqu'il s'agit

d'une methode basee sur Ie deplacement, la relation entre Ie taux de contrainte et Ie taux de

deformation pour les materiaux rigides plastiques ne peut pas etre inversee pour donner une

expression determinant uniquement Ie taux de contraintes en terme de taux de deformations.

Malgre Ie fait que la deformation elastique soit negligeable en grandes deformations pour les
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materiaux elastoplastiques, 1'elasticite permet de regulariser la relation constitutive; 1'inversion

peut alors etre faite pour donner 1'expression du taux de contraintes en fonction du taux de

deformations uniquement. Le developpement des equations constitutives expose dans ce

paragraphe repose sur une generalisation de la theorie mathematique de la plasticite telle qu'elle a

ete formulee par HELL (1950), a savoir :

^= ~E\~^~[G^Gfl + GjkGil) ~ UGijGkl) + ~^/Jy^i
v
.kl

= Mijki T

(3-35)

ou My/ci represente les modules instantanes des complaisances elastoplastiques, E est Ie module de

Young, o est Ie coefficient de Poisson, h est une mesure du taux d'ecrouissage courant et elle

depend generalement de 1'histoire du chargement precedent et de la normale dirigee vers

1'exterieur du domaine elastique, /^y definit 1'orientation du taux de deformation plastique ^. Le

parametre a, dans 1'equation (3-35), prend la valeur 1 ou 0, selon que Ie chargement mene a une

deformation irreversible ou non. Ainsi, pour tout etat de contrainte situe a la frontiere du domaine

elastique, nous avons :

a =
1 si ^ ry > 0

v
0 si ^.TIJ ^0

(3-36)

Nous pouvons inverser la relation (3-35) de sorte que :

v
2-y =

a£jkl-^-X}^
g

% = L°" %, (3-37)

ou L est Ie tenseur des modules elastoplastiques instantanes. HUTCHINSON (1973) a donne

F expression des modules elastiques L pour un materiau isotrope comme :
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/S. n

z^=
l+u

^(GikGjl +GJkGil)+—u^-GiJG> (3-38)

Comme pour les equations (3-36), nous en deduisons;

a =
1 si ^n > o
o si ^n ^o

(3-39)

avec

X] = Dld ^ (3-40)

ou Ie tenseurA identifie la normale exterieure de la surface qui delimite Ie domaine elastique dans

1'espace des taux de deformations. Le scalaire g dans equation (3-37) est defini par 1'expression ;

g=h+^J (3-41)

La loi constitutive derivee a partir de la derivee convective des contraintes de Kirchhofif

nous donne la relation generale :

^ %, (3-42)Tvkl ^Tv = V" ^

ou les composantes du tenseur des modules elastoplastiques peuvent s'ecrire explicitement a 1'aide

de la relation (3-25) et de Fexpression (3-38) donnee par HUTCHINSON (1973):

L"M = -E
1+u

^(GikGjl +GilG}k}+-J—GijGkl -a-Ay2'
2V~ ~ - - / l_2y - - g

—^[Gikr]l +G]kTil +GitTjk +G]lTik}

3.1.6 Hypothese des contraintes planes

(3-43)

Cette etude est consacree essentiellement a la modelisation du comportement de toles

minces et, dans ce cas, nous pouvons simplifier la relation constitutive en admettant 1'hypothese
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des contraintes planes. La composante du taux de contrainte dans la direction normale a la tole est

donnee par :

T» = L33t'%, = 0 (3-44)

De cette relation, nous pouvons extraire une expression pour Ie taux de deformation dans la meme

direction :

-,-33/S

7733=-^T^ (3-45)

ou les indices en lettres grecques prennent la valeur 1 et 2. A 1'aide de cette relation, nous mettons

1' equation constitutive (3-42) sous la forme :

ra/3=Laftys^ (3-46)

avec

-^337-33/<5

L^=L^-L-^— (3-47)

La loi constitutive (3-46), avec les relations (3-39) a (3-43), permet de completement

determiner Ie comportement d'une tole elastoplastique. II faut maintenant determiner la normale

exterieure jUy et la valeur du scalaire h dans les equations (3-40) et (3-41), pour un etat de

contrainte situe sur la frontiere d'ecoulement plastique. La surface d'ecoulement est definie par

une fonction d'ecoulement plastique^, et la normale exterieure est alors obtenue par la relation :

A, = ^7 (3-48)

La valeur de la fonction h depend du materiau que 1'on etudie, Ce parametre est defini a

partir d'une courbe contrainte-deformation uniaxiale comme ;

,2= A
G11

EE,
Ep/p,-(l-2u)^-E,

(3-49)
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3.1.7 Choix de criteres d'anisotropie

Une modelisation qui tient compte de 1'anisotropie d'un materiau ne nous permet pas

d'utiliser une formulation simple, telle que celle de von MISES. Le chapitre 2 de ce memoire

presente une revue de plusieurs criteres d'ecoulement qui tentent de tenir compte de cette

anisotropie. Dans cette section nous allons exposer les criteres qui seront integres a notre

programme de calcul par elements finis : les criteres de HELL (1948, 1990) et Ie critere de

BARLATQ989).

Critere (Tanisotropie de HILL (1948)

Une contrainte equivalente o-g est definie de sorte que, lors d'un essai de traction uniaxiale

dans la direction de laminage, la contrainte equivalente est egale a la contrainte uniaxiale. Le

critere de HELL (1948) propose la relation suivante ;

^ (1 + R,)^-2 R,a,^+R,(l + l/^o)a,2+(2 ^+ 1) (1 + R^/R,^
1 + RO

ou CT, et a sont respectivement les contraintes selon les axes x et y et paralleles aux axes

d'orthotropie.

Avec ce critere, la fonction h s'ecrit:

A=[G(^+l)a.]: EE,

i(E-(l-2u)a.)-E,
(3-51)

ou -^ est Ie rapport des masses volumiques finale et initiale, E et E^ sont respectivement les

modules elastique et tangent, et G est un coefficient du critere d'ecoulement de HILL (1948).
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Critere d'anisotropie de HILL (1990)

En conservant la meme convention que pour Ie critere propose en 1948, c'est-a-dire ou les

axes x eiy sont paralleles aux axes d'orthotropie, 1'equation (2-18) devient:

m ( \m

^(Oy.)=|a,+^| +i^/T^; |(^-^)2+4T.
m/2

(3-52)

+ a,2+a;+2^
(m/2)-l

{-2a(a.2 -a;)+&(a. -ff,)2}-(2a.)"'

Dans Pequation (3-52), la contrainte equivalente a est egale a la contrainte d'ecoulement

en chargement equibiaxiale <j^. Avec la conservation de la convention o-g >. crgg, les parametres

d'anisotropie sont definis par:

{^/^}"= (2^/^r-l (3-53)

a = ^[(2ff,/a,o)"-(2o»/^)"]

b = ^[(2aJa,r-(2<7,/<^)"]-(2a,A^)'

(3-54)

(3-55)

La fonction h s'ecrit:

/>=[m^"-){(<T,/r,,)"+6-2a+l}]' EE.

Ep/p,-(l-2u)a,-E,
(3-56)

Critere de BARLAT et LIAN (1989)

Le critere d'ecoulement d'anisotropie propose par BARLAT et LIAN (1989) est donne par :

K,-K^" +\K,+K^\'" +\2K 2a: (2-14)

ou :
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K,=
a.+^y

(2-15)

,2 }}A

^-\[a-^\^\
Les parametres d'anisotropie sont donnees en fonction des proprietes mecaniques par

2(<7o/^)"-2(l+ffo/a,<,)"
a =

l+(o-o/a9o)m-(l+o-o/^o)
(3-57)

c = 2-a (3-58)

h =
'90

(3-59)

'y\ 2a+2mc

\/m

(3-60)

La fonction h, pour Ie critere de BARLAT et LIAN, s'ecrit:

EE.h=[2mar}]
i(E-(l-2u)a,)-E,

(3-61)

3.2 Loi constitutive de deformations finies pour un milieu cristallin

3.2.1 Description de la transformation elastoplastique d?un milieu cristallin

Le modele polycristallin employe au cours de ce travail est inspire de la formulation de

ASARO (1985). II tient compte notamment des mecanismes de glissement dans les plans

atomiques du reseau cristallin, de 1'evolution de la texture cristallographique et de 1'elasticite du
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monocristal. Nous aliens presenter la maniere dont on decrit la transformation elastoplastique d'un

milieu monocristallin, c'est-a-dire la deformation et les rotations qui Faccompagnent.

