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RÉSUMÉ 

Les alliages de magnésium sont de plus en plus utilisés dans l'industrie automobile. 

Leur faible masse volumique permet d'alléger les véhicules, donc de diminuer l'utilisation de 

carburant et les émissions de gaz à effet de serre. La ductilité du magnésium à température 

ambiante est faible, mais une augmentation de celle-ci permet l'activation de systèmes de 

glissement supplémentaires et une meilleure formabilité. L 'hydroformage à chaud pourrait 

donc permettre de fabriquer des pièces en alliages de magnésium destinées à l'industrie 

automobile. 

L'objectif de ce travail était de développer un modèle numérique permettant de simuler 

le comportement des alliages de magnésium déformés à température modérée (200 °C). Les 

principales difficultés résident dans le fait que le magnésium ne se déforme pas seulement par 

glissement, mais aussi par maclage. En plus de réorienter les mailles cristallines, le maclage 

amène également un schéma de durcissement complexe. 

Le modèle utilisé en est un de plasticité cristalline, qui tient compte de l'évolution de 

la texture lors de la déformation. Le modèle de départ a été adapté au magnésium en y 

incluant le maclage. Il tient compte de la réorientation des mailles cristallines, ainsi que du 

durcissement causé par les joints de macles. Le modèle a d'abord été calibré grâce aux 

courbes de traction et de compression uniaxiale, puis a été validé par la simulation de l'essai 

de déformation circonférentielle. L'évolution de texture observée a aussi permis de valider le 

modèle. Des équations permettant d'ajuster les paramètres du modèle en fonction du taux de 

déformation ont également été développées. 

Les diagrammes des limites de formage dans les directions conventionnelle et 

d'hydroformage ont été tracés. Le maclage semble contribuer légèrement à la formabilité des 

alliages de magnésium à la température étudiée. Une augmentation de l'index de sensibilité à 

la vitesse de déformation a aussi un effet positif sur la formabilité. Les résultats obtenus ne 

permettent cependant pas de déterminer l'effet du taux de déformation. 
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1. INTRODUCTION 

La communauté mondiale a pns conscience, dans les dernières décennies, de 

l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'accroissement du nombre de 

véhicules automobiles et de kilomètres parcourus, ainsi que l'amélioration du confort et de la 

sécurité des véhicules, ont contribué à augmenter les émissions de ces gaz polluants. Dans le 

but de renverser cette tendance, les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers 

l'utilisation de matériaux légers. Les polymères et les alliages d'aluminium sont aujourd'hui 

largement utilisés dans la fabrication de véhicules. L'utilisation du magnésium est encore 

limitée, mais pourrait bien prendre une place plus importante dans ce marché hautement 

compétitif. 

Avec sa faible masse volumique (1,74g/cm3), le magnésium est le plus léger de tous 

les métaux structuraux. À l'état pur, ses propriétés mécaniques sont faibles, mais celles-ci 

peuvent être considérablement augmentées par l'ajout d'éléments d'alliage et la réalisation de 

traitements thermiques. Outre leur faible densité, les alliages de magnésium présentent 

plusieurs avantages majeurs : ils possèdent une bonne coulabilité, se prêtent bien à l'usinage et 

sont soudables, sous atmosphère contrôlée. Ils se comparent avantageusement aux polymères 

du point de vue des propriétés mécaniques, des conductivités électrique et thermique et de la 

recyclabilité [MORDIKE et coll., 2001]. 

Les problèmes rencontrés présentement avec l'utilisation des alliages de magnésium 

pour l'industrie automobile se situent principalement au niveau de leur faible ductilité. De 

structure hexagonale compacte (hep), et avec un ratio c/a de 1,624, le magnésium possède peu 

de systèmes de glissement indépendants actifs à basse température. Cependant, une 
augmentation de la température amène une activation de systèmes de glissements 

supplémentaires. On observe alors une amélioration marquée de sa ductilité. C'est pourquoi le 

formage des alliages de magnésium s'effectue préférablement à chaud. 



L'hydroformage est une technologie jeune qui a suscité un intérêt grandissant au cours 

de la dernière décennie. Cette méthode de mise en forme est particulièrement bien adaptée à la 

production de pièces d'automobiles, qui exigent des performances élevées et dont la géométrie 

est souvent complexe. En effet, l'hydroformage permet d'effectuer en une seule étape ce qui 

autrement pourrait nécessiter plusieurs opérations de formage et de jointement. De plus, les 

pièces obtenues par hydroformage présentent des propriétés mécaniques améliorées, 

permettant ainsi l'utilisation de pièces plus minces, donc plus légères. 

Appliqué aux tubes, l'hydroformage permet la fabrication de pièces creuses de 

géométries diverses à partir de tubes produits par extrusion ou par laminage et soudage. Lors 

de l 'hydroformage de tubes avec matrices, un tube droit ou préalablement cintré est inséré 

entre deux matrices usinées à la forme à obtenir. Les matrices sont ensuite fermées et des 

vérins axiaux viennent appuyer sur les extrémités du tube, ce qui assure l'étanchéité. Un fluide 

sous pression est ensuite introduit dans le tube et la pression est augmentée, ce qui déforme le 

tube et le force à prendre la forme des matrices. La plupart du temps, une force axiale est 

appliquée par les vérins lors de la déformation du tube. La figure 1.1 résume le procédé 

d'hydroformage. 

Figure 1.1 : Opération d'hydroformage 

L 'hydroformage peut aussi se faire sans matrice. Dans ce cas, le tube est fixé à ses 

extrémités et déformé librement sous l'effet de la pression interne appliquée par le liquide. 

Comme il n'y a pas de matrice pour limiter la déformation, la forme finale des pièces dépend 

de facteurs autres, tels que la pression appliquée, la nature du matériau et les dimensions 

2 



initiales du tube. Cette technique est surtout utilisée de manière expérimentale, afin de 

déterminer les limites de l 'hydroformage pour différents métaux. 

La pertinence de modéliser ce type de mise en forme est indéniable. Les équipements 

utilisés pour l'hydroformage sont coûteux et des simulations préalables pourraient permettre 

de fixer ses limites dans le cas d'alliages de magnésium. Cela permettrait d'éviter des essais 

dispendieux et d'accélérer la conception des équipements et des matrices nécessaires. Des 

travaux intéressants ont été effectués jusqu'ici sur l'hydroformage - analyses numériques, 

simulations à l'aide de logiciels commerciaux, autres simulations par éléments finis, etc. 

Citons entre autres les travaux de [NOVOTNY et coll., 2003; JAIN et coll., 2004; RAMA et 

coll., 2003; ASNAFI, N., 1999; KOÇ, 2002; BRUNET et coll., 2004; IMANINEJAD et coll., 

2004; STRANO et coll., 2004; TUGCU, P. et coll., 2004]. L'abondance d'études portant sur 

l'hydroformage, dans les dernières années, démontre bien l'intérêt grandissant envers cette 

méthode de mise en forme. 

Le présent travail fait partie d'une étude sur les alliages de magnésium menée en 

collaboration par General Motors, l'Université McGill, l'École Polytechnique, le laboratoire 

CANMET et l'Université de Sherbrooke. Les tâches étant divisées comme suit: 

• General Motors : supervision, financement, matériaux 

• Université McGill : caractérisation des alliages 

• École Polytechnique : détermination des systèmes de glissement actifs et de 

leurs contraintes de cisaillement critiques résolues 

• CANMET : essais d 'hydroformage et essais de traction circonférentielle 

• Université de Sherbrooke: développement des modèles numériques et 

simulations 

L'objectif du travail, réalisé dans le cadre du mandat confié à l'Université de 

Sherbrooke, était de développer un modèle de plasticité cristalline adapté aux alliages de 

magnésium. Celui-ci devait notamment tenir compte du maclage, un mode de déformation 

important pour ces matériaux. Pour ce faire, un modèle utilisé auparavant pour les métaux 
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cubiques sans maclage a été modifié pour inclure ce mode de déformation. Le schéma de 

calcul proposé par Kalidindi [KALIDINDI, 1998] a été adopté et les codes informatiques 

développés ont été modifiés en accord avec celui-ci. 

Par la suite, les systèmes de glissement et de maclage actifs dans l'alliage étudié, le 

AM30, ont dû être déterminés. Une revue de la documentation ainsi que certains résultats 

obtenus à l'École Polytechnique et à l'Université McGill, dans le cadre de ce projet, ont 

permis d'identifier ces systèmes. Les constantes caractéristiques au matériau (constantes de 

durcissement, contraintes critiques de cisaillement résolues, coefficient de durcissement par 

écrouissage, index de sensibilité à la vitesse de déformation, etc.) ont ensuite été déterminées. 

Certaines ont été obtenues directement à partir des résultats expérimentaux, alors que d'autres 

ont été trouvées en ajustant les courbes simulées aux courbes expérimentales. Puisque le 

matériau étudié présentait un fort taux de maclage, un nouveau modèle de durcissement tenant 

compte de l'effet des joints de macles sur le déplacement des dislocations a dû être développé. 

Suite au développement et à la calibration du modèle, ce dernier a été validé grâce à la 

simulation de l'essai de traction circonférentielle et à la vérification de l'évolution des 

textures. Les diagrammes des limites de formage sous différentes conditions ont ensuite été 

tracés. 

Le chapitre 2 traite principalement des propriétés des alliages de magnésium. Les 

systèmes de glissement et de maclage actifs y sont présentés. Une discussion sur les propriétés 

physiques (module d'élasticité, durcissement, sensibilité à la vitesse de déformation) des 

alliages est aussi amorcée. Celle-ci s'attarde plus particulièrement aux propriétés de l'alliage 

étudié, soit le AM30. Une discussion sur les systèmes de glissement et de maclage actifs, ainsi 

qu'une brève historique sur la modélisation numérique des métaux, est également présentée 

dans ce chapitre. 

Dans le chapitre 3, le modèle de plasticité cristalline développé pour les alliages de 

magnésium est présenté. Le modèle constitutif monocristallin est d'abord exposé, puis les 

modifications effectuées pour inclure la déformation par maclage sont expliquées. Le modèle 
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de durcissement développé est aussi présenté. Une analyse des avantages et inconvénients du 

modèle polycristallin de type Taylor, utilisée dans ce travail, conclut ce chapitre. 

Le chapitre 4 présente la calibration et la validation du modèle. Les essais de traction 

uniaxiale et de compression uniaxiale ont été utilisés pour calibrer le modèle. Les courbes 

contrainte-déformation simulées, le glissement relatif accumulé sur les différents systèmes de 

glissement et l'évolution de la texture lors de la déformation sont présentés. Les mêmes 

résultats sont présentés dans le cas de l'essai de traction circonférentielle, qui a servi à valider 

le modèle. On retrouve aussi dans ce chapitre des relations mathématiques développées et 

utilisées pour tenir compte du taux de déformation. 

Le chapitre 5 présente une étude sur les diagrammes des limites de formage (DLF) 

modélisés pour les alliages de magnésium. On y retrouve d'abord une discussion sur l'effet de 

la texture sur le maclage selon la direction de déformation. Les diagrammes pour les 

directions d'hydroformage et conventionnelle sont ensuite présentés. Dans chacun des cas, on 

fait aussi état de l'évolution de la texture et de l'activité des différents systèmes de glissement. 

Finalement, l'effet du taux de déformation et de la sensibilité à la vitesse de déformation sur 

les DLF est étudié. 

5 



CHAPITRE2 

REVUE DE LA DOCUMENTATION ET RESULTATS EXPERIMENTAUX 

2.1 Utilisation du magnésium dans l'industrie automobile 

L'utilisation industrielle du magnésium a débuté lors de la Deuxième Guerre mondiale. 

Il entrait alors dans la fabrication des avions militaires. Il fut par la suite utilisé dans la 

construction de la Volkswagen Beetle, qui en contenait plus de 20 kg. L'industrie de 

l'automobile est donc depuis longtemps familière avec le magnésium. 

Pendant plusieurs décennies, le magnésium est demeuré peu utilisé dans la fabrication 

des automobiles, principalement à cause de son coût élevé. La nécessité de diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre a récemment poussé les manufacturiers à s'intéresser de 

nouveau à ce matériau. Les statistiques montrent qu'entre 1983 et 2002, les expéditions de 

magnésium destinées au moulage sous pression sont passées de 27 000 à 127 800 tonnes 

métriques [International Magnesium Association (IMA) Reports, 1983 à 2002], la plupart des 

pièces fabriquées par ce procédé étant destinées à l'industrie automobile. Sur la figure 2.1, on 

peut noter la progression des expéditions de magnésium au cours des deux dernières 

décennies, mais aussi l'augmentation de la part destinée au moulage et aux produits corroyés. 
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Figure 2.1 : Expéditions de magnésium entre 1983 et 2002 
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Données tirées de [International Magnesium Association (!MA) Reports, 1983 à 2002] 

2.1 .1 Impact environnemental 

Quoique les alliages de magnésium soient très légers et permettent de diminuer le 

poids des véhicules et leurs émissions polluantes, il est légitime de se demander si leur impact 

environnemental est réellement positif. En effet, la production du magnésium primaire 

requiert plus d'énergie que celle de l'aluminium et de l'acier. Par contre, puisque la fusion du 

magnésium demande peu d'énergie, sa mise en forme et son recyclage sont avantageux. Pour 

évaluer l'impact environnemental de l'utilisation du magnésium dans la fabrication des 

automobiles, il faut donc s'intéresser à l'ensemble du cycle de vie d'une pièce de magnésium, 

de la production du magnésium nécessaire à la fabrication de la pièce jusqu'à son recyclage. 

Cet impact a été évalué et il a été démontré que le fait d'utiliser un bloc-moteur fait de 

magnésium, plutôt que d'aluminium ou d'acier, contribue à diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre, et ce, en considérant le cycle de vie complet de la pièce [THARUMARAJAH, 

2006]. Cet avantage peut être plus ou moins grand, notamment en fonction de la source du 

magnésium utilisée. Le procédé Pidgeon, utilisé en Chine, produit plus de gaz à effet de serre 

que le procédé électrolytique utilisé par Norsk Hydra au Canada. D'autres facteurs, tels que le 

gaz de protection du magnésium fondu et la source d'électricité utilisée, influencent aussi 

l'impact environnemental de l'utilisation du magnésium dans l'industrie automobile. 
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2.2 Propriétés des alliages de magnésium 

Le magnésium est un métal de structure cristalline hexagonale compacte. Son ratio c/a 

est de 1,624. Le tableau 1 résume ses propriétés physiques. Le magnésium peut être extrait de 

plusieurs sources: minerais, eaux saumâtres, eau de mer. Les océans, composés de 

magnésium à 0,13%, sont une source pratiquement inépuisable de ce métal. En 2003, le 

Canada était classé au deuxième rang des producteurs de magnésium, avec 19% de la 

production mondiale [THARUMARAJAH, 2006]. 

