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DU POLYCRISTAL AU MULTI CRISTAL : ELABORATION D'UN « MESOSCOPE NUMERIQUE »
POUR UNE ANALYSE LOCALE EN ELASTOVISCOPLASTICITE

Résumé - La compréhension des mécanismes d'endommagement et de rupture intergranulaire des aciers
polycristallins nécessite la connaissance des champs mécaniques à l'échelle mésoscopique du grain ou d'un petit
nombre de grains voisins. L'objet de la thèse est de les déterminer par simulation numérique grâce à un
"mésoscope numérique". Celui-ci considère un motif multicristallin inclus dans un milieu homogène équivalent
dont le comportement est celui, expérimental, de l'acier étudié.
Cette simulation repose sur un code de calcul par éléments finis en grandes transformations avec comportement
thermo-élastoviscoplastique qui est développé de manière à pouvoir prendre en compte l'aspect cristallin du
motif.
La première application de cet outil est faite pour le comportement de l'acier inoxydable austénitiques
AISI316L(N) entre 550 et 650°C. Des lois de comportement spécifiques sont identifiées sur la base d'essais de
traction monotone et de fluage monoaxial. Le calage sur l'expérience de la réponse simulée par éléments finis
d'un agrégat isotrope d'un millier de grains permet l'identification des lois de comportement cristallines.
La validation du mésoscope s'est effectuée sur une zone présentant des joints de grains endommagés. La
comparaison de la simulation obtenue avec le mésoscope numérique et les observations en MEB et EBSD met
en évidence une corrélation entre l'endommagement intergranulaire et l'intensité de la contrainte normale aux
joints de grains.
Une autre problématique est celle de l'acier inoxydable austénitique stabilisé au titane AISI321 qui présente un
endommagement intergranulaire lié aux évolutions microstructurales au cours du vieillissement. Les prévisions
de comportement global obtenues par le mésoscope en faisant varier le comportement cristallin du grain
montrent que, le durcissement intraganulaire seul, ne conduit pas à l'augmentation de la vitesse de fluage avec
le vieillissement comme cela est couramment avancé dans la littérature.
À travers ces applications le mésoscope numérique démontre la pertinence de son concept en permettant de
considérer plusieurs échelles et laisse entrevoir des développements prometteurs
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FROM POLYCRISTAL TO MULTICRISTAL : « NUMERICAL MESOSCOPE » DEVELOPMENT
FOR A LOCAL ANALYSIS EN THE ELASTOVISCOPLATIC FEELD

Summary - The knowledge of the local mechanical fields over several adjacent grains is needed for a better
understanding of damage initiation and intergranular failure in metallic polycrystals. This thesis aimed at the
derivation of such fields through a "numerical mésoscope": this simulation tool relies on the finite element
analysis of a multicrystalline pattern embedded in a large matrix whose mechanical behaviour is derived
experimentally from classical tests performed on the studied metal.
First, we derived macroscopic elastic-viscoplastic constitutive equations from tensile and creep tests on a
AISI316 stainless steel and we inferred from them the general form of similar, but crystallographic equations to
be used for the single crystals; the corresponding parameters were determined by fitting the computed overall
response of an aggregate made of 1000 grains with the macroscopic experimental one. We then investigated a
creep-damaged area of the same steel and we simulated the same grain ensemble in the "numerical mésoscope"
so as to compare the computed normal stress on all grain boundaries with the observed debonded boundaries:
this showed the most damaged boundaries to sustain the largest normal stress.
Another application was concerned with the understanding of the origin of intergranular damage of aged
AIS321 stainless steel. A similar approach was adopted with help of the mésoscope: it showed that observations
could not be explained by a sole intragranular hardening as it is currently proposed in the littérature.
Thus the pertinence of the "numerical mésoscope" concept can now be demonstrated, which opens on a number
of new interesting perspectives.
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Symboles utilisés

Symbole
A

D"

A

A*

{A/}

{A/1
{AM}

F
£

K
Ke

L

ns

NA(x)
P

n
s
s
a

signification unité
Gradient de transformation thermoélastique
Gradient de la transformation
thermoélastique résiduelle
Elément de la matrice d'interaction
Coefficient pour le forward gradient
Taux de déformation thermoélastique s"1

Taux de déformation plastique s"1

Tenseur des déformations de Green-
Lagrange
Partie thermoélastique du tenseur des
déformations de Green-Lagrange.
Partie plastique du tenseur des
déformations de Green-Lagrange
Incréments de glissement A/ ( l ' sur chaque

système de glissement cristallin (s).
Incréments de cission critique sur (s), Pa

Incréments de cission résolue, Pa

Incrément des forces nodales (membre N
droit)
Forces nodales élémentaires N

Incréments des déplacements nodaux m
Taux déformation plastique équivalente s"1

Taux déformation plastique équivalente s"1

macroscopique
Gradient de la transformation

Direction de glissement suivant le système
de glissement (s)
Quantité de glissement suivant le système
de glissement (s)
Module d'écrouissage sur le système s Pa
Matrice de rigidité globale Pa
Matrice de rigidité élémentaire Pa
Gradient des vitesses s"1