Nous avons deja evoque Ie phenomene de glissement comme etant Ie mode principal de

deformation dans les metaux. II existe cependant un deuxieme mecanisme qui accompagne ce

glissement relatif des plans atomiques et nous avons schematise les deux etapes de la deformation

a la figure 3.2. Nous noterons par mw la normale au plan de glissement, et par sru) la direction

de glissement pour un systeme a dans la configuration initiale.

~^.
~m(a)

(a).

FP
if

-3

/

.(c

r̂

'<
^3

rr

T
(a)'I

,(a)_

^

7
/

7
77

Figure 3.2 Decomposition de la deformation elastoplastique du milieu cristallin

Nous avons assigne a un point materiel les coordonnees y dans une configuration non

deformee et x dans une configuration courante. Suivant PEIRCE et coll. (1982), la deformation

est representee par une decomposition multiplicative du gradient de deformation, F, dans les

parties elastique et plastique ;

^ _ _,—=F=F' -Fp
(Jy

(3-62)
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La premiere etape, caracterisee par F'\ est 1'ecoulement plastique du materiau par glissement a

travers une chame, en laissant la chame non deformee (configuration intermediaire). Ceci est suivi

d'une deformation elastique et la rotation de la chame, F (configuration courante). En utilisant

Pequation (3-62), Ie gradient de vitesse peut etre ecrit en termes de parties elastiques et plastiques

du gradient de deformation :

ax.

ffy
=F.F-' =F'.F+1 +F^ -FP-FP '-F+ (3-63)

La deformation causee par Ie glissement sur la chaine non deformee du crista! est

determinee par Ie taux de glissement sur Ie systeme de glissement primaire,/(ff), ainsi que par les

vecteurs unitaires orthogonaux qui representent les directions du glissement initial, s(a\ et les

normales du plan de glissement m(ff);

N
Fp •Fp~' = ^YW 5(a) ®m(a) (3-64)

a=l

Les exposants en alphabet grec sont les indices du systeme de glissement representant un des N

systemes de glissement. Pour les cristaux CFC consideres dans cette etude. Ie glissement est

suppose se produire seulement dans les douze systemes de glissement {ill} {l 10) (figure 3.3).

(bl

Figure 3.3 (a) Le systeme de glissement {ill} (110} montre avec une maille CFC; Ie

plan {l 11} de la figure (b) et les trois directions de glissement (l 10) (indiquees par les fleches).
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L'equation (3-64) est utilisee pour exprimer la partie plastique du gradient de vitesse en

terme de la direction du glissement et de la normale du plan de glissement;

N
F\FP.FP-^F^ ^ywsw®mw

a=l

ou

(3-65)

s-w=p^sw et mw=mw'F(") - ^("). I7+-l (3-66)

sont des vecteurs orthogonaux qui definissent les directions courantes du glissement et les

orientations du plan de glissement.

Dans la configuration initiale, nous savons que mw et sw sont des vecteurs unitaires et

orthogonaux. Dans la configuration courante, m'w et s*w ne peuvent pas etre unitaires, mais Us

preservent encore 1'orthogonalite entre eux, comme 1'indique 1'equation (3-66).

Nous pouvons decomposer la partie plastique du gradient de vitesse (3-65) en une partie

symetrique Dp et une partie antisymetrique fi.p comme suit:

DP=t,rwL{sw^mw+mw^sw]=^rwPW
a=l

(3-67)
a=l

avec

"' = iy°4(s'<"®m>(a>-mt<°>8>s"<°)) = £r(a) ww
a=l a=l

pW ^1
2

+(ff)(8)m+(a)+mw®5w

(3-68)

(3-69)

w^-\ 5w®m'(ff)-m+(a)®5+(ff) (3-70)
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ou Pw est symetrique, Ww est antisymetrique, et les deux dependent uniquement du systeme

de glissement courant, a, du cristal simple. Dp et Hp contiennent les contributions de la

deformation et de la rotation dues au glissement plastique seulement.

Tel que suggere par ASARO et RICE (1977), la contrainte de cisaillement resolue est

choisie de fa^on a ce qu'elle represente Ie travail conjugue du taux de glissement,/ . On peut

exprimer Ie taux de travail plastique (en volume) en termes de taux de glissement et de contrainte

de cisaillement resolue par:

N / \ N
rDP = ^rw r:PW =iya)l mw- r- sw j = J^rwrw (3-71)

ff=l a=l " / a=l

ou T est la contrainte symetrique de KirchhofF (definie par rapport a la configuration courante)

qui peut etre reliee a la contrainte de Cauchy par T = J o~, ouJ= Det [F .

Elasticite

Nous supposons que la deformation elastique de la chaine peut etre definie par une

fonction d'energie de deformation, Q, pour obtenir la reponse contrainte-deformation elastique.

Les proprietes elastiques sont determinees en terme de la deuxieme contrainte de Piola- Kirchhoff,

1
T\ et la deformation lagrangienne , E" = — [F^ •Fv - I ], lesquels sont referes dans la

chame non deformee (configuration intermediaire). Ces mesures de contraintes et deformations

sont choisies pour simplification car elles sont "work conjugate" et insensibles a la rotation de la

chaine.

La contrainte ainsi que son taux sont respectivement determines par la fonction de

1'energie de deformation comme suit :

-, 8^ _. <^2Q -
T' =-^ et T = _, ^ :£ (3-72)ffE" ^ ' ~ 8E'0Eif tj
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6?2€>
Le terme ^ „* ^ „„ represente Ie tenseur des modules elastiques du cristal dans la configurationQW 9E"

intermediaire. Alors :

T=F'.r.F+r (3-73)

ou

T'=F'.-^.F'T (3-74)

Si nous differencions (3-73) par rapport au temps, nous trouvons :

V*

T = T-Q. .T+T.Q.

(3-75)

=M D'+D\T+T D'

v
ou r est Ie taux de Jaumann de la contrainte de Kirchhoff forme sur les axes qui tournent avec

la chame, et M est defmi par :

M-F''F'-w^-F'r-F'r (3-76)

Nous obtiendrons alors la loi constitutive en termes de taux des contraintes formees sur les

axes materiels. La relation entre Ie taux de contraintes de Jaumann formees sur les axes qui

v v
tournent avec Ie matenel, r , et avec la chaine, z- \ est:

r'-r=^PWrw (3-77)

ou

J3W =WW.T-T.WW (3-78)
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Avec (3-77) et (3-78), (3-75) devient:

T=MD-J^RWr (")

ou

Rw =M:PW+ftw

(3-79)

(3-80)

La lot constitutive (3-79) est completee par la specification de la relation entre les fw et

1'etat de contrainte courant. Pour un materiau sensible au taux de deformation, Ie taux du

glissement est fonction de la contrainte de cisaillement resolue et de la resistance du systeme du

glissement. On peut done ecrire :

Yw = ^signe(T(ff))
.(")

r(a)

1/m

(3-SI)

ou YQ est un taux de glissement de reference, et gw caracterise la resistance d'un systeme de

glissement en fonction des yw :

8w=^h^a (3-82)

La matrice d'ecrouissage, h^, sera expliquee dans la section 3.2.3.

3.2.2 GIissements simple et multiple

Si un systeme de glissement est actif, c'est-a-dire que la contrainte resolue sur tous les

autres systemes de glissement est inferieure a la limite elastique, Ie glissement sur ces autres

systemes est alors inexistant. Cette situation est appelee glissement simple et les autres systemes

ou Ie glissement n'existe pas sont consideres comme etant inactifs.

Par rapport a la loi de Schmid, 1'activation d'un systeme de glissement depend du facteur

de Schmid, cos 0 cos % , qui releve de 1'orientation relative du cristal par rapport a 1'axe de

chargement. Pour les cristaux CFC (tableau 3.1) nous savons que douze systemes de glissement
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sont representes dans une projection stereographique ou la projection est divisee en 24 triangles.