TABLEAU 2.1: PROPRIETES PHYSIQUES DU MAGNESIUM PUR* 
Densité (g/cm3

) 1,738 à 20 °C 
Point de fusion à 101,3 kPa (°C) 650 
Point d'ébullition à 101,3 kPa (°C) 1090 
Coefficient linéaire d'expansion thermique ( umlm. °C) 25,0 + 0,0188t°C 
Conductivité thermique (W lm. °C) 156 à 21°c 

153 à 121°c 
151 à 221°c 
149 à 321°c 

Capacité thermique à 20 °C (kJ/kg. °C) 1.025 
Conductivité électrique à 20 °C (%IACS) 38,6 
Résistivité électrique à 20 °C (nO.m) 45,3 selon l'axe a 

37,8 selon l'axe c 
* Données tirées de [ A VEDESIAN, 1999] 

Le magnésium est rarement utilisé à l'état pur. Les principaux éléments d'alliage 

utilisés dans sa métallurgie sont l'aluminium, le zinc, le manganèse, le zirconium et les terres 

rares. Selon la nature et la quantité des éléments ajoutés, une ou plusieurs phases solides sont 

présentes dans l'alliage. Ces phases sont de structures cristallines hexagonales ou cubiques 

diverses. Les deux phases principales rencontrées dans les alliages magnésium-aluminium 

sont la phase a, riche en magnésium et de structure hexagonale compacte (P63/mmc) et la 

phase f3-Mg 17Ah2 , de structure cubique 143m [WANG et coll., 2003]. Les alliages de 

magnésium sont rarement de structure homogène. Outre leur composition en éléments 

d'alliage, celle-ci sera dictée par la méthode de mise en forme utilisée, la vitesse de 

refroidissement et les traitements thermiques subséquents. 
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La présente étude portera sur l'alliage magnésium-aluminium AM30 dont la 

composition chimique est donnée au tableau 2.2. Les alliages de magnésium-aluminium ont 

été les premiers à être utilisés commercialement et sont encore les plus fréquents de nos jours. 

Ils sont peu coûteux, possèdent une bonne résistance et une bonne ductilité et sont résistants à 

la corrosion atmosphérique. 

TABLEAU 2.2 : COMPOSITION CHIMIQUE DEL' ALLIAGE AM30 
Élément Al Mn Zn Fe Ni Cu 

% massique 3,4 0,33 0,16 0,0026 0,006 0,008 

2.2.1 Systèmes de glissement 

La structure particulière du magnésium est responsable de sa faible ductilité. Il possède 

un nombre réduit de systèmes de glissement et certains d'entre eux ne sont vraiment actifs 

qu'à une température modérément élevée (T > 150 °C). Dans le magnésium, le glissement 

s'effectue principalement selon les systèmes présentés à la figure 2.2. Il est intéressant de 

noter que les plans et directions des mailles hexagonales compactes sont identifiés à l'aide des 

indices de Miller-Bravais. Quatre indices (h k i 1) sont donc utilisés au lieu des trois indices 

rencontrés pour les métaux de structure cubique. La relation i = -(h+k) permet cependant de 

relier l'indice i aux indices h et k. 

Basal Prismatique Pyramidal <c+a> 

Figure 2.2 : Systèmes de glissement présents dans le magnésium 

Pour être considéré ductile, un métal doit posséder un minimum de cinq systèmes de 

glissement indépendants [DIETER, 1986] ; or, dans le magnésium il n'y a que deux systèmes 
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de glissement indépendants pour les plans basaux et deux autres pour les plans prismatiques à 

température ambiante [AGNEW et coll., 2005]. L'activation du glissement sur les plans 

pyramidaux ou <c+a> est donc nécessaire pour l'obtention d'une déformation homogène. 

Jusqu'à tout récemment, les mécanismes de glissement non basaux n'avaient été 

observés hors de tout doute que lors d'essais de déformation à haute température. On a donc 

longtemps cru que le ratio des contraintes critiques de cisaillement entre les systèmes de 

glissement prismatiques et basaux devait être élevé à température ambiante. Cependant, des 

études récentes prétendent que ce ratio pourrait se situer aux alentours de 2 à 2,5 [AGNEW et 

coll., 2005], ce qui signifie que le glissement sur les plans prismatiques peut se produire à la 

température de la pièce. 

Quant au glissement sur les plans pyramidaux, il est possible à température ambiante, 

mais dans des régions où il y a concentration des contraintes, comme aux abords des joints de 

grains et des particules de seconde phase, par exemple. Dans ce cas, la contrainte est 

augmentée localement et peut dépasser la contrainte critique de cisaillement des plans 

pyramidaux. Comme nous le verrons plus loin, le glissement sur ces plans peut aussi être 

facilité si l'orientation des plans basaux et prismatiques est défavorable. 

Dans le cadre de cette étude, pour l'alliage AM30, les courbes montrées à la figure 2.3 

montrent clairement une diminution de la limite d'élasticité lorsque la température augmente, 

ce qui supporte le fait que la contrainte critique de cisaillement résolue des systèmes de 

glissement diminue avec l'augmentation de la température. 
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Figure 2.3 : Courbes contrainte-déformation obtenues en traction uniaxiale, pour l'alliage 
AM30, à un taux de déformation de 0,1/s [JIANG et coll., 2006] 

2.2.1.1 Effet de la température sur les systèmes de glissement 

De nombreuses études ont démontré qu'une augmentation de la température provoque 

une diminution de la contrainte d'écoulement pour l'alliage AZ31 [JÂGER et coll., 2004; 

KLIMANEK et coll., 2002]. Une augmentation de l'allongement à la rupture est aussi notée 

pour cet alliage. Ces conclusions ne se vérifient pas que pour cet alliage en particulier, mais 

peuvent être généralisées à la plupart des alliages de magnésium. La figure 2.4 présente les 

courbes contrainte-déformation obtenues par Jager et coll. (2004), pour un alliage AZ31 

laminé à chaud et déformé à un taux de 1,3x10 .. 4 s-1
• L'amélioration de la ductilité provoquée 

par l'augmentation de la température de formage est notable sur ces courbes. D'après les 

résultats expérimentaux obtenus dans le cadre de ce projet, les propriétés mécaniques de 

l'alliage AM3 0 se rapprochent beaucoup de celles du AZ31. 
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Figure 2.4: Courbes contrainte-déformation typiques obtenues pour un alliage AZ3 l laminé à 
chaud (i = 1,3x10-4 s-1) [JÂGER et coll., 2004] 

Il est justifié de se demander quel mécanisme est responsable de cette augmentation de 

ductilité du magnésium à température élevée. Il n'y a pas de réponse unique, mais bien une 

série de facteurs qui expliquent ce phénomène. 

Les glissements des plans basaux sont connus comme étant insensibles à la 

température, mais les glissements prismatiques et les glissements pyramidaux sont 

thermiquement activés [WARD-FL YN et coll., 1961; OBARA et coll., 1973]. L'activation des 

systèmes de glissement secondaires explique en bonne partie l'augmentation de la ductilité des 

alliages de magnésium avec la température de formage. 

2.2.2 Maclage 

Le maclage est un processus par lequel une partie d'un cristal se déplace en 

cisaillement pour prendre une orientation symétrique à celle du cristal parent. Le plan de 

symétrie entre les deux régions est le plan de maclage. Dans les alliages de magnésium, le 

maclage se fait principalement selon les systèmes 0 Î 2 }cvoir la figure 2.5). Le maclage est 

un mécanisme polaire, c'est-à-dire qu'il ne permet qu'un cisaillement simple dans une 

direction, plutôt que vers l'avant et vers l'arrière, comme c'est le cas pour le glissement d'une 

dislocation [AGNEW et coll., 2005]. 
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Extension Contraction 

Figure 2.5 : Systèmes de maclage présents dans les alliages de magnésium 

Pour le magnésium, la déformation en tension maximale pouvant être accommodée par 

le maclage n'est que de 0,065 [SCHMID et coll., 1935]. Cependant, le maclage provoque une 

réorientation de certaines mailles cristallines, ce qui peut alors les placer dans une orientation 

favorable pour le glissement. 

Le rôle du maclage dans les métaux de structure hexagonale compacte se résume en 

quatre aspects [KOIKE et coll., 2003] : 

• Il s'agit d'un mode de déformation complémentaire : en réorientant les mailles cristallines, 

le maclage peut placer certains systèmes de glissement dans une orientation favorable. 

• Il est une source de durcissement par écrouissage : en subdivisant les grains, il augmente 

le nombre de barrières au mouvement des dislocations [MEYERS et coll., 2001]. 

• Il est une source de récupération dynamique : des «macles de récupération», comportant 

une densité de dislocations plus faible que dans les régions non maclées d'un cristal, sont 

causées par la dissociation des dislocations à leur interface [KOIKE et coll., 2003]. Ce 

mécanisme est toutefois moins bien connu que les deux effets cités plus haut. 

• Il facilite la recristallisation dynamique : lors de cette recristallisation, les nouveaux grains 

se forment souvent à la jonction des joints de macles. 

2.2.2.1 Effet de la température sur le maclage 

Contrairement au mécanisme de glissement des dislocations, le maclage semble peu 

affecté par une élévation de la température ou par un changement dans la vitesse de 

déformation [KLIMANEK et coll., 2002; MEYERS et coll., 2001; ZERILLI et coll., 1987], 
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pour des vitesses de déformation lentes. Puisque le glissement est facilité à haute température, 

on peut noter une diminution de l'occurrence du maclage lorsque la température de 

déformation augmente. Dans le cadre de cette étude, on a observé qu'en traction uniaxiale, 

pour l'alliage AM30, le maclage diminue avec une augmentation de la température de 

déformation. Il n'y a pas ou très peu de maclage pour des températures de 200 °C et plus 

[IlANG et coll., 2006] (voir figure 2.6). 

Figure 2.6: Microstructures obtenues pour l'alliage AM30, à 14% de déformation en traction 
uniaxiale, à un taux de déformation de 0,1/s [IlANG et coll., 2006] 

2.2.3 Effet de la taille des grains 

L'approche consistant à étudier les propriétés monocristallines des métaux ne tient pas 

compte de l'influence des joints de grains sur leurs différents mécanismes de déformation. 

Puisque la microstructure contrôle les propriétés polycristallines des métaux, il est nécessaire 

de la considérer. L'un des paramètres dont l'effet sur les propriétés mécaniques des métaux est 

reconnu est la taille des grains. La corrélation de Hall-Petch [HALL, 1951; PETCH, 1953] 

relie la taille des grains à la limite d'élasticité (ou à d'autres propriétés mécaniques) : 

k d-1/2 cry = cro + y 
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où d est le diamètre des grains et a0 et ky sont des constantes dérivées expérimentalement. 

La figure 2. 7 montre l'effet de la taille des grams sur la limite d'élasticité du 

magnésium à différentes températures. 
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Figure 2.7: Limite d'élasticité du magnésium pur (99,95% massique) pour différentes tailles 
de grains, à différentes températures [ONO et coll., 2003] 

L'effet de la taille des grains sur la ductilité de l'alliage de magnésium AZ31 a été 

étudié et on a montré que l'allongement à la rupture augmente lorsque la taille des grains 

diminue. Par exemple, une réduction de la taille des grains de 400 à 17µm peut amener une 

augmentation de 15% de l'allongement à la rupture [MUKAI et coll., 2001]. La technique 

« ECAE » a aussi été utilisée pour réduire la taille des grains à 1 µm. Après recuit, une 

élongation en tension de plus de 40% a été obtenue à température ambiante [MUKAI et coll., 

2001]. Cette dépendance de l'élongation en tension par rapport à la taille des grains suggère 

que les joints de grains pourraient jouer un rôle important dans la déformation à température 

ambiante. Cependant, les différents mécanismes de glissements pourraient démontrer des 

sensibilités différentes envers l'effet de la taille des grains [AGNEW et coll., 2005]. Il importe 

donc d'étudier plus en détails l'effet de ce paramètre sur chacun des types de systèmes de 

glissement. 
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La taille des grains influence également l'occurrence du maclage. En effet, une 

diminution de la taille des grains entraîne une diminution du maclage [MEYERS et coll., 

2001], puisque le glissement est alors facilité. Pour l'alliage AZ31 à grains fins, bien recuit, 

Koike et coll. (2003), ont trouvé que les glissements des dislocations sur les plans basaux et 

secondaires apparaissent avant le maclage. 

La corrélation de Hall-Petch peut être décomposée et utilisée pour prédire l'effet de la 

taille des grains sur la contrainte minimale nécessaire au glissement. On peut ainsi écrire : 

k d -1/2 
O's = a so + s (2.2) 

où crs est la contrainte de friction des dislocations mobiles, et ks est une constante 

caractéristique à chaque matériau. 

De la même façon, on peut relier la contrainte de maclage à la taille des grains : 

k d -1/2 
aT =aTO + T (2.3) 

Il a été démontré que kT > ks [MEYERS, 2001], donc que la contrainte de maclage 

possède, envers la taille des grains, une plus grande dépendance que la contrainte de 

glissement. 

Lors du formage à chaud, la pièce doit être amenée à la température visée avant le 

début de la déformation. Lorsqu'un métal est maintenu à température élevée, la taille de ses 

grains augmente. Les alliages de magnésium ne font pas exception à cette règle. La figure 2.8 

illustre l'effet de la température sur la taille des grains après un maintien de 30 minutes. Il 

importe donc d'amener rapidement les pièces à leur température de formage, afin d'éviter une 

détérioration de la formabilité et des propriétés mécaniques de l'alliage. 

16 



Figure 2.8: Microstructures de l'alliage de magnésium AZ31 après un maintient de 30 minutes 
à des températures de a) 150 °C b) 200 °C c) 250 °C et d) 300 °C [BOHLEN et coll., 2004] 

2.2.4 Texture et anisotropie 

Lors de la mise en forme, plusieurs changements se produisent à l'intérieur des métaux. 