Normale au plan de glissement
Fonction de forme (ou d'interpolation)

Gradient de la transformation plastique
Second tenseur de Piola Kirchoff Pa

Variable interne scalaire Pa
Premier tenseur de Piola Kirschoff Pa
Tenseur des contraintes de Cauchy Pa
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S Tenseur des contrainte de Cauchy Pa
macroscopique

&_ Déviateur de <7 Pa
a Dérivée de Truesdell Pa s"1

ô Dérivée de Jauman Pa s"1

a Contrainte équivalente de Von Mises Pa
£ Contrainte équivalente de Von Mises Pa

macroscopique
T Température absolue K
t Temps s
T Tenseur de Kirchhoff Pa
T Cission projetée Pa
Tc Cission de référence Pa
uA (t) Déplacement du nœud A m

vA(t) Vitesse du nœud A m.s"1

Wp Taux de rotation plastique s"1

W'e Taux de rotation thermoélastique s"1

x Cordonnées du point matériel courant m
x0 Coordonnées initiales du point courant m
xn+a Coordonnées du point matériel à m

l'instant tn + a At
xA Coordonnées du nœud A m
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Introduction

Cette étude est le fruit d'une collaboration entre le Centre d'étude sur les matériaux

(CEREM/SRMA) du Commissariat à l'énergie atomique (CE.A.), le Laboratoire des

propriétés mécaniques et thermodynamiques des matériaux (LPMTM) du CNRS à l'Université

Paris Xin et le Laboratoire de mécanique des solides à l'École Polytechnique. Elle résulte de

la volonté du CE.A. de contribuer à la prolongation de la durée de vie du parc

électronucléaire français. Cela nécessite notamment de prévoir à long terme le comportement

mécanique des structures des centrales. En particulier, l'endommagement intergranulaire peut,

sous certaines conditions, s'y développer et conduire à la ruine de la structure. La

compréhension de ce phénomène prend alors toute son importance et la réalisation d'un outil

de simulation permettant de mieux l'analyser tout son intérêt.

Dans le même temps, la mesure locale de l'orientation cristalline couplée à l'observation par

microscopie électronique à balayage s'est fortement développée ces dix dernières années. Son

utilisation pour l'étude des polycristaux a mis en évidence l'importance non seulement de

l'orientation cristallographique mais aussi de l'influence des grains voisins sur la réponse

propre d'un grain. Or des phénomènes importants, notamment l'endommagement

intergranulaire, se développent à l'échelle de petits agrégats de grains. La compréhension de

ces phénomènes passe par la connaissance précise des champs mécaniques à l'échelle

d'ensembles de grains voisins. Expérimentalement, nous ne pouvons estimer que les

déformations. L'objet de cette étude est de déterminer par simulation numérique l'ensemble

des champs mécaniques locaux. Pour cela nous avons élaboré un prototype de "mésoscope

numérique". Celui-ci considère un motif multicristallin inclus dans un milieu homogène

équivalent dont le comportement est le comportement macroscopique déterminé

expérimentalement du matériau étudié. La résolution de ce problème par la méthode des

éléments finis donne alors les champs mécaniques dans le motif.

Le concept du mésoscope numérique est nouveau. Pour le présenter, nous lui avons consacré

le premier chapitre. Après l'avoir défini, nous le situerons vis-à-vis des modèles de passage



micro-macro. Nous évoquerons ensuite les difficultés liées à son élaboration puis nous

ébaucherons les solutions que nous comptons utiliser.

Le chapitre 2 détaille le code de calcul par éléments finis que nous avons développé, à partir

du code EPVEVI3D du LPMTM. Le chapitre 3 décrit l'élaboration de lois thermo-

élastoviscoplastiques spécifiques à la plasticité à chaud. Nous insisterons notamment sur

l'identification des lois de comportement et plus particulièrement sur celle des lois cristallines

pour laquelle nous avons élaboré une méthode originale basée sur le calage sur l'expérience de

la réponse simulée par éléments finis d'un agrégat isotrope d'un millier de grains. Enfin, le

quatrième chapitre est consacré à une première validation du mésoscope numérique sur une

situation d'endommagement intergranulaire de l'acier 316 L(N) puis à son application à

l'apparition d'endommagement intergranulaire lors du vieillissement de l'acier 321. Enfin,

nous conclurons sur les développements futurs attendus du mésoscope, qui pourront déborder

du cadre des polycristaux et de la problématique de l'endommagement intergranulaire.
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Chapitre I

Présentation du mésoscope numérique

et démarche générale
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1. Contexte de l'étude

1.1 De la conception mécanique à l'étude des matériaux

Historiquement les progrès dans la compréhension des matériaux ont été intimement liés au

développement des moyens d'observation. En disposant d'instruments plus puissants, on a pu

étudier certains phénomènes invisibles jusqu'alors et chercher ensuite à les comprendre, à les

modéliser. Ces cinquante dernières années ont vu l'essor de toute une série de moyens

d'observation de plus en plus fins. Leur domaine d'investigation s'étend actuellement de

l'atome au centimètre. L'arrivée de ces nouveaux instruments et l'augmentation de la

puissance des moyens de calcul numérique ont permis le développement de modélisations de

plus en plus performantes.

