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NOTE CEA-N-2372 - Roland ROCHE 

METHODE SIMPLIFIEE D'ANALYSE ELASTO-PLASTIQUE POUR LES MATERIAUX A 
ECROUISSAGE CINEMATIQUE BILINEAIRE. 

Somma ir^ - Une méthode simplifiée d'analyse élasto-plasti^ue est 
présentée. On admet que le matériau présente un écrouissage cinémati
que bilinéaire. La méthode proposée fournit un champ de contrainte 
et de déformation qui satisfait à 1:équalion constitutive du matériau, 
aux équations d'équilibre et aux équations de compatibilité. Ce champs 
est obtenu grâce à deux calculs linéaires. Le premier est l'analyse 
élastique traditionnelle du corps soumis au chargement appliqué. Le 
second utilise la matrice tangente (module tangent et coefficient de 
Poisson tangent) pour la détermination d'un champ de contrainte addi
tionnel dû a des déformations initiales. Une telle méthode convient 
bien aux codes de calcul par éléments finis, le résultat le plus utile 
étant les déformations plastiques dues au chargement imposé (forces ou 
déplacements). Evidemment, la solution n'est pas unique, car le champ 
de contrainte déformation ne dépend pas seulement du chargement appli
qué, mais aussi de la facm dont il a été mis en place. D'autres solu
tions, moins pessimistes, peuvent être obtenues par un ou deux calculs 
linéaires supplémentaires. 
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SIMPLIFIED METHOD FOR ELASTI PLASTIC ANA:YSIS OF MATERIAL PRESENTING 
BILINEAR KINEMATIC HARDENING 

Summary - A s impl i f i ed method for e l a s t i c p l i s t i c a n a l y s i s i s presen-
t e d . Material behavior i s assume! t o be e l j . t i c p l a s t i c v i t h b - l inear 
kinematic hardening. The proposed method give a s t r a i n - s t r e s s f i e l d 
f u l l f i l l i n g material c o n s t i t u t i v e equat ions , equations of equi l ibrium 
and cont inu i t ) c o n d i t i o n s . This s t r a i n - s t r t s s i s obtained through two 
l inear computations. The f i r s t one i s the conventionnal e l a s t i c ana
l y s i s of the body submitted to the applied load. The second one use 
tangent matrix (tangent Young's mod.'lus c\d Po i s son ' s r a t i o ) for the 
determination of an addi t iona l s t r e s s due to imposed i n i t i a l s t r a i n . 
Surh a method s u i t s f i n i t e element? computer codes , the most useful 
resu l t bveing p l a s t i c s t r a i n s r e s u l t i n g from 'he appl ied loading ( load 
control or deformation c o n t r o l ) . Obviously, there i s not urique s o l u 
t i o n , for s t r e s s - s t r a i n f i e l d i s not depending only of the appl ied 
load, but of thi load h i s t o r y . Therefore, I t s ; p e s s i m i s t i c s o l u t i o n s 
can be go. by one or two addi t iona l l inear computations. 
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1 - PRESENTATION DE LA METHODE ET DES HYPOTHESES UTILISEES 

1.1 - Le but de cette étude est de proposer une méthode 

simplifiée d'analyse élasto-plastlque plus performante 

que 1'analyse limite 

Un bon jugement technique n'autorise pas à négliger 

le comportement plastique des matériaux. Malheureusement les 

analyses courantes de ce comportement sont historiques, donc 

incrémentales et précèdent par itération. De ce fait, elles 

sont coûteuses et leurs résultats peuvent être très sensibles 

à la formulation choisie pour représenter le comportement plas

tique du matériau. 

Des méthodes simplifiées d'appréciation de ce compor

tement sont certainement utiles. La plus connue est l'analyse 

limite où le matériau est supposé rigide (pas de déformation 

élastique) et parfaitement plastique (pas d'écrouissage). 