Les métaux tréfilés, laminés ou extrudés voient leurs mailles cristallines s'orienter 

préférentiellement dans certaines directions. Dans le cas des alliages de magnésium, l'axe c 

tend à s'orienter perpendiculairement à la direction de la déformation principale. La figure 2.9 

montre l'orientation préférentielle des mailles cristallines pour des pièces produites par 

laminage ou extrusion. 
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Figure 2.9: Orientation des mailles cristallines suite à l'extrusion et le laminage [BARNETT, 
2001] 

Cette orientation préférentielle est appelée texture, et la modélisation de son évolution 

est d'une importance capitale lors de la simulation de procédés de mise en forme, 

particulièrement pour les alliages de magnésium. En effet, la faible symétrie des métaux de 

structure hexagonale compacte et leur plus grande anisotropie plastique cause une évolution 

rapide de la texture lors de la déformation, comparativement au cas des métaux cubiques 

centrés ou cubiques à faces centrées [AGNEW et coll., 2005]. De plus, il a été démontré par 

Gray et coll. (1999) que la texture a un effet important sur le maclage dans les métaux de 

faible symétrie. Pour le magnésium, le maclage ~0T2XT011) permet une élongation de l'axe c 

de la maille hexagonale. Il se produit donc lorsque la contrainte principale de traction est 

parallèle à cet axe. À l'opposé, le maclage Î O 1XT102) permet une contraction selon l'axe c et 

se produit donc lorsque la contrainte de compression est parallèle à cet axe. Nous verrons plus 

loin que cet effet est très important lors de la déformation des tubes extrudés. 

La mise en forme à froid ou à chaud des métaux cause aussi des déformations à 

l'échelle des grains. Dans un matériau laminé, par exemple, les grains seront allongés dans la 

direction du laminage. L'anisotropie des métaux laminés peut être caractérisée par les 

coefficients de Lankford (r), définis par la relation suivante : 
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rmoyen = 1/4(rRD + 2r45 + rm) (2.4) 

où rRD est le ratio largeur sur hauteur dans la direction de laminage, r45 est le ratio à 45° de la 

direction de laminage et rm est le ratio dans la direction perpendiculaire au laminage. Tous 

ces ratios sont obtenus suite à des essais de traction uniaxiaux. 

À la température de la pièce, pour un alliage fortement écroui, ce coefficient est grand, 

de l'ordre de 1,5 à 3,0, mais avec une augmentation de la température, il diminue 

progressivement pour se rapprocher de 1 (YUKUTAKE et coll., 2003; AGNEW et coll., 

2005). Le comportement du matériau devient donc de plus en plus isotrope avec 

l'augmentation de la température. 

2.2.5 Durcissement 

Lors de la déformation plastique, la densité des dislocations s'accroît. Le mécanisme de 

Frank-Read est le mieux connu des mécanismes de multiplication des dislocations. Le 

durcissement par écrouissage est causé par l'interaction des dislocations entre elles, avec des 

particules de seconde phase ou avec des atomes en solution solide [MA THIS et coll., 2004], 

ce qui limite leur déplacement à travers le réseau cristallin. On nomme ce phénomène 

consolidation des dislocations. 

Le durcissement par écrouissage contribue à augmenter la résistance des métaux, car il 

augmente la contrainte nécessaire à leur déformation. Ce durcissement est caractérisé par un 

exposant n, le coefficient de consolidation, relié à la contrainte par la relation suivante : 

(2.5) 

Certains ont trouvé, pour l'alliage AZ31, que cet exposant reste pratiquement inchangé 

ou diminue lorsque la température de formage augmente [AGNEW et coll., 2005]. Dans le 

cadre de cette étude, cet exposant a été déterminé à différentes températures, pour l'alliage 
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AM30. La figure 2.10 présente ces résultats. Lors de la traction uniaxiale, le coefficient de 

consolidation augmente lorsque la température augmente jusqu'à 200 °C, puis diminue. Dans 

ce cas, le coefficient ne reflète pas seulement la consolidation des dislocations mais aussi le 

durcissement causé par le maclage, présent aux températures inférieures à 200 °C. À des 

températures supérieures, le coefficient diminue, ce qui est généralement le cas pour des 

métaux ne présentant pas de maclage, comme ceux illustrés à la figure 2.1 O. 
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Figure 2.10 : Valeur du coefficient de consolidation à différentes températures et à un taux de 
déformation de 0, 1/s, pour l'alliage AM30 et pour deux alliages d'aluminium commerciaux 
[JIANG et coll., 2006] 

2.2.6 Adoucissement 

L'adoucissement dans les métaux, à l'opposé du durcissement, produit une diminution 

de la contrainte de déformation ou, à tout le moins, une diminution du taux de durcissement. 

Les différents mécanismes d'adoucissement sont l'annihilation des dislocations, la restauration 

et la recristallisation. L'effet Bauschinger peut aussi, à la limite, être considéré comme un type 

d'adoucissement, mais seulement dans le cas où la direction de la sollicitation est inversée au 

cours des opérations de formage. 

2.2.6.1 Annihilation des dislocations 

Lors de la déformation plastique, les dislocations se multiplient, mais des dislocations 

de sens opposés peuvent aussi s'annihiler. Ce mécanisme devient important surtout à haute 
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température. Les dislocations coins s'annihilent par montée et les dislocations vis, par 

glissement dévié [FOUGERES, 1990]. Une modélisation effectuée par Mâthis et coll. (2004), 

révèle que l'occurrence du glissement dévié est faible, de la température ambiante jusqu'à 150 

°C. À des températures supérieures, le glissement dévié devient actif et contribue alors à 

l'adoucissement. 

2.2.6.2 Recristallisation dynamique 

Pendant la déformation à chaud, lorsque la densité des dislocations est suffisante, il 

peut se produire une recristallisation dynamique. De nouveaux grains, plus petits, se forment 

alors, ce qui abaisse la densité des dislocations et produit un adoucissement. D'une manière 

générale, dans les métaux, la recristallisation s'effectue à des températures autour de 0,4 à 0,5 

T r, où T r est la température de fusion du métal exprimée en degrés Kelvin. 

Un modèle créé par Mâthis et coll. (2004), prédit une recristallisation dynamique à 

partir de 200 °C pour les alliages de magnésium. Des observations effectuées par Agnew et 

coll. (2004), ont confirmé cette prédiction. La recristallisation est favorisée par une vitesse de 

déformation faible et une température élevée [BARNETT, 2001]. 

2.2.6.3 Effet Bauschinger 

Lorsqu'une pièce ou une partie d'une pièce subit des contraintes de tension, puis de 

compression ( ou l'inverse), sa limite d'élasticité en compression sera plus faible que sa limite 

en tension initiale. Ce phénomène est appelé effet Bauschinger. Il s'explique par le fait que 

durant la déformation plastique, les dislocations s'accumulent aux barrières et forment 

éventuellement des noeuds [OROWAN, 1959]. Lorsque la contrainte est retirée, les lignes de 

dislocations ne se déplacent pas, puisque la structure est mécaniquement stable. Sous 

l'application d'une contrainte inverse, certaines lignes de dislocations pourront se déplacer 

d'une grande distance sous une contrainte de cisaillement faible, puisque les barrières à 

l'arrière des dislocations ne seront pas aussi fortes et rapprochées que celles à l'avant des 

dislocations. Cela conduit à une diminution de la limite élastique. On peut considérer cet effet 
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comme une forme d'adoucissement qui prendra toute son importance lors de la mise en forme 

de pièces complexes par pliage et expansion, par exemple. 

2.2. 7 Sensibilité à la vitesse de déformation 

La sensibilité à la vitesse de déformation détermine, d'une certaine façon, l'habileté 

d'un matériau à retarder l'aggravation d'une striction. La relation générale entre la contrainte 

d'écoulement et la vitesse de déformation, à déformation et température constantes, est: 

(2.6) 

où m est l'index de sensibilité au taux de déformation 

À partir de la relation précédente, on peut écrire 

(2.7) 

et 

i = (PIC) 11m (1/A) 11m (2.8) 

On sait que 

s = (-1/A)(dA/dt) (2.9) 

La combinaison des équations (2.8) et (2.9) donne 

-dA/dt = (P/C)11m (1/(A (l-m)/m)) (2.10) 

Donc, si m est petit, la réduction de section sera d'autant plus rapide que la section sera 

faible. Dans un cas extrême, où m serait égal à 1, la réduction de la section serait indépendante 

de la section et une striction ne pourrait empirer pour mener à la rupture. Pour résumer, plus m 

est grand, plus l'apparition d'une instabilité locale (où dA /dA > 0) est retardée. 
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Généralement, l'exposant m est faible ( < 0, 1) pour les métaux déformés à basse 

température, mais augmente avec une élévation de la température de déformation, surtout à 

des températures au-dessus de la moitié de la température de fusion [DIETER, 1986]. 

L'index de sensibilité à la vitesse de déformation du magnésium AZ31, avec des grains 

de 15µm passe de 0,01 à 0,15 avec une augmentation de la température (AGNEW et coll., 

2005). Cette augmentation pourrait expliquer en bonne partie l'amélioration du formage de cet 

alliage à haute température. La taille des grains influence également l'index de sensibilité à la 

vitesse de déformation. Plus les grains sont grands, plus cet index sera faible [DEL V ALLE et 

coll., 2006; WANG et coll., 2006]. Dans le cadre de cette étude, l'index de sensibilité à la 

vitesse de déformation pour l'alliage AM30 à 200 °C avec des grains d'environ 50µm a été 

déterminé grâce à la méthode utilisée par Li [LI et coll., 2003]. La figure 2.11 présente l'index 

trouvé en fonction de la déformation. Cette courbe a été tracée selon les données obtenues 

avec la courbe de traction uniaxiale dans la direction d'extrusion. Puisque la quantité de 

maclage dans ces conditions est négligeable, cet index est valable pour la déformation par 

glissement. La variation de l'index en fonction de la déformation est donnée par 

m = -3,15.s- 2 +0,57.s- +0,04 (2.11) 

Lors des simulations, cependant, l'index est gardé constant. La valeur moyenne de 

l'index de déformation, donnée par l'équation 2.12 a donc été utilisée. 

où a = 0% et b = 12%. 

1 b 

m =--f(-3,15.s- 2 +0,57.s-+0,04~.s-
b-a a 

La valeur moyenne trouvée pour m en traction uniaxiale est donc de 0,06. 
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Figure 2.11 : Index de sensibilité à la vitesse de déformation (m) en fonction de la déformation 

à 200 °C 

2.3 Modèles de plasticité cristalline 

Les modèles utilisés dans le cadre de cette étude doivent tenir compte des différents 

modes de déformation du magnésium, soit le glissement et le maclage. Les paramètres 

pouvant influencer la déformation, tels que le durcissement et l'adoucissement, la température 

et la sensibilité à la vitesse de déformation, doivent aussi être considérés. 

On distingue deux principaux types de modèles : les modèles phénoménologiques et 

les modèles microstructuraux. Les premiers sont basés sur les propriétés macroscopiques des 

matériaux, alors que les seconds tiennent compte de la structure des matériaux à l'échelle de la 

maille cristalline. Contrairement aux modèles microstructuraux, les modèles 

phénoménologiques ne peuvent prédire les effets de la microstructure et de son évolution sur 

les performances du matériau [NEALE, 1993]. Puisque notre étude porte sur des méthodes de 

mise en forme impliquant de grandes déformations plastiques, il importe d'évaluer ces effets. 

Un modèle microstructural sera donc utilisé. Au fil du temps, plusieurs de ces modèles ont été 

développés, notamment le modèle de Sachs [SACHS, 1928], le modèle de Taylor [TAYLOR, 

1934], le modèle de la relaxation des contraintes [HONNEFF et coll., 1978] et les modèles 

24 



autocohérents [ESHELBY, 1957; KRÔNER, 1958; BUDIANSKY et coll., 1962; HILL, 

1965]. Le modèle utilisé dans la présente étude est basé sur le modèle de Taylor. 

Récemment, on a commencé à s'intéresser à la simulation de la déformation dans les 

métaux présentant du maclage. En plus de causer un cisaillement des mailles cristallines, ce 

type de déformation entraîne une réorientation de celles-ci, ce qui complique 

considérablement sa modélisation. Le principal obstacle rencontré est le nombre d'orientations 

quasi illimité résultant du maclage. La première solution à ce problème, proposée par [V AN 

HOUTTE, 1978], consiste à utiliser un critère statistique afin de déterminer si un grain est 

maclé ou non. L'évolution de la fraction maclée dans le grain est calculée et lorsque cette 

fraction atteint une certaine valeur, le grain est totalement réorienté selon son système de 

maclage principal. Les principaux désavantages de cette méthode sont que chaque grain ne 

peut macler que selon un seul système, et que le nombre d'orientations total créées est élevé. 

Une autre technique, utilisant cette fois des orientations de grains ayant des poids différents, a 

été proposée par Tome [TOME et coll., 1991]. Encore une fois, cependant, le nombre 

d'orientations considéré est très grand. En 1998, Kalidindi [KALIDINDI, 1998] a proposé un 

schéma de calcul permettant de contourner le problème des trop nombreuses orientations. 

Cette approche est maintenant utilisée par la plupart des chercheurs et c'est celle que nous 

avons adoptée dans ce travail. Elle sera décrite plus en détails au chapitre 3. 

2.4 Conclusion 

La température de formage influence de plusieurs façons la ductilité des alliages de 

magnésium. Une augmentation de la température conduit généralement à: 

• Une augmentation du nombre de systèmes de glissements actifs 

• Une diminution du maclage, puisque le glissement est facilité 

• Une diminution de l'anisotropie des propriétés mécaniques 

• Une diminution du coefficient de durcissement par écrouissage 

• Une augmentation de l'index de sensibilité à la vitesse de déformation 
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La plupart des paramètres influencés par une augmentation de la température le sont 

positivement. L'augmentation de la formabilité des alliages de magnésium à chaud est donc 

imputable à plusieurs mécanismes à la fois, plutôt qu'à une cause unique. 

Puisqu'il permet d'éviter l'obtention de trop nombreuses orientations lors de la 

simulation de la déformation des métaux présentant du maclage, le modèle proposé par 

Kalidindi [KALIDINDI, 1998] sera utilisé dans le cadre de ce travail. 
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CHAPITRE3 

MODÈLE DE PLASTICITÉ CRISTALLINE 

Dans ce chapitre, la formulation utilisée pour les métaux ne présentant pas de maclage 

sera d'abord présentée. Les modifications ayant été apportées à ce modèle pour incorporer le 

maclage seront par la suite expliquées. 

