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Résumé : Nous analysons l e formalisme du modèle de Steinberg, Cochran e t

Guinan, modèle qui es t destiné à r e s t i t ue r l e comportement dynamique des

matériaux. Afin de mieux t raduire les effets de la v i tesse de déformation,

nous proposons quelques modifications de l a forme de la fonction

d'écrouissage.



I.- Introduction

Les lois de comportement introduites dans les codes de calcul
ont pendant longtemps été de type fluide parfait. De plus en plus,
maintenant, le comportement élastoplastique est fréquemment pris en
compte, même aux pressions élevées. Les premières lois de comportement
utilisées étaient des lois décrivant un comportement élastique; '< ou
élastique parfaitement plastique. Au début des années 80, STEINBERG,
COCHRAN et GUINAN /1/ ont proposé un nouveau modèle qui prend en
compte l'écrouissage, ainsi que les variations des caractéristiques
mécaniques du matériau avec la pression et la température. Le modèle
S.C.G. est depuis, implanté dans de nombreux codes de calcul et très
largement utilisé.

Après avoir rappelé rapidement le formalisme du modèle et décrit
la façon dont on détermine expérimentalement ses coefficients, nous
nous proposons ici de regarder son application à la description de
phénomènes pour lesquels les vitesses de déformation et les déforma-
tions sont importantes.

Nous parlerons donc peu de l'utilisation du modèle pour la
restitution d'expériences de choc de plaques (par exemple) pour
lesquelles les déformations restent faibles. Nous nous intéresserons
plus particulièrement à la formulation de la fonction d'écrouissage et
à l'influence de la vitesse de déformation et de la température sur
les paramètres de cette fonction d'écrouissage.

II.- Modèle S.C.G.

Les modèles de type élastique parfaitement plastique supposent
qu'au delà de la limite d'élasticité la contrainte d'écoulement Y
ainsi que le module de cisaillement G sont des constantes. Ceci peut
être vrai lorsque les déformations du matériau sont faibles, mais
quand ces dernières ne sont plus négligeables ou lorsque l'on
travaille à grande vitesse de déformation, G et Y varient en fonction
de l'état du matériau. Cependant, il n'existe pas de modèle physique
simple permettant de décrire ces variations.

1.) MODELE S.C. G. .

STEINBERG', COCHRAN e t GtIINAN ont mis au point un modèle quasi
empirique qui permet de traduire les évolutions de Y e t G avec la
pression P e t la température T ; le modèle rend compte aussi de
l 'écrouissage du matériau :

G = G0. [1 + f (T) + g (P)]

Y = Y0. (1 + pe)
n. [1 + f (T) + g (P)] , e déformation plastique

2.J PRISE EN COMPTE DES EFFETS DE LA VITESSE DE OEFORMATIOf/ DANS
''LE MODELE S. C. G.

STEINBERG et LUNO /2/ ont récemment complété ce modèle de façon
à étendre sa validité dans un large domaine de vitesses de défor-
mation.

Cette modification se manifeste au niveau de la formulation de



la contrainte d'écoulement Y. Ils remplacent la fonction d'écrouissage

YQ,(1 +Pe)n par la somme de.deux termes :

YA. (1 + 06)
 n + Y1, (I, T)

Y^ est la composante athermique de la contrainte alors que Yip,

composante thermiquement activée, est fonction de la vitesse de défor-
mation et de la température.

La formulation de Y T nécessite l'introduction d'un certain

nombre de nouveaux paramètres qui trouvent leur origine dans la
description des mécanismes microscopiques avec, par exemple, l'utili-
sation de la notion de densité de dislocations ou du vecteur de
Burgers.

I I I . - Recherche des paramètres du modèle.

Les coefficients du modèle initial indépendants de la vitesse de
déformation peuvent être obtenus à partir d'expériences diverses :
mesures par ultrasons, essais de compressions statiques et dynamiques,
essais de Taylor, chocs plans.

L'introduction de la nouvelle formulation du modèle de STEINBERG
incluant les effets de la vitesse de déformation nécessite la connais-
sance de beaucoup de paramètres, et il est évident qu'actuellement ces
derniers ne sont biens connus que pour relativement peu de matériaux.
Mais surtout, comme nous allons le voir par la suite, les considé-
rations microscopiques qui ont permis de proposer la formulation de
l'évolution de la limite d'élasticité avec la vitesse de déformation
sont très discutables. Par ailleurs, il semble, comme l'a montré LALLE
/3/, que les coefficients p et n de la fonction d'écrouissage varient
avec la vitesse de déformation. Ceci est en contradiction avec cette
dernière version du modèle de STEINBERG où le terme traduisant
l'écrouissage est indépendant de la vitesse de déformation et de la
température.