Malheureusement, il n'existe pas d'algorithme pratique pour ce 

type d'analyse, qui se prête plus à une pratique humaine et semi 

intuitive. Plus grave est que l'utilisation technique du résultat 

est malcommode. Les matériaux sont sujets à écrouissage, ce qui 

conduit à un comportement de la structure différent de celui 

schématisé par l'analyse limite. D'autre part, la connaissance 

(ou l'estimation) des déformations plastiques est le plus souvent 

indispensable pour apprécier par exemple le caractère plus ou 

moins primaire de la contrainte, ou les concentrations de défor

mation. 

Le but de ce papier est de présenter une méthode simpli 

fiée d'analyse plastique fournissant pour un chargement donné 

(force et/ou déplacement imposé) une répartition de contraintes 

er de déformations (dont la déformation plastique), en tenant 

compte d'un certain écrouissage. 
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1.2 - S " le matériau est supposé élastique, plastique et 

doté de 1'écrouissage cinématique bilinéaire de PRAGER, 

il est facile de trouver des champs de contrainte (et 

de déformation plastique) respectant les équations 

d'équilibre et l'équation du matériau 

La méthode proposée ne prétend pas être originale, 

ni très rigoureuse. Il est cependant bon de la situer. 

Elle est en quelque sorte une analyse limite perfec

tionnée. A la différence de l'analyse limite traditionnelle, 

elle tient compte de l'élasticité du matériau et de ses possi

bilités d'écrouissage. Celles-ci seront représentées par le 

modèle d ' écrouissage cinématique bilinéaire de PRAGER C^J 

associé au critère de VON MISES. Comme l'analyse limite, il est 

exclu de décrire le comportement de la structure au cours de 

sa mise en charge, une solution techniquement utilisable doit 

être obtenue directement pour un chargement donné. 

Le perfectionnement vise le théorème d'approximation 

par défaut* de l'analyse limite : "s'il existe un champ de 

contrainte en équilibre avec le chargement et respectant la 

condition d'élasticité, le chargement est inférieur ou égal au 

chargement limite". Ceci peut être exprimé en termes différents i 

"s'il existe un champs de contraintes initiales qui, ajouté aux 

contraintes élastiques dues au chargement, amène à respecter la 

condition d'élasticité, le dit chargement est en plus égal au 

chargement limite". 

Cette dernière forme peut être généralisée pour un 

matériau écrouissable bilinéaire. 

Ici, il est nécessaire d'attirer l'attention sur les 

conséquences curieuses du choix du modèle cinématique bilinéaire. 

*le mot "théorème" est utilisé ici par tradition. En fait il ne 

s'agit guère d'une démonstration mathématique, mais d'une simple 

variante S 1'énoncé des hypothèses adoptées. 



Avec ce dernier il est toujours possible de supporter un charge

ment imposé, il suffit pour cela que l'écrouissage soit suffi

sant. La notion de chargement limite disparait donc. Mais elle 

lJD*£o^ Jt'stivtd 

est techniquement remplacée par une notion significative : la 

déformation plastique que le matériau doit subir pour que le 

chargement appliqué soit supporté (pour le modèle de PRAGER elle 

est proportionnelle à l'écrouissage). 

Il peut donc être proposé la "généralisation" suivante : 

"s'il existe un champ de contraintes initiales et un champ 

d'écrouissage tels qu'associés à la contrainte élastique due au 

chargement, la condition d'élasticité soit vérifiée en tout point, 

la répartition de déformation plastique ayant provoqué l'écrouissage est 

plus "défavorable" que la déformation plastique réellement obtenue". 

Ainsi qu'il a été dit au début, il n'est pas ici question de ri

gueur, on considérera que la déformation plastique correspondant à 

l'écrouissage est techniquement pessimiste !. 

1.3- La méthode doit fournir un champ de contrainte et de 

déformation satisfaisant les équations d'équilibre, 

les conditions de compatibilité ainsi que l'équation 

constitutive du matériau (cinématique bilinéaire) 

A vrai dire, cette condition est un peu large car cette 

déformation plastique est en général impossible. Ainsi une condi

tion supplémentaire sera ajoutée : la déformation plastique cor

respondante doit conduire à respecter les conditions de compati

bilité. 
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Le but de la méthode proposée peut être alors claire

ment défini. Trouver une répartition de contrainte et de défor

mation (élastique plus plastique) respectant les équations de 

compatibilité, d'équilibre (avec le chargement donné) ainsi que 

l'équation constitutive d'écrouissage cinématique bilinéaire du 

matériau. 