3.1 Modèle constitutif monocristallin 

Le gradient de déformation F d'un cristal peut être décomposé en F* et FP, où FP est le 

glissement cristallographique selon les systèmes de glissement spécifique au matériau étudié 

et F* comprend les gradients de déformations dus à la fois aux déformations élastiques et à la 

rotation de la maille, tel que montré à la figure 3 .1. 

·-··/ V 
p, • .. 

' . . . . . 

lnlti41. stf6U•fHM 1~16, felallêd 
œnfigufdon coollguratlon 

Figure 3 .1 : Décomposition du gradient de déformation F [ ASARO et coll., 1977] 

Le gradient spatial de vélocité peut s'écrire: 

(3.1) 

file:///mmmMt*


où 

(3.2) 

et 

(3.3) 

Pour qu'un système de glissement s'active, il faut que la contrainte s'exerçant sur ce 

dernier dépasse la contrainte limite de cisaillement, tel que décrit par la loi de Schmid 

[SCHMID, 1924]. Considérons par exemple le monocristal de forme cylindrique et de section 

A illustré à la figure 3.2. Ici, À représente l'angle entre la direction de glissement et l'axe de 

traction et <p représente l'angle entre la normale au plan de glissement et l'axe de traction. 

Figure 3.2: Schéma pour le calcul de la contrainte de cisaillement critique 

L'aire du plan de glissement incliné de l'angle q> est A/cosq> et la composante du 

chargement s'exerçant sur le plan de glissement dans la direction de glissement est PcosÀ. La 

contrainte de cisaillement s'exerçant sur ce système de glissement sera donc: 

F 
i R = -COSÂ COSqJ 

A 
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L'expression reliant la contrainte de cisaillement à la force axiale est nommé facteur de 

Schmid (m). Celui-ci correspond à: 

m = cosÀ.cosq> 

D'une manière plus générale, on peut dire que le glissement se produira lorsque la 

contrainte de cisaillement atteindra une valeur critique telle que : 

(3.5) 

(3.6) 

où fa) est la contrainte de cisaillement résolue s'exerçant sur le système de glissement a, G'iJ 

est la contrainte agissant sur le cristal, r~a> est la limite d'élasticité du système a et mba> est le 

facteur de Schmid décrit précédemment, qui peut aussi s'écrire sous la forme suivante: 

(3.7) 

où sial et bt> sont les composantes du vecteur de glissement iaJ et de la normale au plan de 

glissement b(a) pour le système de glissement a. 

Lors de la déformation, les vecteurs set b s'allongent et tournent selon (3.8) et (3.9), tout en 

demeurant orthogonaux. 

(3.8) 

(3.9) 
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En prenant les parties symétriques et anti-symétriques des relations (3.1), (3.2) et (3.3), on 

peut obtenir les taux de déformation élastique (D*) et plastique (DP), le spin plastique (OP), 

ainsi que le spin associé à la rotation de la maille (0*). 

(3.10) 

où 
N 

Dp = Lr<"') (s•(a) ®b•(a) +b•(a) @s•(a)) 
a=/ 

(3.11) 

N 

Qp = Lr<a) (s•(a) ® b•(a) -b•(a) ® s•(a)) 
a=I 

(3.12) 

où yraJ est le taux de déformation sur le système de glissement a. 

Le taux de déformation plastique et le spin plastique sont donnés par : 

Dp = Lp(a)yra),QP = Lw(a)y(a) (3.13) 
a a 

où les tenseurs symétriques pa> et anti-symétriques wa> pour chaque système de glissement a 

sont: 

(3.14) 

(3.15) 

L'équation constitutive élastique pour un cristal est: 
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V 
* * * • T =i-D T+TD =LD (3.16) 

V 

où T • est le taux de Jaumann du tenseur de la contrainte de Kirchoff , basé sur les rotations 

de la maille, et L est le tenseur du module élastique. 

V 

Afin d'exprimer la loi constitutive (3.16) en termes du taux de Jaumann a de la 

contrainte de Cauchy a = det( F)-1 T, en fonction de W, un tenseur du deuxième ordre R(a.) est 

introduit pour chaque système de glissement. 

(3.17) 

L'équation constitutive peut être réécrite comme suit: 

V 
a = L D - &0 

- a tr D (3.18) 

où &0 est un taux de contrainte de type viscoplastique définie par 

(3.19) 
a 

Les taux de glissement à être substitués dans l'équation (3.19) sont gouvernés par 

l'expression 

(3.20) 
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où 'Y(o) est un taux de cisaillement de référence considéré comme étant identique pour tous les 

systèmes de glissement, r<a) = p<a) : a est la contrainte de cisaillement résolue sur le système 

de glissement a et g<aJ est sa dureté. La constante m caractérise la sensibilité à la vitesse de 

déformation du matériau. Dans le cas extrême où m tend vers 0, l'analyse devient insensible à 

la vitesse de déformation. 

3 .1.1 Modification du système d'axes 

Puisque les structures hexagonales ont un système d'axes différents du système 

orthonormal, une routine permettant de modifier les indices de Miller-Bravais des systèmes 

hexagonaux a été élaborée. Dans le nouveau systèmes d'axes, les valeurs de s et b sont 

obtenues grâce aux équations suivantes : 

,JJ ,3 '(%X s =-(s -s ) · s =-(s ) · s = c s ) I 2 I 3,2 2 2 ,3 Q 4 (3.21) 

(3.22) 

Les vecteurs sont ensuite divisés par leur longueur pour obtenir des vecteurs unitaires. Suite à 

la transformation, le plan (iT 00), par exemple, devient le plan 0), tel que montré à la 

figure 3.3. 

(1100 
Figure 3.3: Changement du système de coordonnées hexagonal au système orthonormal 
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3 .1.2 Incorporation du maclage dans le modèle 

Le modèle décrit précédemment ne tient pas compte de la déformation par maclage. 

L'extension du modèle de Asaro et Needleman [ASARO et coll., 1985] proposée par Kalidindi 

[KALIDINDI, 1998] pour accommoder la déformation due au maclage, est présentée à la 

figure 3.4. 

Current, loaded ,., 
configLl'ation 

1C 

lnltal. SlfaS-lrw lntermedlate, reluod 
çonf iguratiOJ1 configuration 

Figure 3.4 : extension du modèle de Asaro et Needleman [ASARO et coll., 1985] 
accommodant la déformation par maclage [KALIDINDI, 1998] 

Ce modèle implique que les régions maclées et non maclées sont soumises au même 

gradient de déformation, mais que la déformation plastique accommodée par le maclage cause 

une rotation du réseau cristallin d'une partie du grain pour obtenir l'orientation de la région 

maclée. Cette formulation a l'avantage de fixer le nombre d'orientations de grains dans les 

calculs. Ainsi, le nombre d'orientations n'augmente pas avec la déformation. Dans ce modèle, 

on suppose que les macles ont toutes la même orientation à l'intérieur du même grain. Cela se 

rapproche de la réalité, car les macles apparaissent la plupart du temps comme des bandes 

parallèles les unes aux autres dans un même grain. L'erreur introduite par cette supposition 

reste à être déterminée. 
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3 .1.2.1 Notation 

La notation suivante sera utilisée pour les équations incorporant le maclage dans le 

modèle. Afin d'éviter toute confusion entre les systèmes de glissement et de maclage, 

l'exposant ( a.) sera utilisé pour les systèmes de glissement et (13) sera utilisé pour les systèmes 

de maclage. L'exposant (a.)tw(f3) représentera, quant à lui, les systèmes de glissement a. dans 

les régions maclées selon le plan de maclage (3. Cette notation permettra d'alléger 

l'explication des équations. 

Dans le modèle avec maclage, la contrainte de Cauchy dans un cristal (a) est obtenue 

en calculant la moyenne des contraintes dans les régions non maclées et les régions maclées. 

(3.23) 

où f(P) est la fraction volumique du grain qui a maclé selon le système /3, et r?(fJ> est la 

contrainte de Cauchy dans la région maclée selon ce même système. Les exposants mt et tw 

réfèrent respectivement aux configurations non maclées et maclées. Plusieurs autres valeurs 

seront aussi calculées par moyenne,. 

Puisque le maclage n'est en fait que la réorientation des atomes selon un axe de 

symétrie, les tenseurs d'élasticité, L mt et L tw , peuvent être reliés entre eux par l'équation 

suivante: 

(3.24) 

où Q est la matrice de transformation entre l'orientation cristalline dans les régions maclées et 

non maclées. Les composantes de Q sont données par : 
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(3.25) 

où b est la normale au plan de maclage. 

Plusieurs tenseurs utilisés dans les calculs peuvent être décomposés en trois termes. Le 

gradient spatial de vélocité dans le domaine plastique (LP), par exemple, contient trois termes 

qui représentent les contributions à la déformation plastique de i) le glissement dans les 

régions non maclées, ii) le maclage et iii) le glissement dans les régions maclées. 

(3.26) 
'-~ ~____.,) -y--- y 

(i) (ii) (iii) 

où r 1w est la déformation par cisaillement associée au maclage et m est la direction tensorielle 

du cisaillement causé par un système de glissement ou de maclage actif. Il faut se rappeler que 

l'orientation des macles dans la configuration «relâchée» a été prédéfinie par rapport à 

l'orientation initiale des grains grâce à la matrice de transformation présentée à l'équation 

(3.24). Aussi m est défini comme 

m=s®b (3.27) 

où s est un vecteur unitaire dans la direction de glissement ou de maclage, et b est un vecteur 

unitaire dans la direction normale au plan de glissement ou de maclage. 

De la même façon, les équations définies à la section précédente sont réécrites pour y 

inclure le maclage. Ainsi, le taux de déformation plastique et le spin plastique sont aussi 

subdivisés en trois parties : 
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D' +- f (P) J[ pl•/ r' •i +y.~ p!Pi i"} kp) X [ pl•i•(Ply'•i•(P))] 

(3.28) 

.Q' +-~/Pl][ ~W'"iy'"i +y. iw"ij"} ~[/'lx[ ~w(•i••<Plj1•),,,(p))] 

(3.29) 

Trois tenseurs R doivent maintenant être définis. 

(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

La contrainte de Cauchy moyenne pour un grain est toujours calculée selon l'équation 3.18, 
mais avec 6"0 et L égaux à la moyenne obtenue sur les régions maclées et non maclées. 

(3.33) 

(3.34) 

Les taux de glissement et de maclage sont : 

(3.35) 
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3.1.3 Durcissement 

il a Jtw(p) Y,,, 
j/aJtw(P) = f sgn,(aJtw(P)1 __ ~ 1 

(OJ g(aJtw(P) 

La dureté g d'un système de glissement est 

g (a) = g(a) + g' (a) Af 
1 1-1 

où g(a) est la vitesse de durcissement des systèmes de glissement dans les régions non 

maclées et est donnée par : 

g(a) = L h(ao)lr(a)I 
,5 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

q(aë) représente le coefficient de durcissement latent et h(,5) est le taux durcissement par 

glissement simple. 

Lorsqu'une partie d'un grain macle, elle change d'orientation, mais n'est pas restaurée; 

les dislocations qui s'y trouvent sont conservées. Afin de tenir compte de ce phénomène, le 

glissement accumulé dans les régions maclées et non maclées est donné par les équations 3.41 

et 3.42: 

1 

Ya = _Œ]r(a)ldt ou Ya,/ = Ya,1-/ + LlralM (3.41) 
o a a 
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p) ( (p) 'p)) 

r
tw(p) =~Ir" (a)tw(p) jAt + f, __ I r (a)tw(p) + f, - f, _I r (a) 
a.t L...J r (P) a,t r (P) a,1- 1 

a JI JI 
(3.42) 

Selon le comportement de l'alliage étudié, h(s) peut prendre diverses formes. Dans le 

cas d'un métal présentant du maclage, il faut se rappeler que les joints de macles joueront le 

rôle de barrière au glissement. Des photos (voir figure 3.5) prises par EBSD ont montré que la 

densité des joints de macles dans un grain n'est pas proportionnelle au volume maclé dans ce 

grain. Ainsi, dans l'alliage AZ31 déformé en compression uniaxiale à 200 °C, la densité des 

joints de grains augmente jusqu'à environ 8% de déformation. Elle atteint alors un maximum 

puis diminue pour être presque nulle à 14% de déformation. La loi de durcissement choisie 

devra donc refléter cette réalité. 

& = -0,04 

LJ<P) =22,4 
p 

l,,- "P,;~~~l~~~"i"..:.IIIN'"~ 

& = -0,08 

LJ<P) =79,5 
p 

s=-0,14 

Li p =95,4 
p 

Figure 3.5 : Images EBSD montrant la densité des joints de macle à différentes déformations 
pour le AZ31 à 200 °C 

L'une des lois de durcissement souvent utilisée pour le glissement est la loi de puissance: 

(3.43) 
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où ho est la dureté initiale du système, considérée égale pour tous les systèmes, n est le 

coefficient de durcissement, i-0 est la contrainte critique de cisaillement résolue et ra est le 

glissement accumulé. 

Cette loi a été utilisée dans le présent travail, mais un terme tenant compte du 

durcissement causé par le maclage lui a été ajouté. La loi de durcissement pour le glissement 

dans les régions non maclées est : 

h(s) = ha( h,r. +,ri+ hl pour Li(p) ~z (3.44) 
1" on p 

et 

h(s) = h.( h,r. + 1 r1 + h, pour Li(p) >-z (3.45) 
'Con p 

où 

_ 1z-~fwr hl - hTB ]- (3.46) z 

et 

z-LJ(P) 
e 

h2 = hTB 1- p 

1-z (3.47) 

où hTB est un coefficient de durcissement causé par le maclage, z est la proportion de maclage 

à laquelle la densité des joints de macles est la plus élevée, et e est le coefficient de 

durcissement par maclage. La deuxième expression de h(o) (h1 ou h2) est donc nulle lorsque 

la fraction maclée est nulle, augmente pour atteindre son maximum à z, puis diminue pour 
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redevenir nulle lorsque la fraction maclée est égale à 1. La figure 3.6 présente la valeur de h1 

et h2 pour e = 0,5 et z = 0,8 et hm = 200. 

250 
--h1 

200 
-----·h2 

150 
.c 

100 

50 

Fraction maclée du grain 

Figure 3.6: Valeur du durcissement causé par les macles 

. . . . . . 

Cette équation peut paraître complexe, et ses constantes difficiles à déterminer, mais 

elle représente une réalité physique et de ce fait, elle est tout à fait justifiable. La valeur de z 

pourrait par exemple être exprimée en fonction de la largeur moyenne des macles, puisque 

c'est celle-ci qui déterminera la densité maximale de joints de macles en fonction de la fraction 

maclée du cristal. Cette largeur peut être influencée par la vitesse de chargement et la 

température de déformation, ainsi que par le type de maclage. Plus nos connaissances sur le 

maclage augmenteront, plus cette loi sera facile à utiliser. 