C'est à partir de ces constatations que nous nous sommes

proposés d'étudier l'évolution des paramètres de cette fonction

d'écrouissage Y0, 0, n avec la vitesse de déformation et éventuel-

lement la température.

IV. - Démarche'expérimentale

Mous avons effectué, pour un certain nombre de matériaux, des
caractérisations mécaniques dans une large gamme de vitesses de défor-
mation : 10"3S*1 à quelques 103S"1. Ces études ont été menées à l'aide
d'essais de compression, notamment d'essais dynamiques sur barres
d'Hopkinson.

Nous avons ainsi pu modéliser des courbes contrainte-déformation

à l'aide d'une loi du type : Y = Y0. (1 + pe)
n ,pour différentes

conditions d'essais (e et T variables). Ces modélisations s'effectuent
dans un domaine de déformations limité 0,02 < e< 0,2.

Différentes formes de modélisations ont ainsi été étudiées et
parmi les diverses lois simples proposées ( loi d'HOLLOHON, de



LUDWIK, . . . ) , la loi d'écrouissage de type S.C.G. est souvent celle
qui apporte le meilleur ajustement. La figure 1 montre un exemple
d'application de ces différents formes de modélisation aux courbes
Y(6) obtenues en compression.

Nous introduisons ensuite explicitement é et T en exprimant par
des fonctions mathématiques simples l'évolution des paramètres Y0, (J

et n. Nous aboutissons finalement à une fonction Y=Y(E,Ê,T) , valable
pour le domaine de déformations, vitesses de déformation et tempéra-
tures atteint par les essais cités ci-dessus. L'extension de la vali-
dité de la formule s'effectue en comparant les résultats d'expériences
simples ( essais de Taylor, chocs de plaques ) aux prévisions des
simulations de ces mêmes expériences.

Dans le paragraphe suivant, nous allons nous attacher à étudier,
à l'aide quelques exemples, l'évolution des trois paramètres YQ, 0, n

avec les conditions de chargement.

V.- Résultats

II est bien connu que la vitesse de déformation joue un rôle
essentiel non seulement sur la limite d'élasticité des matériaux, mais
aussi sur l'écoulement de ceux-ci. Nous allons ici essayer de retracer
cette sensibilité à la vitesse de déformation au travers d'une formu-
lation dérivée de celle de STEINBERG.

1. - INFLUENCE DE LA VITESSE DE DEFORMATION SUR LA LIMITE
D'ELASTICITE.

Nous avons montré récemment /4/ que le seul mécanisme microsco-
pique qui peut gouverner l'évolution de la limite d'élasticité, quelle
que soit la vitesse de déformation est un mécanisme thermiquement
activé (ou athermique au dessus d'une température critique).

Or, STEINBERG rend compte, dans son modèle, non seulement d'un
modèle thermiquement activé, mais il introduit aussi un mécanisme de
frottement visqueux, par ailleurs bien connu et prépondérant dans le
domaine des grandes vitesses de déformation. Cependant, ce mécanisme
de frottement visqueux ne peut s'appliquer que dans le domaine des
déformations plastiques (où il y a déplacement effectif des dislo-
cations) et non pas sur la limite d'élasticité comme il est proposé.

Ceci nous conduit donc à proposer une évolution logarithmique de
la valeur de la limite d'élasticité avec la vitesse de déformation :

Y 0 = Y 0' + k logé

Nous avons établi, dans une gamme de vitesse de déformation
limitée, pour un certain nombre de matériaux des relations de ce type.
Pour vérifier leur validité aux très grandes vitesses de déformation,
nous avons extrapolé ces relations dans le domaine des chocs de
plaquesv et comparé les valeurs obtenues avec quelques données de la
littérature. L'ensemble de ces résultats fait l'objet du tableau ci-
dessous :



CU

Acier inox

Z2 CN 18-10

Titane T40

Ti 6Al 4V

Be

Aluminium AS

AU4G

Tantale

Y0 (MPa)

80

335

450

1090

310

110

330

315

k (MPa)

6,7

11,7

17,9

67,5

19

4,2

4,2

58

Y0extrapolé

120

405

560

1490

420

135

360

670

(MPa) Y0HgI exp.

120

420

530 à 730

.450 à 1600

350 à 400

100

340

580 à 730

(MPa)

/1/

/5/

/1,6/

/6/

/1/

/6/

/5/

/6,7/

HEL

Y0 HEL = YHEL' (l"2.v)/(l-v) avec v coefficient de Poisson et

élastique d'Hugoniot.

On constate que, compte tenu de la dispersion des résultats
observée suivant les références consultées et les différents états que
l'on peut rencontrer pour un même matériau, on peut dire que la limite
élastique d'Hugoniot est en très bon accord avec les valeurs que l'on
peut obtenir par extrapolation.

En conclusion, nous proposons donc d'adopter une dépendance

logarithmique de la contrainte Y0 vis-à-vis de la vitesse de défor-

mation .