Ainsi les trois groupes d'équations (compatibilité, 

équilibre, matériau) sont satisfaites. Pourtant il n'y aura 

pas de solution unique. Un choix raisonnable, mais plutôt arbi

traire devra être fait à un moment donné. 

Physiquement cela signifie que l'état de contrainte 

et déformation correspondant à un chargement donné n'est pas 

unique, il dépend de la fpçon dont ce chargement a été appliqué, 

c'est-à-dire de l'histoire de la mise en charge. 

On obtiendra donc un résultat correct, mais correspon

dant à un procédé de chargement inconnu qui n'est pas forcément 

une mise en chargement proportionnelle. Il est à remarquer que 

la condition de compatibilité des déformations signifie qu'il 

a existé un "état naturel" où sans charge, il n'y avait ni con

trainte ni déformation (donc pas d'écrouissage). L'état présent 

est uniquement provoqué par l'histoire du chargement et non pas 

des procédés de fabrication. 

Il est intéressant de trouver soit un état proche de 

celui correspondant à l'histoire réelle du chargement (si tenté 

que cette dernière soit réellement connue), soit ce qui parait 

préférable, un état où les déformations plastiques soient les 

plus faibli-, possible. Il est donc intéressant de tenter d'amé

liorer la solution obtenue. Quoique la méthode ne soit pas une 

méthode d'itération, un procédé d'approximations successives 

sera proposé. Néanmoins, il s'agit uniquement d'une matière 

d'appréciation. 
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1.4 - L'écrouissage cinématique bilinéaire permet de considérer 

deux problèmes linéaires, un sur la droite élastique» 

l'autre sur la droite plastique 

L'écrouissage bilinéaire présente un avantage : la partie 

plastique p«*ut être décrite comme un comportement élastique en 

utilisant le module "de Young" tangent (pente de la droite con

trainte-déformation) Et et un "coefficient de Poisson" tangent 
vt (pente de la droite contraction latérale-allongement longi

tudinal lors de l'essai de traction). La "matrice tancrente" au 

sens des spécialistes des éléments finis l~2_7 est donc cons

tante . 

La méthode proposée est plus ou moins une variante de 

la méthode de la matrice tangente, où il est procédé à un charge

ment immédiat (pas de plasticité incrémentale) et où une modifi

cation de procédé permet de fournir directement une solution 

possible. Cela ramène le problème à deux calculs d'élasticité, 

l'un sur la partie élastique du matériau (E,v), l'autre sur la 

partie plastique linéaire (Et, vt). Il nous semble que ce procé

dé est quasi identique à celui proposé par ZARKA et CASIER l~3j/. 

1.5- Notations 

Les notations suivantes seront utilisées. 

Tenseurs_symétrigues_du_seçond_ordre* 

a tenseur de contrainte 

e tenseur de déformation élastique (du matériau) 

a• déviateur de la contrainte 

t ' déviateur de la déformation élastique 

a tenseur d'écrouissage (vrai) 

3 tenseur d'écrouissage (provisoire) 

*Pour alléger le texte une notation tensorielle directe est 

utilisée c Ï - J H , Par contre il ne sera pas utilisé de carac

tères épais, il suffira donc de se souvenir qu'il s'agit de 

tenseurs symétriques du second ordre. 
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e tenseur déformation plastique (vrai) 

g tenseur déformation plastique (provisoire) 

I tenseur unité 

p contrainte initiale 

p* déviateur 

i(> déformation élastique due à p (matériau) 

n déformation élastique due à o (tangente) 

Matériau 

E module de Young (élastique réel) 

coefficient de Poisson (élastique réel) 

R e limite d'élasticité 

Et module tangent (partie plastique) 

\>t coefficient de Poisson tangent (partie plastique) 

èH£rjss_ngtations 

t r trace (tro = ofcfc) 

Indices 

L'indice 0 sera appliqué pour la préanalyse (élasticité) 

l'indice 1 pour la première solution proposée, les indices suivants 

pour les solutions proposées à sa suite. 