Parallèlement, les besoins de l'industrie en pièces mécaniques toujours plus efficaces ont

poussé les mécaniciens à prendre en compte de manière plus fine les caractéristiques des

matériaux. En règle générale, dans les bureaux d'études, la pièce (forme, dimension) s'adapte

au matériau choisi. Cette logique de conception tend cependant à s'inverser. En effet, pour des

applications de haute technicité, les ingénieurs essaient d'adapter les matériaux à la pièce. Cela

peut être imposé, par exemple, par le souci de diminuer les coûts pour les très grandes séries

(comme pour l'obtention d'une texture cristallographique optimale des feuilles de métal

destinées à la fabrication de boites de conserve ou de boisson). Cette démarche d'optimisation

impose d'établir des liens entre le comportement macroscopique et les mécanismes

élémentaires de déformation et d'endommagement.

Le changement d'échelle, "du microscopique au macroscopique", et son corollaire, "du

macroscopique au microscopique", font appel à des disciplines qui vont de la chimie à la

mécanique en passant par la physique. La mécanique couvre pour sa part la fin du processus :

la liaison entre une certaine échelle microscopique et l'échelle macroscopique usuelle (celle de

la pièce). De telles démarches sont notamment appliquées aux matériaux hétérogènes. Ils sont

en effet une source d'optimisation importante : la répartition spatiale et la fraction volumique

de leurs différents composants influent fortement sur le comportement macroscopique du

matériau. Dans la suite, nous nous intéresserons plus particulièrement à une classe de
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matériaux hétérogènes: celle des polycristaux. Un volume élémentaire à l'échelle de la pièce

est alors composé de milliers de cristaux caractérisés par une grande dispersion de

l'orientation de leur réseau cristallin. La répartition spatiale de ces cristaux (les grains) et la

distribution de leur orientation caractérisent alors un premier niveau d'hétérogénéité.

Chaque discipline utilisant ses propres échelles relatives (le macroscopique du physicien

correspondant souvent au microscopique du mécanicien), nous allons définir dans ce

paragraphe celles dont nous nous servirons dans cette étude : l'échelle macroscopique est celle

où le matériau peut être considéré comme homogène, sa limite inférieure étant définie par les

dimensions du volume élémentaire représentatif (V.E.R.); l'échelle mésoscopique

correspondra pour nous, à l'intérieur de ce V.E.R., à des "mésostructures" constituées de petits

ensembles de grains voisins mutuellement désorientés; à un niveau plus fin, le grain

caractérise l'échelle granulaire, qui permet de décrire notamment les hétérogénéités de

glissement cristallographique; les mécanismes élémentaires tel le glissement ou l'interaction

des dislocations ont lieu pour leur part à l'échelle microscopique. Les distances

caractéristiques correspondant à ces échelles varient d'un polycristal à l'autre. Pour fixer les

idées, nous allons les définir pour un acier inoxydable courant, le 316L(N) : le niveau

macroscopique commence typiquement à quelques millimètres, (il correspond à plusieurs

centaines de milliers de grains) ; le mésoscopique est de l'ordre de quelques centaines de

micromètres (une dizaine de grains), l'intragranulaire correspond à quelques dizaines de

micromètres et le niveau microscopique commence au micromètre.

1.2 Intérêt de la prise en compte de l'échelle mésoscopique

Prenons l'exemple d'une centrale nucléaire ; les matériaux y sont soumis à des conditions de

fonctionnement très sévères: irradiation, température, corrosion. L'utilisation prolongée de ces

matériaux dans ces conditions particulières fait évoluer leurs propriétés du fait des nombreux

et complexes mécanismes de vieillissement. Ceux-ci peuvent conduire non seulement à un

dommage macroscopique (fissures), mais encore créer un endommagement interne diffus

difficilement détectable, qui diminue les performances du matériau et peut conduire à la ruine

de la structure. Ainsi, le vieillissement peut, par exemple, favoriser l'apparition

d'endommagement intergranulaire. Ce mode de ruine est très redouté car il peut conduire très
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rapidement à la fracture de la pièce. Il est donc indispensable de prévoir son apparition et d'en

définir les causes.