2. - INFLUENCE DE LA VITESSE DE DEFORMATION SUR LA CONTRAINTE
D'ECOULEMENT.

Au delà de la limite d'élasticité les mécanismes de déformation
thermiquement activés ne sont plus les seuls à gouverner la défor-
mation du matériau. On rencontre, comme nous l'avons déjà signalé,

pour des vitesses de déformation importantes (£ > 103 s"1) des méca-
nismes de type frottement visqueux pour lesquels l'influence de la
vitesse de déformation est très grande. Dans ces conditions, il est
évident que la forme de la fonction d'écrouissage va dépendre de la
vitesse de déformation.

Cependant, l'introduction d'un terme de sensibilité à la vitesse
de déformation et plus particulièrement l'introduction de la viscosité
à l'intérieur de la formulation initiale n'est pas immédiate.

C'est pourquoi nous avons recherché systématiquement, au travers
d'une modélisation selon la fonction d'écrouissage proposée par
STEINBERG, à étudier les variations des coefficients 0 et n avec la
vitesse de déformation. Nous présentons ci-dessous quatre exemples de
telles évolutions obtenues dans le cas de deux aciers (Z2 CN 18-10,
26 NCD 6), un titane T40 et un alliage de titane Ti 6 Al 4 V.



Y (MPa)

Z 2 CN 18-

26 NCD 6

T 40

Ti 6 Al 4

10

V

quasi

Y = 321.

Y = 1128

Y = 409.

Y = 1114

(1

. (1

(1

. (1

statique

+ 33.£) 0' 4 3 9

+ 459.E) 0' 0 5 8

+ 29.B)0'266

* 31.£)°'159

qq

Y = 325.(

Y = 1200

Y = 477.

Y = 1202.

103

1 +

(1

1 +

(1

s"1

89.6)°

+ 70.£)

93.e)°

+ 99.e)

,359

0.110

,176

0,084

On constate que l'évolution des paramètres P et n est réelle,
mais qu'elle ne s'effectue pas systématiquement dans le même sens.

Il n'est pas possible actuellement d'édicter des lois d'évo-
lution P(I) et n(é) valables pour tous les matériaux. L'approche que
nous préconisons consiste en une démarche semi-empirique permettant
pour chaque matériau ou chaque famille de matériaux (famille cristal-
lographique par exemple) de proposer des lois p(é) et n (é). Celles-ci
doivent mettre en évidence le domaine de vitesses de déformation où
l'on peut se contenter de prendre en compte uniquement les mécanismes
thermiquement activés, du domaine où la viscosité intervient de façon
significative.

Cependant, à l'aide d'un grand nombre d'essais réalisés sur un
béryllium dans une large gamme de vitesses de déformation et de tempé-
ratures (figures 2), il a été possible /8/ de proposer une loi de
comportement inspirée de la fonction d'écrouissage proposée par
STEINBERG et incluant explicitement la vitesse de déformation. Ce
travail a été prolongé par l'introduction explicite de la température
dans la formulation.

Pour le béryllium, nous obtenons donc une formule finale :

Y = (Y0' (T) + a(T) .log £) . (1 + P(E,T) .£)
n(e'T) . [1 + g(P)] .

l'évolution des paramètres étant donnée par :

P(e,T)

1 + Y2.T ; a(T) = B1

• b,
= bj.e ', avec bĵ  et b 2 fonctions exponentielles de T,

.n,
£
n,

et n(e,T) = n j + n2.loge + n3.£ , avec n^ fonction de T

influence quasi statique influence dynamique

Poursuivant la démarche citée plus haut, nous avons effectué
quelques essais de Taylor. Parallèlement, nous avons simulé ces mêmes
expériences en testant trois lois de comportement différentes : élas-
tique parfaitement plastique, S.C.6. standard, et la loi inventée
ci-dessus.



VI.- Conclusion

Dans cet article, nous avons tenté de mettre en évidence les
limitations et les dangers d'une utilisation "brutale" du modèle
S.CG. et du tableau de valeurs des paramètres qui l'accompagne.On a
montré notamment que la restitution par le modèle, de phénomènes dyna-
miques entraînant de grandes déformations plastiques, pouvait être
erronée.

Nous pensons qu'il faudrait légèrement modifier la formulation
de la fonction d'écrouissage en introduisant dans un premier temps
l'expression traduisant l'évolution de la limite d'élasticité avec la
vitesse de déformation. La prise en compte de la viscosité à
l'intérieur du modèle n'est pas triviale ; elle doit néanmoins pouvoir
s'effectuer, comme on l'a vu au travers d'un exemple,par l'intermé-
diaire des paramètres P et n de la fonction d'écrouissage. C'est dans
cette voie que nous envisageons de poursuivre notre effort.
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