Chaque triangle represente une region ou un systeme de glissement particulier agit (figure 3.4)

(HAVNER et coll., 1979), Les designations d'un systeme de glissement sont donnees dans Ie

tableau 3.1. A la figure 3.4, un systeme de glissement portant une barre sur son nombre

(a 2 , h\ ,.., ) represente un systeme qui est sur Ie meme plan de glissement mais dans la

direction opposee a un systeme "non barre". Ce systeme, qui est defini precedemment, est appele

sysleme de glissement inverse ("reverse slip system"),
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Figure 3.4 Projection standard de [OOl] des cristaux CFC

Tableau 3.1 Designations des systemes de glissement dans les cristaux de CFC

Plan

Direction

Systeme

(Ill)

fioTI 101 [on]

A,

(TTi)

[TO!]

b.

[iTo

^

Plan

Direction

Systeme

[TH)
Toll [110] [on]

^

[loTj

^

I To I

d,
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Supposons que tous les systemes de glissement ont la meme limite elastique r . Alors, si

1'axe de chargement est situe dans une des zones triangulaires, seulement un systeme sera

actionne. Par centre, si 1'axe de chargement est situe sur les limites des triangles adjacents, par

exemple la frontiere entre les regions [OOl] et [ill], deux systemes de glissement, A, et a.,
-»

s'activeront en meme temps, selon la loi de Schmid, comme les facteurs de Schmid pour ces deux

systemes sont les memes dans ce cas. II est possible d'avoir plus de deux systemes de glissement

actifs en meme temps. Dans les cas ou plus d'un systeme de glissement sont actifs, est appele

glissemenl multiple.

En tension, 1'axe de tension tournera vers la direction de glissement s (figure 3.5).

Figure 3.5 Rotation de }a chame de cristal en tension

En compression, la normale, n, au plan de glissement tournera vers 1'axe de compression

(figure 3.6).

46



Figure 3.6 Rotation de la chame en compression

II ne faut pas oublier que dans une projection stereographique, la rotation de 1'axe de

chargement est representee. Mais en pratique, c'est la chame de cristal qui tourne et non pas 1'axe

de chargement.

3.2.3 Ecrouissage

Nous avons deja vu que la matrice h^ represente les modules d'ecrouissage du systeme de

glissement. Les elements diagonaux de h^ representent 1'ecrouissage propre sur Ie systeme de

glissement, alors que les elements non diagonaux representent 1'ecrouissage couple, c'est-a-dire

"latent" entre les systemes de glissement,

47



TAYLOR et ELAM (1925) ont trace 1'axe de tension par 1'utilisation d'une projection

stereographique dans les experiences sur les cristaux d'aluminium. Leurs resultats sont montres

schematiquement sur la figure 3.7.

[00 I] CO I I]

Figure 3.7 "Overshooting" de 1'axe de tension

TAYLOR et ELAM ont observe qu'au debut de chaque experience, seulement un systeme de

glissement, nomme systeme primaire, est actif. Pendant la deformation, la direction de glissement

subit une rotation vers 1'axe de tension. Dans la projection stereographique, 1'axe tend a tourner

vers la direction de glissement [TO l], comme 1'illustre la figure 3.7. Cette rotation prend 1'axe de

tension a la limite AB, qui est symetrique aux deux systemes h\ et a2 . Par rapport a la loi de

Schmid Ie glissement double se produira, puisque maintenant les facteurs de Schmid sent les

memes pour ces deux systemes, si 1'axe de tension est sur la limite symetrique AB. Le systeme h\

est appele systeme de glissement secondaire ou systeme de glissement conjugue a a2.

Theoriquement 1'axe de tension ne depassera pas la ligne symetrique AB, car les effets des

rotations liees aux glissements sur les systemes b\ et at vont s'annuler. L'axe de tension sera

alors stable Ie long de la ligne symetrique AB.

Cependant, les mesures aux rayons X obtenues par Taylor et Elam revelent que 1'axe de

tension depasse ("overshoots") la limite symetrique, ce qui conduit a une contrainte de cisaillement

resolue plus elevee sur Ie systeme conjugue (latent).
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Des etudes experimentales sur 1'ecrouissage latent ont ete revues par ASARO (1983) et

PEIRCE et coll. (1982) et de ces etudes, on peut conclure que les termes non diagonaux de h^

sont au moins aussi grands que les termes diagonaux. En fait, ils sont souvent de dix a quarante

pour cent plus grands.

Le "overshooting" est seulement une indication indirecte de 1'ecrouissage latent. Les

mesures directes d'ecrouissage latent ont ete obtenues pour Al, Fe, Cu, Ag et pour d'autres

cristaux. Le phenomene d'ecrouissage latent est tres complexe et ne sera pas aborde dans Ie cadre

de cette etude.

3.2.4 Les hypotheses de Taylor

Le comportement d'un monocristal fait 1'objet des sections precedentes du present

ouvrage. TAYLOR (1923) a propose un modele pour Ie comportement des polycristaux qui est

base sur des observations experimentales. Ce chercheur a conclu que Ie champ de deformation

dans les polycristaux est homogene, ce qui implique que chaque grain se deforme exactement de la

meme fa9on que Ie polycristal. Nous savons maintenant que cette hypothese n'est pas tout a fait

vraie, mais qu'elle permet de s'assurer qu'il y a continuite du taux de deformation aux frontieres

des grains; il n'y a done pas de creation de vides.

Cependant, avec 1'hypothese de Taylor, 1'etat de contrainte n'est pas continu mais varie

brusquement aux interfaces des grains et depend aussi des orientations des different grains.

Par BISHOP et HELL (195 la ;1951b), chaque grain satisfait la relation :

<^,»A = dr/d£ = M (3-83)

ou <7g^ est la contrainte axiale dans un grain, ds est 1'increment macroscopique de deformation

d'un groupe de grains, -r est la resistance au cisaillement, et dy est 1'increment de deformation de

cisaillement du systeme de glissement. M est Ie facteur d'orientation qui depend seulement de la

geometric de la chame et en particulier de la relation entre 1'axe de chargement et Ie systeme de

glissement.
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TAYLOR et ELAM (1923) ont etudie les comportements des polycristaux d'aluminium

sous tension uniaxiale. TAYLOR a suggere ;

<r...r. = M r (3-84)aggre

s = rl M (3-85)

ou M, Ie facteur de Taylor, peut varier selon la texture des materiaux. Sa valeur est

approximativement de 3,06 pour les polycristaux isotropes.

TAYLOR a trouve que sa theorie, illustree par les equations (3-84) et (3-85), concordait

bien avec les experiences. Par les equations (3-83) et (3-84), nous savons que dans la theorie

originale de Taylor, la contrainte dans un agregat de grains est prise comme etant la moyenne des

contraintes generees dans chaque grain. Ce concept est utilise dans les analyses numeriques pour

deriver la contrainte macroscopique d'un polycristal a partir des contraintes dans chaque grain

constituant 1'agregat.

Si F on dresse un resume de la theorie de Taylor, on peut dire que :

- chaque grain dans un polycristal subit la meme deformation que Ie polycristal

grain ~ macro

- la contrainte macroscopique d'un polycristal est la moyenne des contraintes dans chaque grain

constituant Fagregat

N
^_ = y n^L ^3.8

macro
grain=\

ou N est Ie nombre de grains.
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Chapitre 4

ANALYSE D'EXEMPLES PAR LA METHODE DES ELEMENTS FINIS



4. ANALYSE DES EXEMPLES PAR LA METHODE DES ELEMENTS FINIS

La modelisation numerique du comportement des metaux en grandes deformations

plastiques a 1'aide de la methode des elements finis sera elaboree dans ce chapitre. Trois

applications seront considerees : 1'analyse des echantillons cruciformes, 1'emboutissage profond,

et la courbe limite de formage. Diverses theories de plasticite seront employees dans ces trois

modelisations.