De tels problèmes se posent, par exemple, lors de l'utilisation des aciers inoxydables de type

316 L (N). Ainsi, lors du fluage à haute température (entre 550°C et 650°C), leur rupture est

intergranulaire. L'observation micrographique indique que, pour des joints de grains de même

orientation, certains sont endommagés et d'autres pas. L'endommagement intergranulaire

serait donc lié à l'orientation cristalline des grains de part et d'autre du joint de grains et à

l'orientation spatiale du joint c'est-à-dire à la "mésostracture". L'échelle mésoscopique est

donc une échelle pertinente d'étude de l'endommagement intergranulaire. Cet exemple n'est

pas limitatif et d'autres modes de déformation (bandes de cisaillement ...) ou

d'endommagement pourraient être évoqués.

L'outil principal d'investigation à cette échelle est le microscope électronique à balayage

(MEB). En outre, depuis peu, il est possible de coupler cet outil avec un dispositif de mesure

de l'orientation du réseau cristallin de chaque grain par diffraction d'électrons rétrodiffusés

(EBSD). L'emploi simultané du MEB et de l'EBSD fournit un outil de recherche très

performant à l'échelle mésoscopique. En effet, il n'existait précédemment que deux techniques

pour caractériser l'orientation cristalline: la diffraction de rayons X donnait une information

statistique sur l'orientation de plusieurs milliers de grains; le microscope électronique en

transmission (MET) permettait, quant à lui, de déterminer une orientation cristalline très

locale à l'échelle du micromètre. Avec ces deux techniques, il était très difficile d'obtenir une

connaissance précise sur l'orientation des grains de la mésostructure. L'EBSD et le MEB y

remédient. Grâce à eux, nous pouvons connaître non seulement l'orientation individuelle de

nombreux grains, mais aussi leur géométrie et leur position relative et déterminer ainsi

complètement la "mésostructure". Même si les données géométriques sont surfaciques, toutes

ces informations peuvent enrichir les modélisations. Les techniques d'essais in situ et de dépôt

de microgrilles de déformation permettent de surcroît le suivi de la déformation de la

mésostructure2 et rendent ainsi possibles des comparaisons expériences - simulations.

1.3 Modélisations existantes

L'orientation du réseau cristallin est une donnée importante. Il existe quatre grandes familles

de simulations la prenant en compte: la dynamique moléculaire à l'échelle atomique; la
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dynamique des dislocations à l'échelle des ensembles de dislocations ; les modèles de passage

dit "micro-macro" entre le monocristal et le polycristal ; certaines simulations par éléments

finis à l'échelle macroscopique.

La dynamique moléculaire étudie, par exemple, les cascades de déplacements sous irradiation

dans des arrangements de plusieurs milliers d'atomes. On peut ainsi analyser l'influence de

l'irradiation et du vieillissement sur la diffusion et la ségrégation dans certains alliages.

La dynamique des réseaux tridimensionnels de dislocations simule la naissance, le

déplacement et les interactions des dislocations dans un volume de l'ordre de lOOum3 de côté.

On étudie, par exemple, la formation des cellules de dislocations.

L'orientation cristalline est aussi intégrée dans des modèles de passage "micro-macro", où

l'on considère le comportement moyen des familles de grains de même orientation dans le but

de prédire le comportement macroscopique du polycristal. Parmi ceux-ci, on peut citer le

modèle autocohérent "classique". Celui-ci localise les contraintes ou les déformations en

moyenne dans une famille de grains donnée en l'assimilant à un ellipsoïde inclus dans une

matrice homogène dont le comportement est celui du milieu homogène équivalent recherché.

Cette opération traite ainsi seulement en moyenne les familles de grains de même orientation

et ne prend pas en compte les effets de voisinage.

D'autre part, certains codes de calcul par éléments finis intègrent des lois de comportement

cristallines [1,2,3,8]. Dans un premier temps, ces simulations numériques ont été élaborées

pour suivre l'apparition de bandes de cisaillement dans des alliages d'aluminium. Elles ont

progressivement intégré la forme des grains puis les densités de dislocations et permettent

ainsi de connaître avec précision les champs mécaniques dans des multicristaux (une dizaine

de grains). Cependant, la validation expérimentale de tels calculs ne s'est faite jusqu'à présent

que sur des éprouvettes possédant des grains de taille centimétrique. L'idéal serait de prendre

en compte chaque grain d'une éprouvette polycristalline dans une simulation numérique.

Outre les problèmes de maillage que cela poserait (on connaît peu la forme des grains en 3

dimensions) il serait quasiment impossible numériquement d'effectuer les simulations. Par

exemple, une éprouvette de traction in situ (10 x 5 x 2 mm3) ayant initialement des grains de

forme cubique de 50um de coté est constituée de 800.000 grains! G.Cailletaud [4] se

rapproche d'un tel type de simulation en utilisant une mésostructure générée numériquement

- Page 17 -



comportant 238 grains et un puissant code de calcul parallèle. Cependant, une telle simulation

demande des moyens de calcul puissants et ne s'appuie pas sur des mésostructures réelles.

C'est pourquoi nous avons voulu élaborer une nouvelle approche, où l'on puisse se situer à

mésoechelle en prenant en compte des données mésostructurales réelles (forme, orientation

des grains) en vue d'une validation expérimentale à la même échelle. Nous nous proposons

dans le paragraphe suivant d'en tracer les grandes lignes et d'analyser par avance les

principales difficultés qu'elle implique.