Pour ce qui est du maclage, la loi de durcissement est aussi la loi de puissance, mais 

sans terme supplémentaire : 

(3.48) 

Le même coefficient n est utilisé à la fois pour le glissement et pour le maclage. 
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3.1.4 Critère d'activation du maclage 

Tel que discuté dans le chapitre 2, l'activation du maclage est dépendante de 

l'orientation des grains. Pour le maclage ~oî2XT011), l'axe c doit être parallèle à la direction 

de traction. Par contre, pour le maclage Î 01 XT 102), l'axe c doit être perpendiculaire à la 

direction de traction. Lors de certaines simulations, l'état de contraintes peut être complexe. Il 

est donc nécessaire d'avoir un critère d'activation du maclage qui soit général. Le critère 

d'activation utilisé est le suivant : lorsque la contrainte de cisaillement résolue sur un système 

de maclage ~oî2Xîo11) est négative, le maclage peut être activé. Si cette contrainte est 

positive, il ne peut être activé. Au contraire, pour le système Î O 1XT102), une contrainte de 

cisaillement positive signifie que le maclage peut être activé. La valeur de la contrainte de 

cisaillement résolue s'exerçant sur un plan dépend de deux angles: À, qui représente l'angle 

entre la direction de glissement et l'axe de traction et cp, qui représente l'angle entre la normale 

au plan de glissement et l'axe de traction. Selon l'équation (3.4), sous une contrainte de 

traction (positive), les systèmes ~oî2Xîo11) seront actifs si le facteur de Schmid (Éq. 3.5) est 

négatif. La figure 3.7 permet de constater que cela se produira si l'axe c de la maille se situe à 

plus ou moins 45° de la direction de traction (dans les figures, la direction de traction est 

verticale). Les symboles b(-) et b(+) signifient que le cosinus de l'angle entre la normale au 

plan de glissement et la direction de traction est respectivement négatif ou positif. Les 

symboles s(-) et s( +) signifient que le cosinus de l'angle entre la direction de glissement et la 

direction de traction est respectivement négatif ou positif. Par convention, la contrainte de 

traction est positive, et la contrainte de compression est négative. 
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b(+) 

b(-) 
s(+) b(-) 

s(-) 

m est négatif m est positif m est négatif m est positif 

Figure 3.7: Illustration du critère d'activation du maclage 

Il est toutefois important de noter que les systèmes ont tous été définis de la même 

façon: 

Par exemple, pour le plan 012}, la direction est (I oiI), pour le plan Y 02}, la direction 

est (T 101), et ainsi de suite. Si on inverse le signe de la direction, le critère devra être inversé. 

3.2 Modèle constitutif polycristallin de type Taylor 

Le modèle de Taylor, basé au départ sur des observations expérimentales, repose sur 

les hypothèses suivantes : 

i) La déformation dans chaque grain est égale à la déformation macroscopique 

à l'échelle du polycristal. 

( 6 grain = 6 macro ) 

ii) La contrainte agissant sur un polycristal est égale à la moyenne des 

contraintes agissant sur tous les grains de ce polycristal. 

agrain 
O' macro = L.., -N 

grain~l 

L'analyse de déformation polycristalline utilisée lors de cette étude sera basée plus 

précisément sur le modèle proposé par Asaro et Needleman en 1985 [ASARO et coll., 1985]. 
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Dans cette formulation, chaque point du matériau est considéré comme un amas d'un certain 

nombre de grains. Les valeurs macroscopiques telles que les contraintes, les taux de 

déformation et le module élastique peuvent donc évaluées comme étant leur moyenne sur le 

nombre total de grains à chaque point du matériau. 

Comme nous le verrons plus loin, ce type de modèle n'est pas très bien adapté à la 

simulation d'un matériau présentant beaucoup de maclage, parce que l'effet d'un grain maclé 

sur un grain avoisinant non maclé ne peut être pris en compte. 

3.2.1 Avantages 

Dans un modèle à un ou plusieurs éléments par grains, il faut un grand nombre 

d'éléments pour représenter une toute petite portion d'une structure. Pour représenter une 

structure complète avec ce type de simulation, il faudrait un nombre énorme d'éléments et par 

conséquent, un très grand temps de calcul. Dans un modèle de Type Taylor, puisque chaque 

point d'intégration représente un grand nombre de grains, le nombre d'éléments nécessaires 

dans les simulations est beaucoup plus faible. 

Avec un modèle de type Taylor, il est également possible d'effectuer des analyses de 

déformation uniforme en n'utilisant qu'un seul point d'intégration, tout en ayant un nombre 

suffisant de grains pour bien représenter l'effet de la texture. C'est cette approche qui a été 

utilisée dans la majeure partie de la présente étude. 

3.2.2 Inconvénients 

Comme nous l'avons vu précédemment, le modèle de type Taylor implique certaines 

hypothèses. Tout d'abord, la déformation dans chaque grain doit être égale à la déformation à 

l'échelle du polycristal. Un gradient de déformation uniforme sur tout le grain est ensuite 

supposé. Ce type de modèle pose problème pour des déformations impliquant du maclage, 

notamment parce que le gradient de déformation n'est pas nécessairement uniforme à 

l'intérieur et à l'extérieur des macles. Il y a aussi la question de l'activation du maclage. Dans 
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le modèle, le maclage survient lorsque la contrainte résolue sur le plan de maclage dépasse la 

contrainte critique ; mais puisque le maclage est unidirectionnel, une autre condition doit être 

imposée. Le maclage ne peut être activé selon un système que lorsque la contrainte résolue sur 

le plan correspondant est négative ( ou positive, selon le type de système de maclage ). Puisque 

le matériau étudié est extrudé, les plans basaux sont fortement orientés dans la direction 

d'extrusion. Cependant, une certaine proportion de grains est alignée différemment et leurs 

systèmes de maclage ne sont pas bien orientés. En théorie, ces grains ne macleront que si la 

déformation les place dans une orientation favorable. En réalité, cependant, le maclage dans 

un grain mal orienté peut tout de même être activé par le maclage dans un grain voisin. La 

figure 3 .8 montre bien que les macles se rejoignent souvent aux joints de grains, ce qui semble 

indiquer une interaction entre ceux-ci. Cela explique probablement pourquoi la vitesse de 

maclage est toujours sous-estimée avec le modèle de type Taylor, que ce soit pour les essais 

de compression uniaxiale ou de déformation circonférentielle. 

1 f 

"' './ , 
. 

~: 
~J 

·' 

Figure 3.8 : AZ31 déformé à 200 °C (e = 0,04) 

3.3 Conclusion 

Le maclage a été incorporé dans le modèle de plasticité cristalline proposé par Asaro et 

Needleman [ ASARO et coll., 1977] en utilisant le schéma de calcul de Kalidindi 

[KALIDINDI, 1998]. La déformation est simulée selon trois mécanismes : le glissement dans 

les régions non maclées, le maclage et le glissement dans les régions maclées. Un gradient de 

déformation uniforme est alors utilisé. Des équations de durcissement ont été développées afin 

de s'adapter à la réalité physique du maclage, soit l'augmentation puis la diminution de la 
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densité des barrières au mouvement des dislocations avec l'augmentation du maclage. Même 

si le modèle de Taylor n'est pas parfaitement adapté à la simulation des métaux présentant 

beaucoup de maclage, il sera tout de même utilisé dans ce travail, puisqu'il permet 

d'économiser beaucoup de temps de calcul tout en donnant des résultats satisfaisants. 
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CHAPITRE4 

CALIBRATION ET V ALIDA Tl ON DU MODÈLE 

Les simulations présentées dans ce chapitre ont été effectuées pour l'alliage AM30 

déformé à 200 °C, sous différents états de contraintes et à différents taux de déformation. La 

texture initiale des tubes de AM30 extrudés est présentée à la figure 4.1. La direction 

d'extrusion est représentée par le sigle ED et la direction radiale est RD. Les systèmes de 

glissement considérés sont les systèmes basaux, prismatiques, pyramidaux de 1er ordre et 

pyramidaux de 2e ordre (aussi appelé <c+a>). Puisque le nombre de familles de systèmes de 

glissement est élevé, plusieurs paramètres doivent être calibrés dans le modèle. Afin de 

réduire au maximum le nombre de paramètres, les contraintes critiques de cisaillement 

résolues (CCCR) ne sont pas trouvées séparément pour chaque taux de déformation. Le même 

ratio entre les systèmes basaux, prismatiques, pyramidaux de premier ordre et pyramidaux de 

deuxième ordre est conservé pour tous les taux de déformation. Le taux de cisaillement de 

référence Y(o) est aussi le même pour tous les systèmes de glissement et de maclage. 

{0001} ED {10-10} ED 

' .· : '. 

Figure 4.1 : texture initiale des tubes de AM30 extrudés 

Plusieurs articles présentant le ratio des CCCR entre les différentes familles de 

systèmes de glissement dans le magnésium ont déjà été publiés. Récemment, Lou [LOU et 

coll., 2007] a publié un tableau résumant les résultats de ces études. Ce tableau est présenté à 



la figure 4.2. On peut voir que ceux-ci diffèrent grandement d'une étude à l'autre. Dans notre 

cas, ce ratio a été calibré en ajustant les courbes contrainte-déformation simulées aux courbes 

expérimentales. Les ratios trouvés entre les glissements basaux, prismatiques, pyramidaux de 

premier ordre, pyramidaux <c+a> et le maclage sont, respectivement, 1 : 3 : 4: 5,5. D'après le 

tableau présenté à la figure 4.2, ces ratios sont cohérents avec les résultats publiés par 

différents auteurs. Comme on le verra à la section suivante, le ratio entre les CCCR du 

glissement et du maclage varient beaucoup en fonction du taux de déformation, ce qui pourrait 

expliquer en partie les écarts observés à la figure 4.2. 
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1Mpal 1Mpal IM{Xll CRSSb .. ,,.;al CRS.~oo.,.al 
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AZ31B PC. EPSC. ND 10-' J{~ 551 J-' 5 . .si 
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AZJIB PC. TE'.\t u• 
AZJIB PC ND, Sd1mid !actur 25 J~ 
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SC singk cryi;tal; PC, pol).:rystal: XRD. X-rny dt!Tr.ictiun; ND. nt-utmn dillrm:tiun; VPSC. vil!-Co--plastic !¼:!f• 
comislri.1lt moJd: EPSC. dasto-plastic sdf•t'l>n.isknt modd: Taylor. Taylor mode!. 

,. Sdunid OIJ'.HI. 
h Balrnrian unJ Mathcwson 1194:\). 
" Burke und Hibbltrd ! 19511. 
.i lhu and Cullity 11954). 
e Conrad and Rutx.-mon ( 19571. 
r Ri:ed-HiU and RnbcrL"<JO t 1957u.hl; Mium ( 20041. 
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Figure 4.2 : Tableau résumant les ratios des contraintes critiques de cisaillement résolues 
trouvés dans différents études (tiré de [LOU et coll., 2007]) 
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4.1 Effet de la texture 

À 200 °C, le maclage selon les plans Î O 1 XT 102) n'est pas actif, car leur contrainte 

limite de cisaillement résolue est beaucoup plus grande que celle des systèmes de glissement à 

cette température. Par contre, la CCCR pour le maclage selon les systèmes 0 Î 2 XT O 1 1) est 

beaucoup plus faible. Celui-ci est donc plus facilement activé. Cependant, tel qu'expliqué à la 

section 2.2.1.2, le maclage selon ces systèmes ne se produit que lorsque l'axe c de la maille 

hexagonale est parallèle à la direction de traction. La figure 4.3 schématise la texture initiale 

des tubes. Si une contrainte de traction est exercée dans la direction d'extrusion, la contrainte 

sera parallèle aux plans basaux ( donc perpendiculaire à l'axe c ). Le maclage ne sera donc pas 

activé. Par contre, si une contrainte de compression est exercée dans la direction d'extrusion, 

tous les plans basaux seront perpendiculaires aux contraintes de traction ( qui seront alors 

principalement dans les directions tangentielles et radiales). Presque tous les grains pourront 

alors macler. 

ED 

LRD 
TD 

0 
B 

Figure 4.3 : Schéma présentant l'orientation des mailles cristallines dans le tube 

4.2 Traction uniaxiale 

Lors de cet essai, l'échantillon a été étiré parallèlement à la direction d'extrusion. Les 

essais expérimentaux ont été réalisés à l'Université McGill, sur des spécimens coupés dans les 
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tubes extrudés. L'appareil est équipé de pinces arrondies, ce qui évite d'avoir à aplatir les 

spécimens avant l'expérimentation. La procédure utilisée pour ces tests est expliquée en détails 

dans [JIANG et coll., 2006]. Tous les résultats présentés aux sections 4.2, 4.3 et 4.4 sont 

relatifs à l'alliage AM30 déformé à 200 °C et à un taux de 0,1/s. La figure 4.4 présente le 

résultat expérimental et le résultat de la modélisation de l'essai de traction avec le modèle de 

glissement de type «loi de puissance» présenté à la section 3.1.3. Puisque aucun maclage n'est 

observé lors de ce type de déformation avec cette texture, cette simulation a été utilisée pour 

calibrer les paramètres de glissement du modèle, comme les CCCR pour les différents 

systèmes, ainsi que les coefficients de durcissement. 

200 

160 
ci, 
a. 

120 H 
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.$ 
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40 
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Figure 4.4 : Résultats de traction uniaxiale 

- - - - - Simulation 
---- Experimental 

0.08 
Déformation 

0.12 0.16 

La figure 4.5 montre le glissement relatif accumulé sur chacune des familles de 

systèmes de glissement, donné par : 

1a,total 
(4.1) 
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où Nsyst.,famille est le nombre de systèmes de glissement appartenant à la même famille (par 

exemple, la famille des plans basaux contient trois systèmes et celle des plans pyramidaux de 

premier ordre en contient six) et Nsyst.,total est le nombre total de systèmes de glissement. 