Nous presenterons d'abord Ie programme de la methode des elements finis que nous avons

developpe et dans lequel nous avons incorpore des modeles de plasticite phenomenologiques et

des modeles de plasticite des cristaux. Nous presenterons ensuite une description de 1'application

de la methode des elements finis pour les trois exemples cites dans ce memoire.

4.1 Developpement d'un programme d'elements finis

Dans Ie domaine de la mecanique des solides, la methode des elements finis est 1'une des

methodes les plus utilisees et nous aliens en presenter rapidement les grandes lignes. Les

problemes elastoplastiques sont non lineaires et la solution numerique de ces problemes est

invariablement obtenue par une linearisation sur des interyalles sufifisamment petits. Pour cela, les

methodes de solution des problemes elastoplastiques sont necessairement de nature incrementale.

On obtient alors un systeme d'equations lineaires de la forme :

[K] {U} = {F} (4-1)

La resolution numerique de ce systeme fournit la valeur du taux de deplacement a chacun des

noeuds du domaine. Connaissant les taux de deplacement aux noeuds, les taux de deformations

sont calcules a 1'interieur de chaque element. Puis a 1'aide des relations constitutives, les taux de

contraintes sont deduits des taux de deformation en chaque point du solide. Suivant une mise a

jour des quantites, cette procedure est repetee, jusqu'a ce que la deformation finale soit atteinte.

Nous allons developper un programme d'elements finis pour Ie cas de contraintes planes.

Dans ce chapitre les lettres en gras representent les matrices.
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4.1.1 Presentation de 1'element quadrilateral

Nous utilisons un element quadrilatere a quatre noeuds ayant deux degres de liberte par

noeud u, v. Par convention, les noeuds sont numerotes dans Ie sens trigonometrique (figure 4.1).

u = Y^N, u, , v = 2^, v, (4-2)
1=1 <=1

ou M; et v, sont les deplacements nodaux et les fonctions de forme Ni sont choisies comme suit:

N, = ^ (1 - ^) (1 - ^)

N, = ^- (1 +<?)(! - ^)

N, = 7 (1 +<?)(! + 7)

N, = ^ (1 - <?)(1 + 77)

(4-3)

4

1

3

2

y

^ "I
l'I

"-1

V4

4

I

U3
V3

3|

2

U2
t>2

x

Q

Figure 4.1 Element quadrilateral de reference
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Nous pouvons ecrire les expressions (4-2) sous forme matricielle comme :

u = [M N, N, N,}
u^

u.

lu4j

, v = [N, N, N, N,} (4-4)

4.1.2 Tenseur de deformation de Lagrange

Les composantes du tenseur des taux de deformations lagrangiennes sont donnees par

(3-12). Alors, nous avons :

77n = ui(l+M,i)+vi v,i

7722 = V2(1+V,2)+M2 M,2

1133 2233

7733 = L-3333 77l 1 ~ T 3333 7?22
L3312

3333 ',1277i

77l2 = 7 [M1M,2 + M2(l+M,l) + vl(l+v,2) + V2vl]

(4-5)

ou la virgule correspond a la derivee partielle. Nous pouvons ecrire les expressions (4-5) sous

forme matricielle comme suit:

77n

7/22

277l2j

(!+»,) 0
0 u.

0
0 (1+v,,)

«2 (l+",l) 0+^.2) vl

u.

(4-6)

Mats puisque
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'.2

M,l
N.1,2

0 N.1,1

0 N
1,2

N.2,1

N.2,2

0
0

0
0

^,,

^2.2

N.3,1

N.3,2

0

0
0

^u
0 N.

3,2

N.4,1

N.4,2

0 N.4,1

0 N.4,2

M,
(4-7)

1' equation (4-6) devient :

77n

%2 f> =

'•^1

(1 +u

0

u.2

,) 0
M2

(1+u ,)

^.1

0
(1+", )

0
(1+",2

vl

)

^,1
N 1̂,2

0 N
0

1,1

M,2

^2,
N.

0
'2,2 0

0 N.2,1

0 N.2,2

N.3,1

N.3,2

0

0
0 N,

^3.-

0 N.3,2

N,,

4,2

0 N.4,1

0 N4,2

lv4.

u,

u.

(4-8)

Finalement, nous pouvons ecrire :

=[B]

u,

u.

'4j

(4-9)
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ou

[B]=
(1 +u

0
"2

..) 0
M2

(l+",l) (1

^,1

0

+v,2 )
(1

0

+",2)

^,1

^-,

M,
0

0
0

^,

^2,1

N2.2

0

0
0

^2,

^3,,

Nv
0

0
0

^3,1

^,1

N^
0

0
0

^
0 N.1,2

0 N.2,2 0 N.3,2 0 N.4,2

(4-10)

Si 1' on prend Ie cote gauche de 1'equation (3-34), nous avons :

J"JT» Sn, + rw u; &<„] dv (4-11)

En utilisant

r

r

T

II

22

12

12 13Lu Llz V-

L21 L22 L23

L31 L32 L33

^
22r

27712
(4-12)

ou

L11 =Lnn -
(F133)2

73333
JLi

7~H33y2233
12 _ 7~H22 ^ ^ _ T :

73333 -
J-J

21

L22=
(P233)2

T3333
Li

Tll337'3312
13 _ 71112 ^ ^ T:

73333 ~
1^1

31

(4-13)
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.^233^2
33 _ T1212L"= 73333

1^1

72233 73312
23 _ ^2212 ^ ^ _ T 32

- ^ -73333 =L3

La premiere partie de 1'equation (4-11) peut s'ecrire sous la forme matricielle

i" Srj, = {W}r[B]T[L] [B] {U} (4-14)

ainsi que la deuxieme partie de 1'equation (4-11) comme suit:

., ^ 5 u,, = {SU}TWT[C] [N] {C} (4-15)

avec les relations :

[c] =

Tl

r21

0

Tl

T22

0

0
0

Tn

0
0

r12

0 0 T21 T22

(4-16)

[N] =

M,i o

M.2 o

0 ^,,

^2,
N.2,2

0 N.2,1

Nv
N.3,2

0

0
0

^3,1

^4,

N.4,2

0 N.4,1

0 N^ 0 N^ 0 N^ 0 ^4,2

(4-17)

Su\
Su\
Su\
9u\

Nu

N^
0
0

0
0

^,.

^,2

^2,,

^2,2

0
0

0
0

^,
^2,2

^3,

N»
0
0

0
0

^3,

^

^4,-

N^
0
0

0
0

N,
N,

9u^

<5v,

Su^

9̂u^

Sv,

8u^

^

(4.18)
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De la meme maniere, Ie cote droit de 1'equation (3-34) peut s'ecrire :

\iiSu, ds + \tiSu, ds - \ri} Srj,. dv = svi + ajr(t - BTr) (4-20)

Finalement, nous pouvons done ecrire :

SV JBTLB^V + JNTCN^ U = ^UTJ^ - S[]r\\t ds - JBTT^V

Puisque les 8[] sont arbitraires, 1'equation (4-21) nous donne Ie systeme :

[K] {1} = {F}
ou

(4-21)

K = J(BTL B + NTC N) dv

F = \tds - \^t ds - JBTT dv

(4-22)

La matrice de rigidite globale K est stockee en memoire sous forme reduite par la methode dite de

"la ligne de ciel". Cette methode sera decrite en detail dans Ie prochain chapitre.

4.2 Applications au formage des metaux en grandes deformations

Dans cette section, nous aliens presenter une breve description de 1'analyse des

echantillons cruciformes, de 1'emboutissage profond et de la courbe limite de formage. Nous

procederons ensuite a la modelisation numerique de ces applications par la methode des elements

finis.
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4.2.1 Modelisation de Femboutissage profond

Dans Ie domaine de Femboutissage profond, les comes d'emboutissage representent un

probleme tres important, parce qu'il est necessaire de couper les contenants pour atteindre une

hauteur convenable et pour permettre aux extremites d'etre attachees correctement. Ce decoupage

represente done une operation additionnelle. Un meilleur controle et une diminution des comes

d'emboutissage peuvent permettre d'eviter Ie decoupage en donnant un meilleur rendement de la

tole grace au decoupage de pieces de plus petite taille.