2. Démarche générale et difficultés associées

2.1 Élaboration d'une nouvelle approche.

Soulignons d'emblée que le but poursuivi n'est pas de prévoir le comportement

macroscopique du polycristal mais, connaissant ce dernier, sur la base d'une expérimentation

macroscopique classique, de déterminer les champs mécaniques (contraintes, déformations) à

l'échelle mésoscopique, afin par exemple de mieux comprendre l'initiation de

1 ' endommagement.

Nous avons en vue de travailler sur des matériaux existants. Il sera donc possible de connaître

expérimentalement le comportement macroscopique du polycristal et aussi, dans une certaine

mesure, celui des cristaux (grains) constitutifs. Grâce à ces données, nous nous proposons

alors de "relocaliser" les champs locaux dans des assemblages typiques de grains, par calcul

(numérique) direct.

Cet objectif peut se concrétiser sous la forme d'un "mésoscope1 numérique" (figure I - 1). Il

vise à déterminer numériquement les champs mécaniques à l'intérieur d'un motif

multicristallin (constitué typiquement de un à quelques dizaines de grains) inclus dans un

milieu continu infini (la "matrice") ayant les propriétés macroscopiques réelles, déterminées

expérimentalement, du matériau étudié.

1 Du grec mesos : au milieu, médian et skopein : examiner, observer

- Page 18 -



L'étude d'une telle configuration ne peut être menée que grâce à l'utilisation d'un code de

calcul par éléments finis. La matrice devra alors être maillée avec des éléments dont la loi de

comportement, macroscopique, est du type classique: en abrégé, nous parlerons alors

d'éléments finis "classiques". Le motif multicristallin utilisera, pour sa part, des éléments dont

milieu homogène équivalent:
comportement expérimental
macroscopique

motif multicristallin

figure I - 1 : Principe du mésoscope numérique

la loi de comportement prendra en compte l'orientation cristalline des grains où ils se situent:

nous parlerons par raccourci d"'éléments finis cristallins".

Il sera possible de connaître précisément les concentrations de contraintes et les hétérogénéités

de déformations, cela non seulement de manière moyenne dans l'ensemble de grains considéré

(le "motif) mais aussi dans les grains eux-mêmes. Selon l'organisation et l'orientation des

grains formant le motif, il sera notamment possible de déterminer quelles sont les

configurations les plus critiques vis-à-vis de la propriété analysée, par exemple l'apparition de

l'endommagement.

La configuration "inclusion d'un motif multicristallin dans un milieu homogène équivalent"

est riche à plus d'un titre. En effet les simulations numériques par éléments finis sont très

sensibles aux conditions aux limites. Cela l'est d'autant plus pour les éléments cristallins,

fortement anisotropes. Dans leur cas, si les conditions aux limites sont trop rigides (comme le

seraient les conditions de sollicitation macroscopique directement appliquées au bord du

motif), des systèmes de glissement parasites sont activés et biaisent alors le résultat final. Or
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dans le cas d'un motif multicristallin défini à partir d'une microstructure observée, il est

impossible de déterminer avec précision les conditions aux limites appliquées au motif. Le

recours à une matrice infinie constituée du milieu homogène équivalent qui "enveloppe" le

motif prend ici tout son intérêt: nous attendons qu'il permette de régler de manière

satisfaisante ce délicat problème. En effet les conditions aux limites qui seront imposées à la

matrice seront macroscopiques et donc faciles à déterminer car correspondant à la sollicitation

exercée durant l'essai mécanique (ou le fonctionnement en service).

Grâce à un tel outil, nous disposerons d'un moyen nouveau d'analyse de l'état mécanique à

l'échelle mésoscopique. En même temps qu'un outil de prédiction de la réponse aux

sollicitations macroscopiques de certains types de motifs, il permettra l'analyse de l'influence

de certains paramètres sur la réponse des grains à l'échelle mésoscopique. Nous pouvons

imaginer, par exemple, à forme de motif et de grains identiques, étudier l'influence des

facteurs de désorientation cristalline sur les concentrations de contraintes proches des joints de

grains, ou bien celle du durcissement intragranulaire sur la sollicitation des joints de grains. Il

sera aussi possible de déterminer l'effet de l'orientation d'un grain sur la réponse de ses

voisins. Bref, tout un champ d'investigations se dessine grâce au mésoscope numérique. Sa

réalisation se heurte cependant à de nombreuses difficultés potentielles que nous détaillons

dans le paragraphe suivant, en y apportant de premiers éléments de réponse.

2.2 Analyse des problèmes soulevés, éléments de réponse

L'élaboration d'une démarche d'analyse de type 'mésoscope numérique' engendre des

difficultés inédites. Nous nous proposons dans ce paragraphe de les détailler et d'ébaucher leur

résolution. Nous évoquerons en premier lieu les problèmes intrinsèques à la conception du

mésoscope, puis ceux liés à sa réalisation numérique et à l'identification des lois de

comportement et nous aborderons enfin les conditions de sa validation et de son utilisation.