Nota 

a' » a - -j t r o 

a* = y (| (o-ct) (a-a)) 

1.6 - Description de l'équation utilisée. Condition d'élas

ticité - Module tangent - Coefficient de POISSON tangent 

Ainsi qu'il a été indiqué, la courbe traction allonge

ment du matériau est composée de deux droites. La première pas

sant par l'origine, et où la contrainte de traction est propor

tionnelle à la déformation est dite élastique. La seconde sera 

dite plastique. 



La pente de OA (première droite) est le module de Young E, 

celle de AM (seconde droite) est le module tangent E t. 

Le comportement sera élastique tant que la condition 

suivante sera satisfaite (Von Mises et écrouissage cinématique). 

a* = V^ï (a'-ct) (a'-a)) $ RÉ 

dans ce cas la relation entre la déformation élastique e et la 

contrainte c est traditionnellement pour un matériau isotope. 

£' T"' 

ou 

t r e . i * * t ro 

« - ̂  - S I t r o 

La déformation plastique e est liée à 1'écrouissage a 

par la relation de PRAGER. 

e - 1,5 (J- - J) a 

En effet, la traction uniaxiale o-|-| correspond au 

déviateur a' 
11 2 o n / 3 , a' 2 2--a 1 1/3, o' 3 3 " *11 / 3 
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D'autre part l'écrouissage a a une trace nulle car la 

variation de volume est nulle en déformation plastique d'où 

a.,-, = a,., = - ̂ 4-1 la valeur équivalente 0* est donc aisée à 

calculer. 

a* - o„ - | a n 

sur la seconde droite (plasticité) on vérifie donc la condition 

°11 ' Re = I a11 

Cette droite a pour équation (voir figure) 

al1 " Re * Et (e11 + ~ Â 1 ) 

3 a11 3 a11 d'où la valeur de e.. = -5=— - •* -Sg-

Le coefficient de Poisson tangent est aisément calculé 

A £22 = - ̂ T T A e22 - - °'5 A ai1 < ^ ~ J> 

d'où 
A e 2 2 * A e 2 2 . . 1 + O ' 5 ^ - ! * 
A £ 1 1 + A e 1 1 J t 1 

't " ° ' 5 ( 1 - # ) + V lP 

E 1 



2 - PREMIER CALCUL LINEAIRE SUR LES PROPRIETES ELASTIQUES DU 

MATERIAU 
" * 

f 

2.1 - Les résultats du calcul élastique traditionnel permettent 

de déterminer une déformation plastique telle que les 

les équations d'équilibre et l'équation constitutive 

du matériau 

Ce démarrage consiste en un calcul élastique (avec les 

caractéristiques E et v du matériau). On obtient ainsi un champs 

de contrainte a0 et de déformation e 0. 

Ces -hamps vérifient, le premier les équations d'équi

libre, le second les conditions de compatibilité. 

Malheureusement si a 0* exède R en certains points, 

le matériau ne peut avoir un comportement élastique dans son 

état vierge (pas d'écrouissage a = 0). 

Une façon de pallier à ce défaut est d'admettre qu'en 

un point le matériau a subi un écrouissage lui permettant pour 

la contrainte a 0 de respecter la condition d'élasticité. 

^ (f (a'0 - 3o) (a». -So) i K 

Cette condition ne détermine pas B, de façon unique. 