1 

0.8 

1 
0.6 \ cd' 

..._ 
;..l 
"' 0.4 
cd' 

0 

-----

0.04 

----Basal 
Prismatique 

- - - - - Pyramidal 1 
- - - - - - - - - - Pyramidal Il 

-------

0.08 
Déformation 

------------

0.12 0.16 

Figure 4.5 : Glissement relatif accumulé sur les différents systèmes lors de l'essai de traction 

On peut voir que le glissement le plus actif est le glissement prismatique, ce qui est 

naturel, puisque certains de ces systèmes sont orientés à 45° de la direction de traction. Cette 

orientation est donc optimale pour le glissement. Le glissement basal est le premier à 

apparaître, puisque sa CCCR est très faible. Cependant, puisque la plupart de ces plans sont 

parallèles à la direction de traction, la contrainte de cisaillement résolue sur ceux-ci est très 

faible et leur activité réduite. Le glissement <c+a> est le seul à pouvoir accommoder 

l'extension selon l'axe c, c'est pourquoi il est lui aussi assez actif. Puisque sa CCCR est plus 

élevée que celle du glissement prismatique, il apparaît cependant un peu plus tardivement. 

La texture obtenue après une déformation de 15% est présentée à la figure 4.6. Lors de 

l'essai de traction, la texture évolue très peu, car les orientations initiales sont stables. En effet, 

lors de l'essai de traction, les contraintes sont principalement appliquées dans les mêmes 

directions que lors de l'extrusion. Il est important de noter que pour qu'un point apparaisse 

dans une direction dans une texture simulée, il faut qu'au moins 30% du grain soit orienté 

dans cette direction. 
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Figure 4.6: Texture après 15% de déformation en traction uniaxiale à 200 °C 
a) résultats expérimentaux; b) résultats des simulations 

4.3 Compression uniaxiale 

Les essais de compression uniaxiale ont été effectués sur de petits échantillons 

cylindriques de 3,15 mm de diamètre et de 4,75 mm de hauteur. Ces échantillons sont prélevés 
dans les parois des tubes de AM30 extrudés et l'axe du cylindre est parallèle à la direction 

d'extrusion. La compression est aussi faite parallèlement à la direction d'extrusion. Dans ce 

cas-ci, on observe du maclage. Ce sont les systèmes de maclage ~011X1012) qui sont actifs. 

Pour la simulation, les paramètres de glissement trouvés grâce à l'essai de traction uniaxiale 
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sont conservés et les paramètres de maclage ( coefficient pour l'effet des joints de macles et 

CCCR pour les systèmes de maclage) sont ajustés. La figure 4. 7 présente les résultats obtenus. 

L'activité des systèmes de glissement est présentée à la figure 4.8. Lors du maclage, les 

mailles cristallines sont réorientées de 86° et le glissement basal devient alors plus facile. Plus 

la fraction maclée augmente, plus celui-ci prend de l'importance par rapport au glissement 

prismatique, puisque sa CCCR est plus faible. La rotation de 86° explique aussi l'évolution de 

texture, présentée à la figure 4.9. Cette évolution est en effet beaucoup plus influencée par le 

maclage que par le glissement. Lors du maclage, les mailles cristallines sont réorientées et 

leurs plans basaux deviennent perpendiculaires à la direction d'extrusion. 
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Figure 4. 7 : Résultats de compression uniaxiale 
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Figure 4.8 : Glissement relatif accumulé sur les différents systèmes lors de la compression 
uniaxiale 
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Figure 4.9: Texture après 20% de déformation en compression uniaxiale à 200 °C 
a) résultats expérimentaux ; b) résultats des simulations 

La figure 4.10 présente l'évolution de la fraction maclée lors de l'essai de 

compression. L'évolution est d'abord linéaire. Puis, lorsque les grains bien orientés pour le 

maclage approchent les 100% de maclage, cette évolution diminue. Expérimentalement, 

l'augmentation de la fraction maclée est plus rapide. Cette différence entre la simulation et 

l'expérimentation est due au fait que dans le modèle, une très grande contrainte est nécessaire 

pour activer le maclage dans les grains qui sont mal orientés. En réalité, toutefois, les macles 

peuvent traverser les joints de grains et ainsi initier le maclage dans des grains qui, 

théoriquement, n'auraient pas pu macler. Ce phénomène est bien visible à la figure 4.11. C'est 

pourquoi un taux de maclage de près de 100% est obtenu lors de la compression uniaxiale, 

alors que selon la texture initiale, ce ne sont pas tous les grains qui sont bien orientés pour le 
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maclage. Des macles qui ne traversent pas les joints de grains peuvent aussi peut-être initier 

du maclage dans les grains voisins en créant une distorsion au joint de grain et une 

concentration localisée de la contrainte. 
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Figure 4.10 : Évolution de la fraction maclée lors de la compression uniaxiale 

Figure 4.11 : AZ31 suite à une déformation de 4% à 200 °C en compression uniaxiale 

Les différents paramètres de glissement et de maclage, calibrés respectivement avec 

les courbes de traction uniaxiale et de compression uniaxiale, sont présentés au tableau 4.1. 
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Les symboles mathématiques correspondent à ceux utilisé dans les équations 3.35 à 3.48 du 

chapitre 3. 

TABLEAU 4.1 : PARAMÈTRES UTILISÉS LORS DES SIMULATIONS POUR LE AM30 
DÉFORMÉ à 200 °C ET À UN TAUX DE 0, 1/S 

'to. glissement basal (MPa) 10,7 
'to. glissement orismatique (MPa) 32,1 
'to. glissement ovramidal de 1er ordre (MPa) 42,8 
'to 1dissement <c+a> (MPa) 58,9 
ho ,dissement (MPa) 15,0 
y 0, glissement 0,001 
m 0,06 
n 0,13 
'toR maclage (MPa) 25,0 
hoB. maclal!e (MPa) 0,01 
f o,maclage 0,001 
hrn(MPa) 200 

4.4 Traction circonférentielle 

La figure 4.12 présente l'essai de déformation circonférentielle. Des anneaux sont 

coupés dans les tubes extrudés, puis usinés pour obtenir une section plus faible, où aura lieu la 

déformation. Ces spécimens sont ensuite placés sur des demi cylindres, qui sont écartés lors 

du test pour causer la déformation. La procédure utilisée pour réaliser ce test est expliquée en 

détails dans Wang et coll. (2002). Cet essai a été modélisé comme un essai de traction 

uniaxiale, la direction de traction étant la direction tangentielle. 
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Figure 4.12: Montage utilisé pour l'essai de déformation circonférentielle [WANG et coll., 

2002] 

Lors de cette déformation, seulement une partie des grains est bien orientée pour le 

maclage. On obtient donc une quantité de maclage inférieure à celle obtenue lors de la 

compression uniaxiale, tel que montré à la figure 4.13. Les courbes de traction sont présentés 

à la figure 4.14. Cette fois, aucun ajustement du modèle n'a été effectué. Les paramètres de 

glissement et de maclage trouvés grâce aux essais de traction et de compression uniaxiaux ont 

été conservés. 

La courbe contrainte-déformation simulée se rapproche de la courbe expérimentale, et 

ce, sans aucun nouvel ajustement du modèle. Le glissement relatif accumulé sur les différents 

systèmes est présenté à la figure 4.15. Les résultats se situent à mi-chemin entre ceux de l'essai 

de traction et ceux de l'essai de compression, puisque les systèmes sont réorientés grâce au 

maclage dans une partie des grains seulement. Le glissement prismatique demeure donc 

important tout au long de la déformation, puisque le glissement basal n'est pas favorisé autant 

que lors de l'essai de compression. 
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Figure 4.13 : Évolution de la fraction maclée lors de l'essai de déformation circonférentielle 
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Figure 4.14 : Traction uniaxiale dans la direction circonférentielle 

57 



1 

0.8 

]I 
.8 0.6 c•f 

--..... 
<Il 

f 
>, 0.4 <Il 

c.f 

0.2 

I 
I 

0 

0 

, , 
I 

- - - - -

0.1 

---- Basal 
Prismatique 
Pyramidal 1 

- - - - - - - - - - Pyramidal Il 

------ - --- - - - - -

- - - - - - - - - -

0.2 0.3 
Déformation 

Figure 4.15 : Glissement relatif accumulé sur les différents systèmes lors de l'essai de 
déformation circonférentielle 

Les textures sont présentées à la figure 4.16. L'évolution de la texture simulée présente 

quelques différences avec le résultat expérimental. L'endroit où a été effectuée la mesure de 

texture pourrait expliquer cette différence. La texture initiale a été mesurée sur toute 

l'épaisseur du tube, alors que la texture finale a été mesurée seulement au centre de cette 

épaisseur. De plus, l'essai de traction circonférentielle a été simulé comme étant une traction 

uniaxiale alors qu'en réalité, l'échantillon présente au départ une légère courbure qui est 

redressée lors du test, ce qui pourrait aussi expliquer la différence dans l'évolution de la 

texture. 
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Figure 4.16: Texture après 15% de déformation en traction circonférentielle à 200 °C 
a) résultats expérimentaux ; b) résultats des simulations 

4.5 Effet du taux de déformation 

Tel qu'expliqué au chapitre 2, le maclage est un mode de déformation très rapide 

comparativement au glissement. Un taux de déformation faible amènera donc une diminution 

du maclage, en plus de favoriser un élargissement des macles existantes au détriment de la 

création de nouvelles macles. La largeur des macles étant plus grande, le durcissement causé 

par les joints de macles sera plus faible. La figure 4.17 illustre la diminution du maclage 

causée par une diminution du taux de déformation lors de la compression uniaxiale pour 

l'alliage AZ31 à 200 °C. 
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Figure 4.17 : Évolution de la fraction maclée pour l'alliage AZ31 lors de la compression 
uniaxiale, à différents températures et à différents taux de déformation [JIANG, 2006] 

Le taux de déformation a également un effet sur la limite élastique du matériau. La 

figure 4.18 présente les courbes de traction obtenues par [JIANG et coll., 2006] pour 

différents taux de déformation à la température ambiante. La même tendance est observée à 

200 °C. La limite élastique étant déterminée par les CCCR des systèmes de glissement, ces 

paramètres devront être modifiés pour tenir compte du taux de déformation. 
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Figure 4.18 : Courbes de traction obtenues pour l'alliage AM30 à température ambiante 

La relation de Johnson-Cook (Éq 4.2) donne la contrainte d'écoulement d'un matériau 

en fonction de sa limite élastique, de la déformation, de la température et du taux de 

déformation [JOHNSON et coll., 1983]. 

(4.2) 

où 

T* = ( T - ~mbiante ) 

Tfusion - ~mbiante 
(4.3) 

a (o_ est la limite élastique initiale, B est relié à l'augmentation de résistance due au 

durcissement par écrouissage, e est la déformation plastique, C est lié à la sensibilité à la 

vitesse de déformation, i est le taux de déformation plastique, et i R est le taux de déformation 

de référence. 

En utilisant cette relation, on peut obtenir la limite élastique en fonction du taux de 

déformation. Il suffit de poser la déformation plastique e égale à O. Si on néglige aussi l'effet 

de la température, on obtient alors : 
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(4.4) 

Puisque la limite élastique dépend des CCCR des systèmes de glissement, la même loi 

peut être utilisée pour calculer les CCCR en fonction de la température. 

(4.5) 

où cfaJ est identique pour tous les systèmes de glissement. 

Le maclage n'étant pas activé en traction, la valeur de c<a) peut être trouvée de deux façons: 

• En utilisant les limites élastiques des courbes de traction à deux taux de déformation 

différents 

• En ajustant la courbe simulée à la courbe expérimentale à deux taux de déformation 

différents 

Dans le cas du maclage, la même relation a été utilisée. 

(4.6) 

Dans ce cas, la valeur de cf PJ a été trouvée en ajustant les courbes simulées à deux taux 

de déformation différents (0,001/s et 0,1/s). Les limites élastiques en compression ne peuvent 

donc être utilisées pour trouver la valeur de la constante, car dans ce cas, elles dépendent à la 

fois du glissement et du maclage. 
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Dans la partie expérimentale du projet, il a été établi que pour l'alliage AM30 à 200 

°C, la valeur du coefficient de durcissement par écrouissage suit également une loi 

logarithmique. 

(4.7) 

La valeur du paramètre caractérisant le durcissement causé par le maclage change 

également en fonction du taux de déformation, selon l'équation suivante: 

(4.8) 

Les courbes de traction et de compression expérimentales ont été ajustées à des taux de 

déformation de 0,1/s et de 0,001/s, afin de trouver les valeurs des constantes impliquées dans 

les équations 4.5, 4.6, 4. 7 et 4.8. Les figures 4.19 et 4.20 présentent les courbes ajustées. 
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Figure 4.19: Courbes de traction (a) et de compression (b) pour l'alliage AM30 déformé à 
200 °Cet à un taux de déformation de 0,1/s 
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Figure 4.20: Courbes de traction (a) et de compression (b) pour l'alliage AM30 déformé à 
200 °Cet à un taux de déformation de 0,001/s 

Les valeurs trouvées pour les constantes caJ, cj/3), Cn et Chtw sont, respectivement, 

0,0507 ; -0,217 ; 0,0418 et 0,0511. La validation des équations 4.4 à 4.7 a été effectuée en 

calculant les CCCR pour les systèmes de glissement et de maclage, la valeur den, ainsi que la 

valeur de h1w pour un taux de déformation de 0,01/s. Les paramètres calculés ont été utilisés 

pour simuler les essais de traction et de compression uniaxiaux du AM30 à 200 °C et au taux 

de déformation de 0,01/s. La figure 4.21 présente les résultats obtenus et les valeurs des 

paramètres utilisées aux différents taux de déformation sont présentées au tableau 4.2. 
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Figure 4.21 : Courbes de traction (a) et de compression (b) pour l'alliage AM30 déformé à 
200 °Cet à un taux de déformation de 0,01/s 
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TABLEAU 4.2: PARAMÈTRES UTILISÉS LORS DES SIMULATIONS POUR LE AM30 
DÉFORMÉ à 200 °CÀ DIFFÉRENTS TAUX DE DÉFORMATION 

Paramètre 0,1/s 0,01/s 0,001/s 
'to elissement basal (MPa) 10,7 9,5 8,2 
'to 11:lissement nrismatiaue (MPa) 32,1 28,4 24,6 
'to 11:lissement nvramidal de Ier ordre (MPa) 42,8 37,8 32,8 
'to elissement <c+a> (MPa) 58,9 52,0 45,1 
ho elissement (MPa) 15,0 15,0 15,0 
y 0, glissement 0,001 0,001 0,001 
m 0,06 0,06 0,06 
Il 0,13 0,117 0,105 
'toB. maclaee (MPa) 25,0 37,5 50,0 
hoa. maclage (MPa) 0,01 0,01 0,01 
yo,maclage 0,001 0,001 0,001 
hrn(MPa) 200 176 153 

Les résultats des simulations correspondent bien aux résultats expérimentaux, ce qui 

confirme la validité des équations 4.4 à 4. 7, dans les ordres de grandeurs de i étudiés. 