2.2.1 Difficultés propres à la conception du mésoscope numérique

L'efficacité de cet outil dépendra grandement du choix des lois de comportement que nous

utiliserons dans le code de calcul. C'est le lot de tous les utilisateurs de ce type de simulations,

mais, dans notre cas, de par la conception même du mésoscope (un agrégat multicristallin
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inclus dans une matrice homogène continue), nous serons amenés à imposer de nouvelles

contraintes dans le processus du choix des lois de comportement.

Pris séparément, les deux types de lois doivent satisfaire certaines conditions. En effet, pour le

milieu homogène équivalent (la "matrice"), nous devrons rendre compte aussi fidèlement que

possible du comportement du matériau tel que caractérisé expérimentalement. Pour cela, nous

devons bien délimiter les champs d'application (sollicitations mécaniques, thermiques et type

de matériau) de la loi et procéder aux essais mécaniques en maîtrisant les conditions

expérimentales. Cependant, il existera toujours des différences entre la réponse réelle du

matériau dans la structure et celle issue de lois de comportement identifiées à partir d'essais

mécaniques forcément simples. Ainsi, dans notre cas, même avec une sollicitation uniaxiale

macroscopique, la matrice sera chargée de façon triaxiale au voisinage du motif

multicristallin, et les essais mécaniques, uniaxiaux, que nous nous proposons d'effectuer ne

pourront révéler qu'une partie de la réalité du comportement du matériau. Pour limiter ces

inconvénients, nous nous proposons d'appliquer dans un premier temps le mésoscope à l'étude

de matériaux isotropes et sous des sollicitations monotones. Les lois de comportement que

nous pourrons alors utiliser nous permettront de simuler sans trop de risques des états de

contraintes triaxiales (même si elles auront été identifiées sur la base d'essais monoaxiaux).

Pour ce qui est de la loi de comportement intragranulaire, les incertitudes sont encore plus

grandes. En effet, à l'origine, les lois cristallines ont été élaborées pour décrire le

comportement des monocristaux; or nous désirons les utiliser pour des agrégats de cristaux.

Dans cette configuration, il peut exister des effets propres des joints de grains, voire des

gradients de composition chimique (et donc de comportement) du matériau dans le grain. Et

s'il est vrai que différentes études sur le comportement de multicristaux de grande taille

donnent des résultats tout à fait valides [3,4], en revanche, à l'échelle mésoscopique, la taille

des grains étant nettement plus faible, il est possible qu'il n'en soit plus de même.

Par ailleurs, la loi de comportement homogène de la matrice et celle, cristalline, des grains

constituant le motif sont destinés à traduire toutes deux le comportement à différentes échelles

du même matériau; elles sont utilisées dans le même maillage, aux mêmes instants. Cette

circonstance impose donc d'établir un lien de cohérence entre les deux types de lois, que nous

pourrions définir ainsi: "le comportement macroscopique du polycristal doit correspondre à

celui de l'ensemble des motifs multicristallins caractéristiques du matériau inclus dans le
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milieu homogène équivalent". Cette condition est illustrée dans la figure 1-2 (lere possibilité).

Nous raisonnons ici dans le cadre des approches par motifs morphologiques représentatifs

évoqué par M.Bornert [5], où l'on considère que le matériau est constitué des familles de

motifs disjoints et dont le comportement global peut être approché par un modèle

autocohérent généralisé. Cependant, de telles modélisations ne sont encore envisageables

qu'en élasticité, alors que les comportements visés dans notre étude sont thermo

élastoviscoplastiques. Pour assurer la cohérence de nos deux types de lois de comportement,

nous pourrions nous contenter d'un modèle autocohérent classique, Cf. figure 1 - 2 (2eme

possibilité). Là encore le traitement de l'élastoviscoplasticité [6] est complexe et mal assuré. Il

nous reste alors une autre solution qui revient à considérer que la simulation par un code de

calcul par éléments finis "cristallins" du comportement d'un agrégat d'un nombre

suffisamment important de grains correspond à celui du milieu homogène équivalent. Cf.

figure 1-2 (3eme possibilité). C'est cette solution que nous adopterons, la cohérence des lois de

comportement macroscopique et cristalline étant assurée lorsque le comportement de l'agrégat

polycristallin correspondra à celui simulé par la loi macroscopique. Ce choix aura par ailleurs

l'avantage pratique de nous fournir un banc d'essai utile pour la mise au point de la simulation

numérique par éléments finis cristallins.
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figure 1-2: différentes possibilités pour assurer la cohérence des lois de comportement.