Toute translation 8 de la surface de plasticité amenant a0 sur 

sa frontière pourrait convenir. Mais il est bon de faire un choix 

minimisant la déformation équivalente, cad 8*. Ce choix est une 

translation dans la direction de a0 d'où la valeur de 1'écrouis

sage correspondant. 

im<o-** 
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, 0 Oo* $ R e 

3 , 0 = ) «e 

ce qui satisfait bien à la condition imposée. 

a *> a»* > R e 

On en déduit la répartition de déformation plastique 

1_ 1 
l È t " E' 

go = 1,5 ( J- - £) S'o 

2.2 - Résumé du premier calcul linéaire 

. Faire un calcul élastique avec les propriétés du 

matériau (E,v). On en tire un champ de contrainte c, et un 

champ de déformation e Q 

. L'écrouissage en chaque point est défini par le ten

seur B'o (de trace nulle) tel quel : 

B ° \ Ro 

2.3 - Critique du résultat. Il est très pessimiste. Il ne 

satisfait pas les conditions de compatibilité 

Peu de choses ont été faites ! L'opération est compara

ble à l'utilisation du champ de contraintes calculé élastique-

ment pour obtenir une approximation par défaut du chargement 

limite. On sait que l'adjonction d'un champ de contrainte ini

tiale au champ élastique est de nature à procurer une approxi

mation moins pessimiste. Hors il n'a pas été introduit d« con

traintes initiales. Elles ont été remplacées par un écrouissage 

(qui pouvant être infini présentera toujours une solution). Mais 

cet écrouissage ne peut être obtenu que par des déformations 

plastiques. Les valeurs de ces déformations sont probablement 

pessimistes. Comme en analyse limite/ ce pessimisme pourrait 

être tempéré par l'addition de contraintes p 0 aux contraintes 

"élastiques" a0, c'est ce qui va être fait dans la méthode 

approchée. 
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Mais le contrat initial n'est pas respecté, la défor

mation totale e.- + g 0 ne satisfait pas aux conditions de compa

tibilité. Si e 0 y satisfait, il serait exceptionnel que g 0 y 

satisfasse. Il faut donc modifier ce champ d'écrouissage "provi

soire" 3o de façon que les déformations respectant les conditions 

de compatibilité. Ceci ne peut être fait que si l'on introduit 

un champ de contrainte initiale destiné à faire respecter 

l'équation constitutive du matériau. 

Il est à noter que les conditions posées vont imposer 

une méthode de détermination de contrainte initiale dont manque 

l'analyse limite traditionnelle. 

3 - SECOND CALCUL LINEAIRE SUR UN MATERIAU PRESENTANT "L'ELASTI

CITE TANGENTE" DE LA SECONDE DROITE DE LA COUFJBE CONTRAINTE 

DEFORMATION 

3.1 - introduction d'un champ de contrainte initiale corres

pondant à un nouveau champ d'écrouissage 

On cherche un champ de contrainte initiale p 0 qui 

ajouté à la contrainte élastique a 0 va fournir un champ de 

contrainte convenable, 

o* - a 0 + Po 

Bien évidemment ce champ sera en équilibre avec un 

chargement nul*, 

Vp 0 * 0 

Ceci ne suffit pas à le définir. Il lui faut satisfaire 

une autre condition relative à la compatibilité des déformations. 

Comme lui est associé un écrouissage x , provoqué par une défor

mation plastique 

ei " 1'5 <£-!> *1 

* po ij,j - o 

°o ijnj '• 0 
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le champ des contraintes initiales p„ doit être tel que la défor

mation élastique qu'il entraîne, 

1 • v v T . ô = — g — Po - g I t r po 

ajoutée à e.. satisfasse aux équations de compatibilité, ainsi le 

champ total, 

e.. + e- sera compatible 

où c- = £o + *>o est le champ élastique correspondant à la contrain

te a.. 

Oui, mais voilà, 1 'écrouissage et., n'est pas connu ! 

Il faut le trouver ! 