II a ete etabli que la texture cristallographique semble etre la cause du developpement des

comes d'emboutissage profond. Plusieurs chercheurs ont alors tente d'utiliser les modeles de

texture cristallographique. L'emploi de ces modeles nous permet de plus de predire les effets de

1'evaluation de la texture sur la deformation.

L'approche de TUCKER (1961), basee sur la loi de Schmid pour un monocristal CFC, est

bien connue et est raisonnablement representative des manipulations experimentales. KANETAKE

et coll. (1983) ont applique Ie travail de TUCKER au cas des polycristaux.

Les simulations d'emboutissage ont revele que Ie processus peut etre modelise

successivement avec la methode des elements finis (SARAN et SAMUELSON 1989 ; DANERI et

coll., 1990). Nous avons done developpe un modele base sur la plasticite des cristaux. Chaque

point d'integration dans la formulation des elements finis est modelise comme etant un milieu

polycristallin. Les hypotheses de TAYLOR (chapitre 3) sont appliquees localement dans chaque

point d'integration.

La figure 4.2 nous montre Ie maillage utilise pour la simulation de 1'emboutissage profond.
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Figure 4.2 Maillage utilise pour la simulation de 1'emboutissage profond (400 elements)

L'hypothese de symetrie orthotropique par rapport aux directions de laminage et

transversale du materiau nous permet de realiser 1'analyse numerique en employant une

discretisation du quart de 1'echantillon.

Ce processus d'emboutissage profond est montre a la figure 4.3. Un modele de "flange"

(BECKER et coll., 1993) est utilise. Dans leur etude, ces auteurs constatent que la deformation

des elements qui se trouvent sur la rayon interieur du moule devient tres petite. Ceci suggere Ie

developpement d'un modele simple tenant compte uniquement de la deformation dans la flange

pour decrire les phases initiales de 1'emboutissage profond, ou on enleve les elements au fur et a

mesure, qu'ils atteignent Ie rayon du moule.
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0.81

Figure 4.3 Le processus de 1'emboutissage profond

Nous avons efifectue une simulation d'emboutissage profond pour la tole d'aluminium

A6111. La texture initiale de cette tole a ete mesuree experimentalement a 1'LJniversite McGill,

puts representee par 476 orientations discretes.

Malgre Ie fait que ce programme pour un monocristal soit executable sur une station de

travail IBM - RISC 6000, il est impossible de 1'executer pour 476 cristaux sur cette station a cause

de la taille du programme. Cette version doit done etre parallelisee et executee sur un ordinateur

tel que Ie IBM SP2 (chapitre 5).

Conditions aux limites

Un probleme d'equilibre, tel que celui-ci, est un probleme de valeurs aux limites. II est

done necessaire de definir les conditions aux frontieres du domaine etudie et de les introduire dans

Ie systeme d'equations (4-1). Le vecteur Fcontient les increments de force appliques a chaque
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noeud. La variation 9u^ est nulle sur la partie de la frontiere ou les taux des deplacements sont

imposes. Alors 1'equation (4-1) devient :

[K] {ll} = {0} (4-24)

Ces conditions sont illustrees a la figure 4,4.

^~(1 a ^

Figure 4.4 Conditions aux limites

Les vitesses (taux de deplacements) radiales dans les noeuds 7, 8 et 9 sont imposees. Des que ces

noeuds sent enleves, la deformation est poursuivie par 1'application des memes conditions aux

limites aux noeuds 4,5 et 6.

4.2.2 Analyse des echantillons cruciformes

Nous avons utilise Ie travail de GREEN (1996) dont 1'objectif principal a ete de

caracteriser Ie comportement biaxial des toles minces. Pour son etude il a utilise un appareil

servohydraulique et un extensometre biaxial con9us et developpes a 1'Universite de Sherbrooke ;

des eprouvettes cruciformes ont ete sollicitees dans leur plan, selon deux directions orthogonales
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en suivant des trajets de deformation proportionnels. Ces essais biaxiaux ont permis d'enregistrer

1'evolution des forces dans les bras des eprouvettes en fonction des deformations au centre, et ce

pour deux toles d'aluminium orthotropes. Au cours de la phase experimentale de son etude, il a

effectue des essais de traction uniaxiale et biaxiale sur deux toles d'aluminium difFerentes fournies

par la compagnie ALCAN International : il s'agit des alliages AA3104 et AA1145.

II a developpe un code d'elements finis qui incorpore differents modeles de plasticite

anisotrope, et qui tient compte des conditions aux limites particulieres de 1'essai en vue de

determiner les contraintes dans 1'eprouvette cmciforme. GREEN a egalement trouve que Ie

modele de BARLAT et LIAN (1989), et dans une certaine mesure Ie critere de HILL (1990),

menent tous deux a une description tres precise du comportement biaxial des toles minces.

La figure 4.5 montre Ie maillage utilise pour la simulation d'un essai equibiaxial et dans ce

cas, les elements triangulaires sont utilises ; la formulation derivee en section 4.1 est toujours

valide, mais un changement dans la dimension du programme est necessaire.

00000000000000000(54WM4^M4W»4'M2

^^^MAAAAAAAAAAAAAAAA^Sd

Figure 4.5 Maillage du quart de I'eprouvette cruciforme 1145 a 3312 elements
triangulaires (3782 degres de liberte)
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Lors de la description de la fabrication des echantillons cruciformes, la direction de

laminage et la direction transversale coincident avec les axes de chargement. De plus, 1'eprouvette

cmciforme possede deux axes de symetrie dans Ie plan, lesquels sont egalement paralleles aux

directions de chargement. Puisque les axes de symetrie materielle et de symetrie geometrique sont

confondus, 1'analyse numerique peut etre realisee en employant une discretisation du quart de

1'eprouvette seulement.

Conditions aux limites

Les vitesses sont imposees aux frontieres du cruciforme (figure 4.6).

deplacements connus

c

c

c

c

J_ 3

n
"^

-»•

deplacemenfcs connus

<7

Figure 4.6 Conditions aux limites imposees a 1'eprouvette cruciforme

4.2.3 La courbe limite de formage

La localisation de 1'ecoulement plastique pendant 1'etirage d'une tole metallique limite sa

formabilite. Dans une tole il y a une region de localisation de deformation jusqu'a la mpture,

quand les deformations limites critiques sont atteintes. La courbe limite de formage qui definit les
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niveaux de deformation permis pendant Ie formage d'une tole devient un outil pour estimer et

representer la formabilite des toles.

De nombreux travaux theoriques et numeriques sur 1'analyse de la courbe limite de

formage sont bases sur 1'approche appelee approche M-K developpee par MARCINIAK et

KUCZYNSKI (1967). L'hypothese de base de cette approche consiste en 1'existence

d'imperfections materielles dans la forme des imperfections geometriques dans la surface de la

tole. Ces chercheurs ont demontre que la presence de telles heterogeneites intrinseques, par

rapport a la capacite de resistance au chargement sur toute la surface de la tole deformee, peut

entramer des accroissements de deformations dans les zones les plus faibles, et par consequent,

entramer des strictions locales et des mptures.

Comme les proprietes mecaniques d'une tole sont determinees par sa microstructure et ses

proprietes microscopiques, les courbes limites de formage basees sur les modeles

phenomenologiques demeurent un outil de diagnostic plutot que de prediction parce que les

modeles phenomenologiques ne tiennent pas compte de 1'effet de la microstructure et de son

evolution avec la deformation. La texture cristallographique est la caracteristique primaire de

1'evolution de la microstmcture dans les toles. Une analyse de courbe limite de formage basee sur

la plasticite des cristaux est done primordiale.