Après avoir défini la condition de cohérence que doivent remplir les lois de comportement

macroscopique et cristalline que nous adopterons, il nous faut nous donner quelques chances

de la satisfaire. Pour la loi macroscopique, nous choisirons sa forme et nous ajusterons ses

coefficients afin qu'elle corresponde au comportement macroscopique expérimental du

matériau. L'identification de ces paramètres pose un problème plus délicat pour la loi de

comportement cristalline. En effet pour celle-ci, le comportement expérimental de

monocristaux devrait servir de base à la procédure d'identification permettant de déterminer
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les coefficients [7, 8]. Or de tels essais sont rares, chers et insuffisants pour répondre au

besoin. Il sera donc nécessaire d'identifier les paramètres de la loi cristalline sur la base

d'essais macroscopiques. Pour y parvenir et avoir les meilleures chances de satisfaire à la

condition de cohérence, nous adopterons des formes de lois cristallines similaires à celle de la

loi macroscopique et nous optimiserons leurs paramètres afin que le comportement global

d'un agrégat polycristallin (tel que défini ci-dessus), corresponde lui aussi au comportement

expérimental du matériau.

2.2.2 Réalisation numérique de l'outil

La principale difficulté d'ordre numérique liée à la réalisation du mésoscope est d'élaborer un

code de calcul par éléments finis prenant en compte plusieurs formes de lois de comportement

(je cristalline, et homogène) élastoviscoplastiques dans un même maillage. Pour créer cet

outil, nous avons eu la chance de pouvoir partir du code de calcul EPVEVI3D développé par H.

Haddadi et C. Teodosiu au LPMTM [9]. Ce code prend en compte des lois de comportement

thermoélastoviscoplastiques en grandes transformations. Il permet en outre de gérer des

conditions aux limites périodiques. Nous l'avons choisi du fait de sa grande modularité dans

l'implémentation des lois de comportement et de ses bonnes performances numériques, grâce

notamment à la gestion automatique de la taille du pas de temps (critère discriminant pour les

simulations numériques utilisant des lois de comportement non linéaires).

La principale difficulté sera alors de programmer les algorithmes d'intégration des lois de

comportement cristallines et de gérer les nouvelles données issues de ces lois, notamment les

informations sur les systèmes de glissement. Nous veillerons en outre à modifier le moins

possible la structure globale du code de calcul. Les observations d'essais in situ nous ont

montré que les grains étaient le siège de forts gradients de déformations. Nos maillages

devront en tenir compte. Les grains devront donc être très finement discrétisés avec des

éléments riches en points d'intégration. La matrice continue sera maillée de manière plus

grossière.

2.2.3 Validation du mésoscope numérique

La validation du mésoscope numérique représente une étape importante de notre travail. C'est

grâce à elle que nous pourrons estimer les limites et les potentialités de notre outil. Il
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conviendra donc de la mener avec soin. Pour cela nous nous baserons sur l'analyse et

l'observation demésostructures réelles.

Expérimentalement, à mésoechelle, nous pouvons "mesurer" les déformations grâce à la

technique des microgrilles. Les contraintes restent pour l'instant inaccessibles . Il ne peut donc

y avoir de validation complète sous ces aspects du mésoscope. Cependant, l'endommagement

des joints de grains peut servir de témoin de l'état de contrainte régnant près des joints, même

si la mesure des déformations dans ces zones endommagées est délicate. Au vu de

l'application visée (compréhension de l'endommagement intergranulaire du 316 L (N) ), nous

nous référerons donc dans un premier temps à une mésostructure réelle endommagée, et nous

vérifierons par le calcul si les joints endommagés sont bien les plus "sollicités", dans un sens

qui sera précisé dans la suite.

2.3 Applications potentielles

Le concept du mésoscope numérique dépasse largement les applications que nous

présenterons dans cette étude qui vise, avant tout à en démontrer la faisabilité, en en élaborant

une première maquette, un prototype. En tant que concept, le mésoscope numérique est

destiné à être un instrument général d'analyse des phénomènes mésoscopiques. Ses

applications potentielles sont nombreuses : nous en reparlerons. On peut même envisager de

l'utiliser dans des zones différentes d'une même structure macroscopique afin d'avoir des

"témoins" de l'état mésoscopique dans les lieux critiques de la structure.

3. Articulation du mémoire

Après ce chapitre introductif, le prochain détaillera le code de calcul par éléments finis

nécessaire à la mise en oeuvre du mésoscope. Nous y présenterons notamment l'extension

cristalline que nous avons élaborée et décrirons les techniques de post-traitement graphique

que nous avons développées.

Le troisième chapitre sera consacré aux lois de comportement que nous utiliserons dans le

code de calcul par éléments finis. Après une revue des différentes lois de comportement que

nous pourrions utiliser, tant macroscopiques que cristallines, nous détaillerons l'élaboration de

lois originales prenant en compte différentes contraintes et notamment celle de la cohérence



entre la loi de comportement cristalline et la loi de comportement macroscopique. Nous

évoquerons en outre les processus d'identification de telles lois et plus particulièrement celui

concernant la loi de comportement intragranulaire. L'identification se fera sur la base d'essais

de fluage uniaxial et de traction monotone sur un acier inoxydable de type 316 L(N).