3.2 - Choix d'un nouveau champs d'écrouissage. Il est pris 

égal à la somme du champ provisoire obtenu dans le 

premier calcul et d'un champ de contrainte initiale 

Il convient de tenter de respecter la condition de 

plasticité, 

V ( | (a', - a,) (a', - c^)) .< Re 
ou e 

V (| (a'0 + p' 0 - c^) (a'o • P'o - «!>) i R e 

Cette condition n'est pas réellement déterminante de 

:c.|, mais on peut se limiter aux points précédemment plastifiés 

où l'on avait : 

V<4 (a», - 3 0) (a,
1 - Bo) - R, 

si l'on s'impose la même condition er ces (seuls) mêmes points 

y ( | (a1 - ot.,) (a1 - a.,)) = R g 

(on est toujours plastifié en ces points mais avec un écrouissa

ge différent). 
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une solution possible est : 

a. - a.. = a 0 ~ Bo 

ou 
a0

+Po-c»i= a» - 60 

c'est-à-dire : 

<*! = po + 8 o 

Tout cela n'est pas de la plus belle rigueur ! Consi

dérons qu'il ne s'agit que de justifications du choix arbitraire 

de a- pris égal à po + Bo ! 

3.3 - Détermination du champ de contrainte initiale. Il suffit 

pour cela d'un calcul linéaire sur le matériau élastique 

tangent 

L'écrouissage a., étant choisi, il faut calculer p. 

La déformation : <ç0 + e. {y 0 élastique due à p, et e plastique) 

doit être compatible. Calculons-la. Elle peut s'écrire : 

Ho + 9o 

avec la définition suivante de ri, : 

| „•. =(H^* 1.S !^*i»)p'. 

t r r,o - 5 tr po 

qui peut également s'écrire 

1 1 1 * \ £ P'o 

*r n. - H f ^ fcr *< 
E E 

avec v. * 0,5 (1—fy + v-»£ 
t £ fi 
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Ainsi no est la "déformation élastique" provoquée par 

po dans un matériau dont les propriétés seraient les propriétés 

tangentes E t et v.. 

L'algorithme de calcul de p» est clair. Cette contrain

te est auto équilibrée (charge répliquée nulle)• Elle est provo

quée par le champ de eôWlcatSte initiale g» dans un matériau 

élastique de propriétés tangentes (Efc et y.). 

3.4 - Résumé du second calcul linéaire élastique (matériau 

tangent) 

. Le matériau est supposé être élastique avec les carac

téristiques tangentes E t et y t. Il est le siège de déformations 

initiales g„, mais aucune autre charge n'est appliquée. Il en 

résulte un champ de contrainte p 0 (auto - équilibré). 

. Le champ de contrainte dans la structure est : 

a 1 = o, + p 0 

. L'écrouissage est défini par a- = p<> + 8o 

. La déformation plastique est : 
e i = 1 ' 5 ( Ê ; - i> a i 

Remarque : 

Si le chargement appliqué impose certains déplacements 

à la frontière du corps, sur ces surfaces, des forces peuvent 

s'appliquer lors du calcul de p 0, elles n'ont pas besoin d'être 

connues, la condition à respecter sera un déplacement nul sur ces 

surfaces (pour le calcul de p 0) . 
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3.5 - Critique du résultat obtenu. Les trois équations 

(équilibre/ compatibilité, matériau) sont satisfaites. 

Mais l'écrouissage obtenu est probablement pessimiste 

et compliqué 

11 s'agit bien là d'une solution remplissant les condi-

cions énumérées au paragraphe 1.3. 

- La contrainte o. est en équilibre avec le chargement 

appliqué. 

- La déformation totale e 1 + e. satisfait bien aux condi

tions de compatibilité. 

- L'équation constitutive du matériau est respectée 

c'est-à-dire partout : 

v< (§ (a', - a.jMa', - o^)) $ R g 

. Donc c'est une solution possible au problème posé, mais 

elle correspond peut être à une histoire de chargement compliquée 

conduisant à une distribution un peu complexe de o., et e*. 

. Le choix quelque peu arbitraire de et.. = p 0 + $ 0 entraîne 

certaines conséquences. 

Ainsi : V(§ (a! - a^ (a1 - a^) = y ( | (o, - j30) (a0 - 80)) 

qui signifie que le rapport a^*/RQ est égal au rapport o«,*/Re. 