BASSANI et coll. (1979) et BARLAT et coll. (1987; 1989) ont calcule une serie de

surfaces d'ecoulement de BISHOP et HDLL des polycristaux lesquelles correspondent a des

textures cristallographiques variables. Us ont obtenu les courbes limites de formage qui sont

raisonnablement representatives des manipulations experimentales. Mais, BASSANI tout comme

BARLAT et coll. n'ont pas considere 1'evolution de la surface d'ecoulement pendant la

deformation ni 1'effet de 1'elasticite. ZHOU et NEALE (1995) ont applique directement un modele

de plasticite des cristaux qui est sensible au taux de deformation, en rapport avec 1'approche de

M-K pour predire la courbe limite de formage pour les toles CFC. Mais 1'elasticite a ete negligee

et 1'imperfection geometrique a ete uniquement normale a la direction majeure de tension

principale.
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Dans notre etude, nous allons utiliser les travaux de WU, NEALE et VAN DER GIESSEN

(1997). Ces chercheurs ont utilise Ie modele de plasticite des cristaux developpe par ASARO et

NEEDLEMAN (1985) dans une solution numerique non lineaire pour calculer la courbe limite de

formage pour les polycristaux CFC. Cette approche est aussi basee sur 1'approche de M-K; c'est-

a-dire que la striction d'une tole est amorcee a partir d'une imperfection initiale representee en

terme de lien etroit, avec les deformations interieures et exterieures aux liens homogenes. Alors, Ie

modele polycristallin doit etre applique pour deux histoires de contrainte-deformation separees:

1'une a 1'interieur et 1'autre a 1'exterieur du lien. La reponse des polycristaux est basee sur Ie

modele de ASARO et NEEDLEMAN (1985) d'un polycristal elasto-viscoplastique de type

TAYLOR.
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5. APPLICATIONS DE CALCULS PARALLELES A LA METHODE

DES ELEMENTS FINIS

5.1 Introduction a 1'ordinateur parallele

La taille de plusieurs problemes numeriques en mecanique des solides depasse la capacite

des processeurs sequentiels conventionnels, soit en memoire, soit en temps de calcul, ou les deux.

Pour une technologie donnee, on a souvent cherche des approches permettant d'exploiter Ie

parallelisme inherent a un programme de grande taille, c'est-a-dire les parties du programme qui

peuvent etre executees de fa^on simultanee. Ceci est effectue, evidemment, dans Ie but de reduire

Ie temps total de calcul. Deux approches ont ete privilegiees dans Ie cas specifique du calcul

scientifique : les approches vectorielles et paralleles,

Les boucles sont la principale source de parallelisme dans un programme Fortran. Prenons

un exemple simple :

do i = 2, 2048

a(i)=a(i)+b(i)*c(i-l)

enddo

On remarquera que toutes les iterations de cette boucle peuvent etre executees de fa^on

independante. Des techniques poussees permettraient de paralleliser des boucles beaucoup plus

complexes.

L'approche vectorielle consiste a munir 1'unite de calcul de registres vectoriels (au lieu de

scalaires), ce qui lui permet d'effectuer plusieurs operations sur un ensemble de valeurs a la fois.

La firme Gray est sans conteste la compagnie ayant invente et porte cette approche a son apogee.

Par exemple, dans 1'enonce Fortran precedent, un ordinateur vectoriel avec 64 registres pourra

completer ce calcul en 32 (2048/64) unites de temps (soit Ie temps requis pour completer une

iteration de la boucle) plutot qu'en 2048 unites pour Ie cas d'un processeur scalaire, Plusieurs

unites de calcul peuvent aussi travailler simultanement,

Le calcul parallele procede de fa9on differente. Au lieu d'utiliser des processeurs

(speciaux) vectoriels, des processeurs commerciaux (dans la majorite des ordinateurs paralleles
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modernes) sont connectes a 1'aide d'un reseau rapide de communication. II s'agit alors de diviser

Ie travail a effectuer entre les processeurs. Avec quatre processeurs, par exemple, la boucle

precedente deviendrait:

if(iproc.eq.0)then

doi=2,512

a(i) = a(i) + b(i)*c(i - 1)

enddo

else

do i = iproc*512 + 1, (iproc + 1)*512

a(i)=a(i)+b(i)*c(i-l)

enddo

endif

call redistribute (a,2048)

ou "iproc" est Ie numero du processus (de 0 a 3). A la fin des boucles, chaque processeur ne

dispose que d'une portion du vecteur a. La sous-routine "redistribute" sert a redistribuer Ie

vecteur de fa^on a ce que tous les processeurs puissent continuer a calculer avec Ie vecteur entier.

L'architecture des machines vectorielles telles que Ie Gray est dite a memoir e partagee,

c'est-a-dire que tous les processeurs peuvent acceder a 1'ensemble des donnees. Un ordinateur

parallele tel Ie IBM SP2 est a memoire distribuee, c'est-a-dire que chaque processeur dispose de

sa memoire privee. Pour acceder a des donnees qui ne lui appartiennent pas et un echange de

messages doit avoir lieu (comme avec "redistribute" ci-haut). La programmation de ce dernier est

done plus complexe a gerer.

5.2 Le DBM SP2

Le IBM SP2 est un ordinateur parallele a memoire distribuee comportant 16 processeurs

de modele "thin-2" (spOl a spl6). Les processeurs sont relies entre eux par un commutateur

rapide de type barre croisee multietapes permettant une vitesse de communication point-a-point de
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40 Mo/s. Le IBM SP2 supporte les librairies de communications standards MPI et PVM, de meme

que la librairie MPL (specifique a EBM).

Presentement a 1'Universite de Sherbrooke les processeurs spOl et sp02 sont accessibles

durant la semaine pour Ie travail interactif (developpement des applications paralleles et tests de

courte duree). Les 14 autres processeurs (tous les 16 pendant la fin de semaine) sont utilises

exclusivement pour des travaux paralleles ou sequentiels par lots, Les travaux y sont geres par Ie

gestionnaire de travaux paralleles EASY.

Chaque processeur comporte une memoire vive de 128 Mo. Un espace disque local de 300

Mo (sous Ie repertoire / Itmp) est disponible pour usage temporaire pendant la duree d'un travail

par lot. Un autre espace disque temporaire de 800 Mo (sous Ie repertoire / sptmp) est accessible

pour tous les processeurs via Ie commutateur, permettant un acces rapide a un espace disque

partage pour les travaux paralleles.

5.3 Calculs paralleles

Nous aliens demontrer les applications de calculs paralleles pour les programmes de MEF

bases sur les lot phenomenologiques et pour les programmes de MEF bases sur la plasticite des

cristaux. Le plan de la parallelisation s'effectue en trois etapes :

Analyse de temps

Nous allons souligner la partie du programme a paralleliser. Pour fins de simplification,

nous aliens diviser un programme de MEF, brievement, en trois parties, tel qu'illustre a la figure

5.1.
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Figure 5.1 Plan general d'un programme de MEF
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Applications concernant Ie temps de calcul

Les algorithmes de calcul paralleles seront appliques pour ameliorer Ie temps de calcul. A

la fin, nous aliens comparer les temps de calcul pour les executions sans calcul parallele et pour

celles avec calcul parallele.

La figure 5.2 nous montre Ie maximum de temps que 1'on peut gagner avec les algorithmes

de calcul parallele pour n'importe quel programme. Pour expliquer ce graphique, on peut dire que,

si un programme sans les algorithmes de calcul parallele prend Ie temps 'T' pour terminer, Ie

meme programme va prendre Ie temps T/acceleration pour terminer. La valeur de 1'acceleration

depend du nombre de noeuds. Pour Ie rendement maximum, la vaieur de I'acceleration est egale au

nombre de noeuds correspondant.
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Figure 5.2 Resultats maximums pouvant etre obtenus par calcul parallele
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Applications concernant la memoire

Le IBM SP2 de 1'Universite de Sherbrooke possede 16 processeurs de 128 Mo memoire

chacun. Alors, par les algorithmes de calcul parallele, nous pouvons executer des programmes

ayant un maximum de 2 Go.

5.4 Les applications de calculs paralleles aux programmes de MEF bases sur les lois

phenomenologiques

La formulation pour un programme de ce type a ete donnee dans Ie chapitre 4.

5.4.1 Analyse de temps

Une analyse de temps nous montre que, pour ce genre de programmes, les boucles A et B

(dans la figure 5.1) representent 20% du temps de calcul, et que Ie temps utilise par Ie solveur

correspond aux 80% restant. Alors, il vaut mieux paralleliser Ie solveur dans ce cas.