Puisque certains auteurs ont rapporté une insensibilité du maclage au taux de déformation 

pour des taux de déformation faibles, il pourrait être intéressant de vérifier la validité des 

équations pour des taux de déformations plus faibles que 0,00 l /s. La figure 4.22 présente 

l'évolution de la fraction maclée à différents taux de déformation lors des simulations de 

compression uniaxiale. Tel que prévu, le maclage augmente avec une augmentation de la 

vitesse de déformation. 
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Figure 4.22 : Évolution de la fraction maclée lors de l'essai de compression uniaxiale, à 
différents taux de déformation 

Les figures 4.23 et 4.24 montrent le glissement relatif accumulé sur les différents 

systèmes de glissement lors des essais de traction et de compression. La seule différence 

notable entre les résultats aux différents taux de déformation est l'activation plus rapide du 

glissement <c+a> lors de la compression à 0,001/s. À ce taux de déformation, ce glissement 

est activé avant le maclage, ce qui n'est pas le cas aux autres taux de déformation. 
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4.6 Conclusion 

Les résultats des simulations réalisées pour l'alliage AM30 à 200 °C ont été présentés 

dans ce chapitre. La calibration du modèle a d'abord été effectuée en ajustant les courbes 

simulées de traction et de compression aux courbes expérimentales, puis le modèle a été 

validé en simulant l'essai de déformation circonférentielle. L'évolution de texture a aussi 

permis de valider le modèle. Des différences entre l'évolution de la fraction maclée lors de la 

simulation et lors de l'expérimentation ont été notées. Elles sont dues au fait que lors des 

déformations expérimentales, des macles traversent les joints de grains pour initier le maclage 

dans des grains qui autrement n'auraient pas maclé, alors que le modèle ne permet pas 

d'interaction directe entre les différents grains. 

L'effet du taux de déformation a aussi été étudié. Des équations inspirées de la relation 

de Jonhson-Cook ont été trouvées afin de déterminer les valeurs du coefficient de 

durcissement par écrouissage, des contraintes critiques de cisaillement et du coefficient de 

durcissement causé par les joints de macles en fonction du taux de déformation. Ces relations 

pourraient être utilisées pour simuler, par exemple, des déformations se produisant à un taux 

variable. 
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CHAPITRES 

DIAGRAMMES DES LIMITES DE FORMAGE 

En 1961, Keeler [KEELER, 1961] a élaboré le concept des diagrammes des limites de 

formage (DLF) pour représenter l'initiation de la déformation localisée lors du formage des 

tôles métalliques. Ces diagrammes sont par la suite devenus un outil standard de 

caractérisation pour la formabilité des métaux. Ce concept a aussi été élargi pour représenter 

non seulement la formabilité des tôles, mais aussi celle des tubes. 

L'analyse Marciniak-Kuczynski (M-K) [MARCINIAK et coll., 1967] est à la base de 

la plupart des études théoriques et numériques sur les DLF. Dans cette analyse, une 

imperfection d'épaisseur est introduite pour simuler les défauts pré-existants dans le matériau. 

La localisation est considérée se produire le ratio des taux de déformation à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'imperfection atteint une valeur critique donnée. Dans notre approche, l'analyse 

M-K a été utilisée en conjonction avec notre modèle de plasticité cristalline. 

Les DLF sont simulés afin de prédire la formabilité des tôles ( ou tubes) métalliques 

soumis à différents états de contraintes. La figure 5.1 montre la convention utilisée pour ces 

diagrammes. La déformation principale est e11 et la déformation secondaire est e22• 

cr22 

• • + • 
•~x, 

---.. 
....... G'I l 

..... 
t t • t t 

Figure 5.1 : Convention utilisée pour les diagrammes des limites de formage 

Dans les diagrammes conventionnels utilisés pour les tôles, la direction 11 représente 

la direction de laminage et la direction 22 est la direction transversale. Pour les tubes, deux 



types de diagrammes seront présentés, pour des fins comparatives. Le tableau 5.1 présente les 

conventions utilisées. Le rapport des déformations est représenté par : 

(5.1) 

TABLEAU 5.1: CONVENTIONS UTILISEES POUR LES DIAGRAMMES DES LIMITES 
DE FORMAGE, POUR LES TUBES 

Diagramme conventionnel Diagramme d'hydroformage 

B11 direction d'extrusion direction tangentielle 

B22 direction tangentielle direction d'extrusion 

B33 direction radiale direction radiale 

Dans le cas de l'hydroformage, la direction de déformation principale est la direction 

tangentielle, puisque l'on obtient une expansion du tube. La direction d'extrusion, quant à elle, 

est la direction de déformation secondaire. En présence d'une alimentation aux extrémités du 

tube ( end feed), lors de la déformation, p sera négatif. En pratique, p peut varier de -0,5 à O. À 

des fins d'exploration, il sera toutefois varié de -0,5 à 1,0 au cours de ce travail. 

5.1 Effet de la texture sur les DLF 

Tel que démontré au chapitre précédent, la texture initiale a une grande influence sur le 

comportement de l'alliage lors de la déformation. Suite aux observations faites précédemment, 

il est possible de déduire s'il y aura ou non du maclage lors de la déformation. Il est utile de 

rappeler que le maclage selon les systèmes ~0T2Xïo11) se produit si une contrainte de 

traction est perpendiculaire aux plans basaux des mailles cristallines. 

Pour les diagrammes conventionnels, si p est négatif, peu de mailles sont orientées 

avec leurs plans basaux perpendiculaires à la direction de traction, tel que montré à la figure 

5.2. Dans ce cas, il n'y aura donc pas de maclage ( ou très peu). Par contre, si p est positif, la 

quantité de maclage augmente avec la valeur de p. Pour le cas d'hydroformage, une certaine 

quantité de grains peut macler, que p soit positif ou négatif. 
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Figure 5.2: Schéma des contraintes agissant sur les tubes sous différents états de contraintes 
a) cas conventionnel, p ::; 0 ; b) cas conventionnel, p>O ; c) cas d'hydroformage 
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Afin de déterminer l'effet du maclage sur la formabilité des alliages de magnésium, les 

analyses seront effectuées avec maclage, mais aussi sans maclage. Dans ce cas, on assumera 

que 

(5.2) 

où NT est le nombre potentiel de systèmes de maclage. 

5.2 Diagrammes d'hydroformage 

Les diagrammes présentés dans cette section ont été tracés pour l'alliage AM30 

déformé à 200 °C et à un taux de 0, 1/s. Tel que discuté à la section précédente, lors de 

l 'hydroformage, une partie des grains seulement est bien orientée pour le maclage, que p soit 

positif ou négatif. Les DLF pour l 'hydroformage à différents taux de déformation sont 

présentés à la figure 5.3. Sur ces graphiques, la déformation dans la direction principale (e11), 

avec et sans maclage, se lit sur l'échelle centrale, alors que la fraction volumique de macles 

(maclage) se lit sur l'échelle de droite. Les valeurs des paramètres utilisés dans le modèle sont 

les mêmes que celles donnés au chapitre 4. 

Comme on peut le constater sur ces graphiques, le maclage semble améliorer 

légèrement la formabilité de l'alliage AM30 à 200 °C, et ce, à tous les taux de déformation. 

Cette meilleure formabilité pourrait être due à la réorientation des grains causée par le 

maclage, lequel permet le glissement sur plus de plans différents. Cependant, le modèle ne 

tient pas compte des effets négatifs que le maclage pourrait avoir sur la formabilité, comme la 

formation de porosités aux points de rencontre des joints de macles et des joints de grains. 

On peut aussi remarquer que la formabilité en déformation biaxiale (p = 1), n'est pas 

influencée par le maclage, probablement parce que dans ce cas, des contraintes importantes 

sont appliquées selon tous les axes principaux. Cela maximise le nombre de systèmes de 

glissement pouvant être activés, qu'il y ait ou non du maclage. 
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Figure 5.3 : DLF d'hydroformage pour le AM30 déformé à 200 °C, à des taux de 
a) 0,1/s, b) 0,01/s etc) 0,001/s 

5.2.1 Évolution de la texture pour les DLF d'hydroformage 
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Dans le cas du magnésium, le maclage et le glissement ont tous deux un effet 

important sur l'évolution de la texture. Lors de la déformation des métaux, les plans de 

glissement les plus actifs se réorientent dans des directions précises. Dans le cas du 

magnésium déformé à haute température, plusieurs types de systèmes de glissement sont 

actifs. Le glissement relatif accumulé sur ceux-ci est présenté à la figure 5.4. On peut noter 

que plus p est grand, plus le glissement prismatique diminue et plus le glissement pyramidal 

de 2e ordre augmente. 

Puisque les plans principaux de déformation ne sont pas les mêmes pour tous les états 

de contrainte, il est intéressant de vérifier la texture finale obtenue suite à la déformation et ce, 

selon plusieurs plans. La figure 5.5 présente les textures obtenues juste avant l'instabilité, 

selon les plans basaux, prismatiques et pyramidaux de 2e ordre. La figure 5.6 présente ces 

mêmes textures, mais suite à la déformation sans maclage. Pour fin de comparaison, la texture 

initiale est donnée à la figure 5.7. 
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Figure 5.4 : Glissement relatif accumulé sur les différents systèmes de glissement pour le DLF 
d 'hydroformage 

76 



= 1,0 
Figure 5.5: Textures obtenues pour le DLF d'hydroformage avec maclage 
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= 1,0 
Figure 5.6: Textures obtenues pour le DLF d'hydrofonnage sans maclage 
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Figure 5.7: Texture initiale du AM30 

Il est tout d'abord intéressant d'étudier la réorientation causée par le maclage. Tel que 

discuté dans les chapitres précédents, les plans basaux tendent à se réorienter 

perpendiculairement à la direction de compression. Le tableau 5.2 donne les déformations 

relatives dans chacune des directions principales, pour les valeurs de p présentées ici. On peut 

y noter que pour p = -0,5, la direction de compression est la direction d'extrusion. C'est 

pourquoi la majorité des grains qui maclent sont réorientés perpendiculairement à cette 

direction. Par la suite, plus p augmente, plus la compression devient forte dans la direction 

radiale. Les grains sont donc de plus en plus fortement réorientés perpendiculairement à cette 

direction. Pour ce qui est de l'évolution de texture due au glissement, on peut noter 

l'apparition de textures prononcées à la fois selon les plans basaux, prismatiques et 

pyramidaux, car ils sont tous très actifs. 

TABLEAU 5.2 : DÉFORMA TI ONS RELATIVES DANS DIFFÉRENTES DIRECTIONS 
POUR LE DLF D'HYDROFORMAGE 

p TD ED RD 
-0,5 l -0,5 0 

0 1 0 -0,5 
1 1 1 -0,75 
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5.3 Diagrammes conventionnels 

Les DLF obtenus pour la direction conventionnelle (direction 1 : ED; direction 2: TD) 

sont présentés à la figure 5.8. Dans le cas des diagrammes conventionnels, l'amélioration de la 

formabilité due au maclage est plus importante du côté positif du diagramme, dans la région 

de transition entre le faible taux et le taux modéré de maclage. Comme dans le cas de 

l 'hydroformage, on note une amélioration de la formabilité due au maclage. Cette 

amélioration est beaucoup plus prononcée du côté positif du diagramme, là où la quantité de 

maclage est la plus importante. Encore une fois, cette augmentation est probablement due à la 

réorientation des mailles causée par le maclage et qui permet l'activation d'un plus grand 

nombre de systèmes de glissement. 
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Figure 5.8 : DLF conventionnels pour le AM30 déformé à 200 °C, à des taux de a) 0,1/s, 
b) 0,01/s etc) 0,001/s 
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5.3.1. Évolution de la texture pour les DLF conventionnels 

Afin de permettre une meilleure observation des changements de texture provoqués par 

le glissement, le glissement relatif accumulé pour les différents systèmes est présenté à la 

figure 5.9. Comme dans le cas de l'hydroformage, le glissement prismatique est le plus 

important pour p = -0,5, puis perd progressivement de son importance à mesure que p 

augmente. Les textures obtenues juste avant la localisation de la contrainte pour différentes 

valeurs de p, à un taux de déformation de 0, 1/s, sont présentées aux figures 5 .10 et 5 .11. On 

peut voir que pour p = -0,5 et p = 0, la différence de texture avec et sans maclage est faible, 

tandis qu'elle est plus prononcée à p = 1. Ces observations s'expliquent évidemment par la 

très nette augmentation du maclage pour les valeurs positives de p. En effet, dans le cas où p 

est positif, il n'y a qu'une seule direction de compression (RD) et tous les plans basaux 

tendent à se réorienter perpendiculairement à celle-ci. Le glissement joue aussi un rôle dans 

l'évolution de texture et c'est pourquoi les plans basaux ne sont pas parfaitement alignés dans 

la direction radiale. Puisque les systèmes prismatiques et pyramidaux sont aussi très actifs, la 

texture résultante doit être un compromis entre les alignements préférentiels de tous ces plans. 
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Figure 5.9 : Glissement relatif accumulé sur les différents systèmes de glissement pour le DLF 
conventionnel 
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Figure 5.10: Textures obtenues pour le DLF conventionnel avec maclage 
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Figure 5.11 : Textures obtenues pour le DLF conventionnel sans maclage 
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5.4. Effet du taux de déformation sur les DLF 

La figure 5.12 présente les DLF d'hydroformage avec et sans maclage à différents taux 

de déformation. Les courbes aux différents taux ont été superposées pour des fins de 

comparaison. D'après ces courbes, le taux de déformation n' a pas beaucoup d'effet sur la 

formabilité. On ne remarque qu'une très légère augmentation de la formabilité lorsque le taux 

de déformation augmente. Normalement, un résultat expérimental en contrainte plane devrait 

être utilisé pour calibrer l'alignement vertical des courbes. Puisque nous n'avons pas accès à 

ces résultats, les seuls changements ayant été faits dans le modèle lors du changement de taux 

de déformation sont l'ajustement des paramètres de durcissement et des contraintes critiques 

de cisaillement résolu. Cela n 'est probablement pas suffisant pour obtenir des résultats 

concluants quant à l'effet du taux de déformation sur la formabilité du AM30. 
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Figure 5.12: DLF d'hydroformage à 200 °C et à différents taux de déformation avec (a) et 
sans (b) maclage 

5.5 Effet de la sensibilité à la vitesse de déformation sur les DLF 

Tous les DLF présentés dans les sections précédentes ont été tracés avec l'index de 

sensibilité à la vitesse de déformation trouvé expérimentalement pour le AM30 à 200 °C en 

traction, soit 0,06. Afin de vérifier l'effet de la sensibilité à la vitesse de déformation, les 

diagrammes d 'hydroformage et conventionnels pour l'alliage AM30 à 200 °C ont aussi été 

tracés avec un index de sensibilité de 0,1. La figure 5.13 présente la comparaison entre les 

DLF obtenus avec les deux index différents pour l'hydroformage à 0,1/s. Sur ces diagrammes, 

on peut noter qu'une augmentation de la sensibilité à la vitesse de déformation entraîne une 

augmentation de la formabilité. Tel qu'expliqué à la section 2.2.7, plus cet index est grand, 

plus la localisation de la déformation menant à une instabilité sera lente. Les courbes de 

traction présentées à la figure 5 .14 montrent bien que la déformation suivant l'atteinte de la 

contrainte maximale et le début de la striction est plus grande lorsque l'index de sensibilité à 

la vitesse de déformation est plus grand. 
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Figure 5.13 : DLF d'hydroformage pour le AM30 à 200 °C, avec différents index de 
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Figure 5.14: Courbes de traction dans la direction d'extrusion (a) et la direction 
d'hydroformage (b) pour le AM30 à 200 °C, pour p= 0 et m égal à 0,06 et 0,1. 