Donc là où il y avait déformation plastique, il y a toujours défor

mation plastique a0* - o^* • R e, ce qui n'est pas déplaisant. Mais 

pour d'autres points où la plasticité n'était pas constatée dans 

la phase initiale on peut constater des effets curieux : 

- si la contrainte équivalente o* est supérieure à o»*, 

mais reste néanmoins inférieure à R e (le matériau 

pouvant rester élastique), il s'est produit un écrouis-

sage tel que la marge vis à vis de la plasticité ne 

sort pas modifiée. Ceci paraît superflu et peu signi

ficatif. 
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- si o * est plus faible que a 0*, à l'inverse s'est 

manifesté;un écrouissage négatif, réduisant la. limite 

d'élasticité. Ceci n'est guère satisfaisant. 

Un autre point concerne la "direction" de 1'écrouissage 

obtenu. Il est quasi évident que pour une mise en charge régulière 

(chargement proportionnel), 1'écrouissage doit être voisin de la 

direction de la contrainte. C'est d'ailleurs, en répondant à cette 

condition que son module est le plus faible, dune celui de la 

déformation plastique. Du fait de l'introduction des contraintes 

initiales p, il est probable que l'on soit éloigné d'un tel 

résultat. 

Pour amoindrir ces inconvénients, il est possible de 

refaire un nouveau calcul élastique sur le matériau tangent. 

3.6 - Un seul calcul élastique sur le matériau tangent peut 

fournir une solution plus convenable 

Il suffit de repartir sur le champ de contrainte en 

équilibre a* = a0 * p 0. 

En l'absence d'écrouissage celui-ci ne respecte pas 

1'equation du matériau. Comme en 2.3, il est possible d'intro

duire un écrouissage provisoire B1 

V * Re 

donc une déformation plastique g., = 1,5 (s— - -s) 8« 
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Héiis le couple a.., S. ne respecte pas les conditions 

de compatibilité. Il faut pour cela introduire un champ de con

trainte initiale p 1 et un nouveau champ a'écrouissage a 2= P-i
 + S.-

Ce champ est déterminé comme p 0 à partir d'un calcul linéaire 

sur le matériau tangent. 

En un mot, en partant du champ o. et de la déformation 

g 1 on refait exactement le calcul décrit en 3.4. (Cela ressemble 

fort à un procédé d'itération, mais il n'est utilisé que pour 

améliorer un peu un résultat déjà admissible). 

4 - CONCLUSIONS 

. En admettant un matériau élastique-plastique doté de 

l'écrouissage cinématique bilinéaire de PRA6ER, il est possible 

de proposer une méthode plus performante que celle du premier 

théorème de l'analyse limite. 

. Cette méthode consiste à fournir un champ de contrainte 

et de déformation respectant : 

- les équations d'équlibre, 

- les équations de compatibilité, 

- l'équation constitutive du matériau. 

. Ce champ contrainte-déformation est fourni directement 

pour le chargement appliqué, sans description de l'histoire du 

chargement. La solution obtenue n'est pas unique car elle peut 

dépendre de l'histoire du chargement. 

. La méthode utilise uniquement deux calculs linéaires 

sans itération. 

. Le calcul linéaire élastique traditionnel fourni un 

champ de contrainte c , dont on déduit une déformation plastique 

provisoire g 0 provoquant un écrouissage assurant le respect de 

l'équation du matériau. 
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. Un second calcul linéaire est fait avec les caracté

ristiques tangentes du matériau (module de YOUNG tangent et coef

ficient de POISSON tangent) . Il a pour objet de calculer le champ 

de contraintes "initiales" p 0 (auto -équilibré) qui serait provo

qué par un champ de déformation imposé g 0. 

. Le champ de contrainte retenu est a 1 = a 0 + Po# 

1'écrouissage est o 1 + p 0 + 0o (So écrouissage correspondant à 

g 0 ) . On en déduit aisément la déformation (élastique et plastique). 

. Une autre solution peut être obtenue en faisant le 

même calcul à partir de o 1 que celui fait à partir de a, (ce qui 

exige un autre calcul linéaire sur le matériau tangent). 
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