5.4.2 Applications pour ameliorer 1c temps de calcul

Un solveur iteratif parallele qui utilise la methode du gradient conjuge a ete utilise pour la

resolution d'une equation de type :

[A] {x} = {b} (5-1)

ou A est une matrice n par n connue (la matrice de rigidite globale), x est Ie vecteur inconnu de

dimension n, et b est un vecteur connu de dimension n.

On sait bien que, dans beaucoup d'applications, il est impossible de stocker la matrice de

rigidite globale a cause de la memoire disponible. On utilise alors la methode de la ligne de ciel

pour stocker la matrice de rigidite globale dans un vecteur global, puis un solveur direct qui fait la

substitution arriere pour la resolution de 1'equation (5-1). Mais pour un solveur iteratif, la matrice

de rigidite globale doit etre une matrice positive et definie. Nous devions alors former la matrice
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de rigidite globale a partir d'un vecteur global (forme par la methode de la ligne de ciel). Des sa

formation, elle est immediatement divisee entre les processeurs.

A ce stade-ci, quelques renseignements sur la methode de la ligne de ciel sont necessaires.

La methode de la ligne de ciel, en tenant compte du couplage, stocke la matrice de rigidite globale

dans deux vecteurs globaux. La figure 5.3 montre schematiquement la methode de la ligne de ciel.

I i
'1 ^2

"1 '-3

0
A.

'4 ^5

0
A.

0
A.l6 -f-L9

A, 4c10

'6 ^7 ^8

'12

'13 '-14 '-15

'17 ^18

L13

A14

L15

c16

•19

47

L18

ll9

20

0
0
0
0

4,
L22

L23

'21 22 '23 '24

Figure 5.3 La methode de la ligne de ciel.

Comme on peut Ie voir a la figure 5.2, deux vecteurs sont utilises : A et C, ou Ie vecteur A

contient les termes au-dessus de la diagonale, et Ie vecteur C contient les termes en dessous de la

diagonale. Les deux vecteurs, A et C contiennent les termes de la diagonale

4 — <-i, ^3 — <-3? •••-/•

Methodologie utilisee pour Ie calcul parallele

Une sous-routine a ete developpee pour la parallelisation de la formation de la matrice de

rigidite.

Sous - routine AZ SOL (A. C. Jdias. Val, nz, suess, Bindx)

La sous-routine AZ_SOL peut etre utilisee quand nous formons les vecteurs necessaires.
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Les vecteurs necessaires sont;

1. A et C : ce sont les vecteurs qui contiennent la matrice de rigidite.

2, Jdiag : un vecteur forme des elements de la diagonale et les termes non nuls a stocker jusqu'a

ce point. Par exemple, Ie vecteur Jdiag pour la figure 5.3 est :

Jdiag = {l, 3, 5, 8, 12, 16, 20, 24}

On peut voir que Jdiag (3) = 5, c'est-a-dire qu'il y a cinq termes qui doivent etre stockes jusqu'a

ce point dans la figure 5.3.

3. Val: nous avons deja explique qu'il y aura des termes nuls dans les vecteurs A et C. Mais,

comme on utilise un solveur iteratif, nous ne devons pas garder ces termes. On utilise alors Ie

vecteur Val pour garder les termes non nuls dans les vecteurs A et C.

4. Bindx: il s'agit d'un pointeur qui nous indique quels termes seront stockes et dans quels

processeurs. A cet effet, un formulaire qui utilise les vecteurs A, C, Val et Jdiag a ete mis au

point.

5. guess : comme on utilise un solveur iteratif, nous donnons les demiers resultats obtenus comme

etant une valeur estimee pour la solution prochaine.

II y a aussi quelques arguments qui ne sont pas expliques ci-dessus, car ils peuvent varier

selon Ie probleme.

Finalement, si 1'on resume, nous pouvons dire que 1'on forme la matrice de rigidite globale

comme un vecteur global, Puis, on parallelise ce vecteur et on distribue une partie a chaque

processeur du IBM SP2. Dans ce cas de parallelisation, les communications sont point-a-point,

c'est-a-dire que seules les donnees necessaires sont communiquees, et non toutes les donnees.
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5.4.3 Applications pour ameliorer la memoire

Memoire distribuee ; discretisation du domaine

Un exemple de maillage est donne ci-dessous a la figure 5.4.

Processeur 1

a

T

c

d

e

Processeur 2

Figure 5.4 Exemple de maillage

Le maillage global est divise entre les deux noeuds; Ie probleme global est de 256 Mo. Chaque

processeur a done une partie du probleme de 128 Mo. Mais on peut voir que, dans les points a, b,

c, d et e (qui sent les noeuds des elements quadrilateraux), la communication entre les processeurs

de IBM SP2 est necessaire puisque, pour ces noeuds, les donnees sont reparties entre les

processeurs. II faut alors proceder comme suit:

1. Communiquer point-a-point seulement pour ces points, car leurs donnees out deja une place

dans la memoire des noeuds. Une communication de groupe va augmenter la taille de la

memoire de chaque noeud; ceci est impossible, car nous sommes deja rendus a la limite de

chaque noeud.
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2. La communication bloquante, car bien que les processeurs effectuent les memes operations, un

processeur peut terminer sa partie avant 1'autre. A defaut d'utiliser la communication

bloquante, ce processeur affichera ses donnees, mais poursuivra sans les donnees emises par

1'autre processeur. Alors on utilise :

• MPI_SEND (pour emission)

• MPI_RECV (pour reception)

Un exemple de cette application sera donne dans la prochaine section.

5.4.4 Applications de calculs paralleles pour 1'analyse des echantillons cruciformes

Dans Ie programme utilise pour Panalyse des echantillons cruciformes (GREEN, 1996), Ie

solveur a ete parallelise (section 5.4.2). La figure 5.5 nous montre la courbe de contrainte vraie

contre la deformation logarithmique. On peut voir que Ie calcul sequentiel et Ie calcul parallele

nous donnent exactement la meme courbe.

0.02 0.04

Deformation logarithmique (m/m)

006

Figure 5.5 Comparaison des resultats obtenus avec les calculs sequentiel et parallele
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La figure 5.6 montre I'amelioration obtenue en temps d'execution par calcu! parallele du

meme programme.

§ A
<—>

1̂-1
VA> 5
N<y00
< 4

Resultats obtcnus
•- • • • Cas ideal

12345678

Nombre de noeuds

Figure 5.6 Acceleration en fonction du nombre de processeurs

A cause de la nature de la communication point-a-point, 1'augmentation de la taille du

programme va ameliorer 1'efficacite de la parallelisation. II y a cependant un point important a

souligner. Dans la figure 5.6 on peut voir que, a partir d'un certain nombre de processeurs,

1'acceleration commence a diminuer. Ceci est bien previsible avec Ie calcul parallele, puisque plus

Ie nombre de processeurs est grand, plus les donnees dans chaque processeur sont faibles; et nous

savons que Pefficacite de la parallelisation depend de la taille (concernant la memoire) de la partie

parallelisee dans Ie programme,

5.5 Applications de calcul paralleles aux programmes de MEF bases sur la

plasticite des cristaux

La formulation pour un programme de ce type a ete donnee dans Ie chapitre 4.
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5.5.1 Analyse de temps

Une analyse de temps nous montre que, pour ce genre de programmes, les boucles A et B

(voir figure 5.1) representent 90% du temps de calcul, et que Ie temps necessaire au solveur est

seulement de 10%. Alors, il vaut mieux paralleliser les boucles A et B.

5.5.2 Applications pour ameliorer Ie temps de calcul

La communication de groupe est utilisee pour la parallelisation des boucles sur les cristaux.

Les algorithmes utilises sont:

• MPI_ALLREDUCE (reduction) : la fonction mpi_allreduce rassemble les valeurs de

tous les processeurs et retourne Ie resultat a tous les processeurs. Par exemple, si x est

un vecteur de longeur 10, de nombres en virgule flottante, 1'appel Fortran est Ie

suivant;

call mpi_allreduce (x, y, 10, MPI_DOUBLE_PRECISION, MPI_SUM,

& MPI_COMM_WORLD, ierr)

qui retourne dans Ie vecteur y (de meme type que x) la somme globale des vecteurs

(locaux) x.