5.6 Conclusion 

Les DLF d'hydroformage et conventionnels ont été tracés pour le AM30 déformé à 

200 °C, à différents taux de déformation. L'orientation initiale des plans basaux a une grande 

influence sur la présence du maclage aux différentes valeurs de p. Cependant, à la lumière des 

résultats obtenus, le maclage ne semble pas avoir une grande influence sur la formabilité de 

l'alliage étudié. L'une des explications possibles est que le modèle ne tient pas compte des 

effets indésirables potentiels du maclage, comme la formation de porosités aux joints de 

macles. Étant donné le grand nombre de systèmes de glissement actifs à 200 °C, il est aussi 

possible que le maclage ne joue qu'un rôle mineur dans la déformation, ce qui pourrait 

justifier son faible effet sur la formabilité. 

Sous tous les états de contrainte étudiés ( diagrammes conventionnels et 

d'hydroformage, de p = -0,5 à p = I ), trois principales familles de systèmes de glissement sont 
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actives : les glissements basal, prismatique et pyramidal de 2e ordre. Évidemment, la 

contrainte de cisaillement 'to choisie pour chaque système de glissement a une grande 

influence sur l'activation des différents systèmes, mais même avec un 'to plus faible que celui 

du glissement pyramidal de 2e ordre, le glissement pyramidal de 1er ordre a une importance 

moindre. 

La sensibilité à la vitesse de déformation influence la formabilité du AM30 ( et des 

métaux en général). Plus l'index m est grand, meilleure est la formabilité, un grand m 

signifiant une sensibilité à la vitesse de déformation et donc une plus grande résistance à la 

localisation rapide de la déformation. 

Puisque les DLF atteignent des déformations de plus 65%, il est justifié de se 

demander si la calibration des paramètres de durcissement est adéquate. En effet, celle-ci a été 

effectué grâce à des essais de traction et de compression qui produisent des déformations d'au 

plus 20%. La courbe contrainte-déformation entre 20% et 65% est donc extrapolée. Afin de 

calibrer le modèle pour des déformations de l'ordre de celles obtenues par hydroformage, il 

serait utile d'utiliser des procédures de test permettant de tracer les courbes d'écrouissage pour 

de plus grandes déformations. Quelques méthodes ont été proposées pour les matériaux 

tubulaires, telles que l'essai de gonflage hydraulique de tubes [FUCHIZA WA et coll., 1993], 

la technique itérative inversée par éléments finis [KISIAK et coll., 1996] et l'approche 

d'énergie inversée [STRANO et coll., 2004]. Toutes ces techniques sont difficilement 

utilisables dans le cas des alliages de magnésium, principalement à cause de leur grande 

sensibilité à la vitesse de déformation. Lors de l'hydroformage, le taux de déformation n'est 

pas constant, il faudrait donc connaître précisément la variation du taux de déformation lors de 

l'essai expérimental pour être en mesure de calibrer le modèle et le nombre de paramètres à 

calibrer serait très grand. Ces solutions seraient toutefois envisageables si les essais 

expérimentaux de gonflage utilisés pour tracer les courbes d'écrouissage étaient effectués à un 

taux de déformation constant, par un contrôle efficace de la pression interne et de 

l'alimentation axiale. Malheureusement, de tels essais n'ont pu être effectués dans le cadre de 

ce projet. 

90 



CONCLUSION 

Le magnésium est utilisé dans la fabrication des automobiles depuis plusieurs 

décennies, quoique en faibles quantités. On a récemment assisté à un regain d'intérêt pour ce 

métal, et ce, surtout pour sa légèreté qui permet de diminuer le poids des véhicules. Même si 

sa production est plus polluante que celle de l'aluminium et de l'acier, son utilisation permet 

tout de même de diminuer la production de gaz à effet de serre. Le magnésium possède de 

faibles propriétés mécaniques, mais son alliage à d'autres métaux permet d'améliorer celles-

c1. 

À basse température, le magnésium possède peu de systèmes de glissement actifs et sa 

ductilité est donc faible. Seul le glissement basal {0001X1210) est facilement activé. À plus 

haute température, cependant, le glissement sur les plans prismatiques O Î O X 1210), 

pyramidaux de 1er ordre Î O 1 X 1120) et pyramidaux de 2e ordre 212 X 121 3) s'activent et la 

ductilité augmente. 

Le magnésium se déforme également par maclage. Deux systèmes de maclage 

principaux sont présents. Il s'agit du système d'extension ~O T2XT011), actif lorsque l'axe c 

de la maille cristalline est parallèle à la direction de traction, et du système de contraction 

Î O 1 XT 102), actif au contraire lorsque l'axe c de la maille est parallèle à la direction de 

compression. À 200 °C, le maclage de contraction n'a pas été observé, mais le maclage 

d'extension est très actif lorsque l'orientation des mailles est favorable. Lors de l'extrusion, 

les axes c des mailles s'orientent parallèlement à la direction d'extrusion. Lors d'une 

déformation subséquente, la direction de chargement a donc un effet important sur 

l'occurrence du maclage. 

Le comportement de durcissement des alliages de magnésium est complexe. Il y a 

d'abord le durcissement causé par l'interaction entre les dislocations elles-mêmes, mais aussi 



l'interaction entre les dislocations et les joints de macles. Il y a aussi un adoucissement causé 

par la réorientation des mailles cristallines, permettant l'activation des systèmes de glissement 

supplémentaires. Finalement, on constate aussi un adoucissement lorsque la fraction maclée 

est si grande que l'on observe une coalescence des macles et une diminution de la densité de 

joints de macles. 

Il existe deux principaux types de modèles numériques : les modèles microstructuraux 

et les modèles phénoménologiques. Un modèle microstructural a été utilisé dans le cadre de 

cette étude, afin de tenir compte de l'évolution de la texture lors de la déformation. L'ajout du 

maclage dans le modèle a été fait en utilisant le schéma de calcul proposé par Kalidindi. Ce 

schéma de calcul a été choisi parce qu'il permet de conserver un nombre fixe d'orientations 

durant les calculs. 

Le modèle numérique utilisé est de type élastique-plastique. Il est adapté aux grandes 

déformations et tient compte de l'évolution de texture et de l'anisotropie élastique des grains. 

Il se base essentiellement sur les taux de glissement cristallographique et de maclage. Pour 

qu'un système de glissement ou le maclage soit activé, il faut que la contrainte de cisaillement 

résolue sur celui-ci dépasse une certaine valeur critique. Le taux de glissement est par la suite 

dépendant de plusieurs facteurs, tels que le durcissement, la sensibilité à la vitesse de 

déformation et la contrainte exercée sur le système. 

Puisque le code informatique permettant d'effectuer les simulations avait au départ été 

créé pour des matériaux cubiques, le système d'axe du magnésium, qui lui est de structure 

hexagonale compacte, a dû être adapté. La plupart des équations du modèle ont aussi dû être 

modifiées pour tenir compte du maclage. Par exemple, le tenseur du gradient spatial de 

vélocité dans le domaine plastique, qui ne contenait que des termes de glissement, contient 

suite aux changements apportés, des termes supplémentaires tenant compte non seulement du 

maclage, mais aussi du glissement dans les régions maclées. Le modèle présente donc trois 

types de déformation : le glissement dans les régions non maclées, le maclage dans les régions 

non maclées et le glissement dans les régions maclées. 

92 



Un nouveau modèle de durcissement a aussi été développé. Celui-ci tient compte à la 

fois de: 

• l'interaction entre les différents systèmes de glissement (interaction des 

dislocations entre elles ; 

• l'interaction entre les différents systèmes de maclage; et 

• l'interaction des systèmes de glissement avec les systèmes de maclage 

(interaction des dislocations avec les joints de macles). 

Le modèle polycristallin utilisé est de type Taylor, ce qui implique un iso gradient de 

déformation. Le principal désavantage de ce type de modèle est qu'il ne tient pas compte de 

l'effet du maclage dans un grain sur le maclage dans les grains avoisinants. 

Puisque aucun maclage n'a été observé lors de l'essai de traction uniaxiale à 200 °C, 

les paramètres de glissement du modèle ont été calibrés en ajustant la courbe de traction 

uniaxiale à la courbe expérimentale. Par la suite, ces valeurs ont été conservées et les 

paramètres de maclage trouvés en ajustant cette fois la courbe de compression uniaxiale à la 

courbe expérimentale. Le ratio obtenu, entre les plans basaux et autres plans, pour les 

contraintes de cisaillement critiques résolues sont cohérentes avec les ratios trouvés dans la 

documentation. Le modèle a par la suite été validé en vérifiant l'évolution de la texture pour 

les différents tests et en simulant l'essai de traction circonférentielle. Les résultats permettent 

d'affirmer que le modèle reproduit plutôt bien les résultats expérimentaux. La plupart des 

différences observées sont probablement causées par le fait que le modèle utilisé est de type 

Taylor et que le maclage est donc légèrement sous-estimé. 

Des équations inspirées de la relation de Johnson-Cook ont été développées pour 

déterminer les valeurs du coefficient de durcissement par écrouissage, des contraintes 

critiques de cisaillement et du coefficient de durcissement causé par les joints de macles en 

fonction du taux de déformation. 

Le modèle développé a été utilisé pour tracer les diagrammes des limites de formage 

pour les cas conventionnels et d'hydroformage. L'influence du maclage sur la formabilité du 
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AM30 est limitée, une légère augmentation seulement ayant été remarquée. Il est difficile de 

confirmer si cette observation est exacte. Le maclage pourrait augmenter la formabilité, 

puisqu'il réoriente les mailles cristallines, lesquelles peuvent alors se retrouver dans une 

orientation plus favorable au glissement. Au contraire, il pourrait aussi diminuer la 

formabilité, en augmentant le nombre de sites favorable à la création de porosités. 

Comme on s'y attendait, une augmentation de l'index de sensibilité à la vitesse de 

déformation provoque une meilleure formabilité, le matériau étant alors plus résistant à 

l'apparition d'une instabilité suite à la localisation de la déformation. 

L'objectif principal de ce travail a été atteint, soit le développement d'un modèle apte à 

représenter le comportement des alliages de magnésium lors de la déformation. Il tient compte 

de plusieurs paramètres propres aux métaux hexagonaux se déformant par glissement et 

maclage, dont : 

• Le système d'axes des structures hexagonales 

• La réorientation des mailles cristallines due au maclage et son effet sur le glissement 

• L'existence de nombreuses familles de systèmes de glissement dans les alliages de 

magnésium à haute température, chacune ayant une contrainte critique de cisaillement 

résolue différente 

• Le durcissement complexe dû au glissement, au maclage, ainsi qu'à l'interaction entre 

le glissement et le maclage 

• La sensibilité du maclage à la direction de chargement 

Les différences observées entre les résultats expérimentaux et ceux des simulations 

sont principalement dues à l'utilisation d'un modèle de type Taylor. Celui-ci ne permet pas de 

tenir compte du maclage dans un grain sur le maclage dans les grains avoisinants. Dans la 

texture initiale, certains grains ne peuvent macler, numériquement parlant, parce qu'ils ne sont 

pas orientés dans la bonne direction et qu'ils ne subiront pas une rotation assez grande pour 

les placer dans une orientation favorable ( on utilise un iso gradient de déformation). 

Expérimentalement, on obtient une fraction de près de 100% en compression. Cela est dû au 

fait que certaines macles peuvent traverser d'un grain à l'autre et ainsi initier le maclage dans 
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des grains mal orientés. Des concentrations de contraintes aux abords des joints de grains 

pourraient aussi favoriser le maclage. 

Pour remédier à ce problème, un modèle à un ou plusieurs éléments par grain pourrait 

être utilisé. Des conditions d'initiation du maclage pourrait alors être ajoutées pour que le 

maclage dans un grain puisse influencer le maclage dans les grains voisins. Un modèle de type 

ALAMEL (Advanced Lame! Mode[), pourrait aussi être utilisé. Dans ce type de modèle, 

l'interaction avec les grains voisins contrôle les contraintes, les taux de déformations et les 

taux de glissement dans les régions avoisinant les joints de grains [V AN HOUTTE et coll., 

2005]. Il serait donc probablement plus facile d'y incorporer des conditions spéciales de 

maclage tenant compte des grains voisins. 

Malgré tout, le modèle donne des résultats très satisfaisants et il est utile pour étudier, 

entre autres, l'activité des différents systèmes de glissement lors de la déformation. Il a mené à 

des découvertes intéressantes du point de vue de la recherche fondamentale. Lorsque les 

résultats expérimentaux nécessaires seront disponibles, les diagrammes des limites de formage 

pourront être calibrés, mais même sans ces points, une étude paramétrique intéressante a pu 

être réalisée. Le modèle pourra éventuellement être utilisé pour étudier la formabilité des 

alliages soumis à différents chemins de déformation. Il pourrait aussi servir à déterminer 

quelle texture provoque la meilleure formabilité et ainsi permettre d'optimiser la texture des 

pièces à former. 
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