• MPI_ALLGATHER (assembler) : la fonction mpi_allgather collige des donnees de tous

les processeurs et retoume Ie resultat a tous. Par exemple, dans la commande Fortran

suivante avec 10 processeurs :

call mpi_allgather (x, 10, MPI_DOUBLE_PRECISION, y, 10,

& MPI_DOUBLE_PRECISION, MPI_COMM_WORLD, ierr)

au retour, tous les processeurs ont une copie du vecteur y (de longeur 100) qui est la

concatenation de tous les vecteurs (locaux) x de tous les processeurs.
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5.5.3 Applications pour ameliorer la memoire

Memoire distribuee ; discretisation dos donnees

Dans ce cas. Ie probleme de memoire est lie au nombre de cristaux. Alors, concemant les

algorithmes de calculs paralleles, on peut considerer que la donnee globale correspond aux

donnees des cristaux (figure 5.7).

Proc.1 Proc. 2 Proc. 3 Proc. 4

Figure 5.7 Discretisation des donnees

On divise les donnees globales entre les processeurs; chaque processeur a sa partie des

cristaux. Par exemple, si Ie nombre total de cristaux est de 400 avec 4 processeurs, chaque

processeur a 100 cristaux. Maintenant nous pouvons penser que chaque processeur execute son

programme pour 100 cristaux. Pour avoir la solution globale, il faut effectuer une communication

de groupe. Le plus important ici est que, par cette communication, on n'augmente pas la memoire

de chaque processeur, c'est-a-dire qu'un processeur comportant une partie de 128 Mo du

programme aura la meme taille de memoire qu'apres la communication entre eux. Alors, avec la

communication, on transforme les donnees locales dans les processeurs aux donnees globales.
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5.5.4 Applications de calculs paralleles a la modelisation d'emboutissage profond

Un programme de 1.9 Go a ete execute avec 1'utilisation de la discretisation du domaine et

des donnees pour la simulation d'emboutissage profond. Le plus important a souligner est qu'il est

impossible d'executer ce programme sans les algorithmes de calcul parallele.

Le nombre minimum de processeurs necessaires est de 16 pour cette taille. Dans les

applications pour ameliorer la memoire, il faut faire attention a la dimensionment du programme.

Les dimensions des vecteurs ou des matrices globales doivent etre les dimensions globales divisees

par Ie nombre de processeurs.

L'essentiel est d'en arriver a developper les algorithmes de calculs paralleles, Ie nombre de

processeurs importe peu.

La figure 5.8 montre Ie resultat obtenu par ce programme, ou R est Ie rayon courant de la

surface externe dans la direction du laminage et a est 1'angle par rapport a la direction du

laminage. Nous avons predit quatre comes d'emboutissage et ce resultat est confirme par la

compagnie ALCAN.

7?/7?o 0.95 h

0.85 ^

Figure 5.8 Comes d'emboutissage obtenues pour 1'alliage AA6111
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5.5.5 Applications de calculs paralleles pour la courbe limite de formage

Les algorithmes de calcul parallele appliquees dans ce programme servent a ameliorer Ie

temps d'execution. La taille du programme ne cause pas de probleme particulier, puisque Ie

modele polycristallin n'est applique que dans deux points,

La figure 5.9 illustre la courbe limite de formage pour 1'alliage AA6111 qui a ete

represente par 476 cristaux, ou s^ est choisi comme etant la deformation majeure dans la direction

du laminage, etf^ est la deformation dans la direction transversale. Nous pouvons voir que les

deux versions de ce programme (sequentielle et parallele) donnent Ie meme resultat.

11

0 0.1 0.2 0.3 0.4

Figure 5.9 La courbe limite de formage pour 1'alliage AA61 11

La figure 5.10 nous donne 1'acceleration en fonction du nombre de processeurs pour Ie

meme programme. La taille de ce programme est 12 Mo. La figure s'arrete a six processeurs, car

la tendance generale de la courbe a ete obtenue. Par contre a la figure 5,5, il ny a pas de nombre

de processeurs critique pour lequel 1'acceleration commencera a diminuer. C'est-a-dire que, pour

82



Ie programme de MEF base sur la plasticite des cristaux de taille superieure a 12 Mo, plus on a de

processeurs plus 1'acceleration sera rapide. Ce resultat est lie a la nature du probleme. Et puis,

meme si nous realisons une communication de groupe, 1'acceleration est amelioree lorsque 1'on

augmente la taille du programme, car la capacite des communications reste la meme pour

n'importe quelle taille de programme.
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Figure 5.10 Acceleration en fonction du nombre de processeurs
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Chapitre 6

CONCLUSION



6. CONCLUSION

Pendant les operations de formage, les toles, en general, montrent un haut degre

d'anisotropie. Pour predire leur reponse, differents criteres d'ecoulement d'anisotropie ont ete

proposes dans Ie cadre de la plasticite classique, c'est-a-dire, les lois phenomenologiques. Par

centre, 1'approche physique, c'est-a-dire la loi constitutive de deformations finies pour un milieu

cristallin, est tres exigeante en ce qui concerne Ie temps de calcul et 1'espace memoire.

Dans Ie cadre de ce travail. Ie comportement des metaux soumis a de grandes deformations

a ete modelise par la methode des elements finis. Deux approches out ete utilisees : les lots

phenomenologiques et la plasticite des cristaux.

Les differents criteres d'ecoulement d'anisotropie comme ceux de Hill et Barlat sont

utilises pour modeliser Ie comportement plastique de certains alliages d'aluminium. Un modele

polycristallin, base sur 1'hypothese de TAYLOR (1923), a egalement ete developpe.

Les proprietes mecaniques d'une tole sont determinees par sa microstructure et ses

proprietes microscopiques. Les modeles bases sur les lois phenomenologiques ne peuvent pas tenir

compte de FefFet de la microstructure et de son evolution avec la deformation. Les modeles bases

sur la plasticite des cristaux sont alors utilises parce que ces modeles tiennent compte de la texture

cristallographique et de son evolution pendant la deformation.

Malgre les avantages des modeles bases sur la plasticite des cristaux, leur utilisation s'avere

difficile a cause de deux problemes importants : Ie temps d'execution et la taille du programme.

Pour resoudre ces problemes, les algorithmes de calcul parallele ont ete developpes dans ce

memoire.

Le IBM SP2 de 1'Universite de Sherbrooke est un reseau d'ordinateurs paralleles

comprenant 16 processeurs qui sont utilises pour 1'execution des programmes. Les algorithmes de

calcul parallele pour la theorie de plasticite des cristaux ont ete developpes. Ces algonthmes

peuvent etre utilises pour n'importe quel programme tenant compte de la plasticite des cristaux en

deux dimensions. Dans ce memoire, ils ont ete appliques a la simulation de 1'emboutissage profond

et des courbes limite de formage.

A cause de la nature de la theorie de plasticite des cdstaux, la parallelisation s'avere tres

efficace et 1'amelioration du temps de calcul remarquable. Les resultats obtenus montrent que nous
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obtenons une amelioration voisine du maximum pouvant etre obtenu pour n'importe quel type de

probleme.

La simulation de 1'emboutissage profond pour 1'alliage AA611 a ete realisee. La texture

initiale de cet alliage a ete representee par 476 orientations discretes. La taille de ce programme

est de 1.9 Go avec un maillage de 400 elements (chapitre 4). Ce programme ne peut pas etre

execute sur Ie reseau RISC. On a alors utilise la programmation parallele ou la taille totale du

programme est distribuee sur les 16 processeurs du reseau SP2.

Comme Ie IBM SP2 de 1'Universite de Sherbrooke a une capacite totale de 2 Go, nous

sommes limites par cette taille. Mais les algorithmes de calculs paralleles developpes peuvent etre

utilises pour n'importe quel nombre de noeuds. La taille du programme pouvant etre executee

depend done du nombre de noeuds disponibles.

Lors de travaux futurs, les programmes necessitant une grande capacite de memoire et un

temps d'execution considerable comme les applications dynamiques, les nouveaux modeles

polycristallins (par exemple, Ie modele des dislocations discrete) et les modelisations en trois

dimensions pourront etre efifectues par les algorithmes de calculs paralleles.
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