Dans le quatrième chapitre, après avoir décrit la démarche expérimentale et numérique mise

en oeuvre pour la validation du mésoscope numérique sur le 316 L (N), nous évoquerons son

application au cas de l'acier 321.

Nous conclurons sur les enseignements que nous aurons pu tirer des différentes applications et

sur le champ potentiel des applications du mésoscope numérique.
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Dans ce chapitre, nous décrivons l'outil numérique qui permettra de concrétiser le principe du

mésoscope défini précédemment. Pour l'élaborer, nous avons développé une extension du

code de calcul par éléments finis thermoélastoviscoplastique EPVIM3D [1] pour faire en sorte

qu'il nous permette de traiter dans un même maillage des lois de comportement

"macroscopiques" et "cristallines".

Dans un premier temps, nous évoquons les bases de modélisation mécanique utilisées dans le

code : la cinématique, la description des contraintes, puis les lois de comportement. La

seconde partie décrit le code de calcul par éléments finis en partant du point d'intégration

(intégration de la loi de comportement) et en remontant jusqu'au noeuds du maillage de la

structure (optimisation du pas de temps) via l'élément (discrétisation du principe des

puissances virtuelles). Enfin nous évoquons le traitement graphique des données issues du

code de calcul.

1. Modélisation mécanique

Comme nous l'avons vu précédemment, le mésoscope utilise deux types de lois de

comportement, l'une que nous qualifions de cristalline ou monocristalline, l'autre de

macroscopique ou polycristalline. Nous présenterons ensemble leurs points communs et nous

spécifierons, chaque fois que nécessaire, leurs différences. Nous adopterons le cadre des

transformations finies. Un tel formalisme n'est en effet pas superflu pour nous permettre de

décrire des déformations locales qui risquent d'être importantes, même si la déformation

macroscopique reste modérée. En outre, le code de calcul sur lequel nous nous basons suit ce

formalisme et il aurait été dommage de nous en priver. Plus généralement, un tel choix nous

permet d'élargir par avance les domaines potentiels d'application du mésoscope.

1.1 Cinématique

La description du mouvement d'un point matériel peut s'écrire: x = x(xo,t) où x0 désigne les

coordonnées initiales du point considéré et x ses coordonnées courantes. En fixant le point

matériel xo nous pouvons calculer sa trajectoire : x = x(t). Pour un temps t fixé, il est possible

de décrire la transformation ponctuelle de tous les points matériels de la structure. Nous nous
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placerons dans cette optique. Cette transformation doit respecter des règles cinématiques, nous

allons dans ce paragraphe décrire les différentes relations qui en découlent.

Plutôt que la transformation elle-même, nous considérons son gradient F, dont la définition est

. dx(xo,t)
donnée par: F_ = — .

1.1.1 Expression générale des tenseurs caractéristiques de la transformation

Dans ce paragraphe, nous décomposons les tenseurs caractéristiques de la transformation

suivant les mécanismes qu'elle met en jeu. Nous considérons un matériau cristallin qui selon

le cas pourra être mono ou po/ycristallin.

Décomposition de la transformation

La transformation thermoélastoviscoplastique au voisinage du point M, se décompose en trois

étapes illustrées sur la figure II - 1 pour le monocristal et sur la figure II - 2 pour le polycristal.

• La transformation thermoélastique résiduelle de gradient Ao permet de se placer dans une

configuration "naturelle" où le point matériel considéré n'est plus soumis à aucune

sollicitation.

• La transformation de gradient P est une transformation viscoplastique irréversible.

• La transformation thermoélastique de gradient (A) permet de revenir à la configuration

courante en prenant en compte la transformation élastique et la déformation thermique. Les

déformations thermoélastiques influent aussi bien sur l'orientation du réseau que sur le

paramètre de maille.

Cette décomposition n'est pas univoque; en effet, la configuration dite "naturelle" n'est définie

qu'à une rotation près. Pour un monocristal, le repère directeur est celui attaché au réseau

atomique. Dans le cas d'un polycristal, Mandel [2] le définit comme un repère dont la vitesse

de rotation est la moyenne volumique des vitesses de rotation des cristallites.

Dans les deux cas le gradient de la transformation se décompose donc ainsi:
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figure II -1 : décomposition du tenseur gradient de la transformation pour le monocristal
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figure II - 2 : décomposition du tenseur gradient de la transformation pour le polycristal
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Dans les deux cas, nous pouvons définir le gradient des vitesses L

d{x)
L = grad(v) — •

dx

L est lié à F par la relation: L = £ F ', ce qui conduit à établir une relation entre L et les

termes de la décomposition de F. En dérivant ( II - 1, page 31) par rapport au temps, nous

obtenons en effet:

L = À.A-X+A.P.P-\A~X. ( I I - 2 )

Dans cette expression, le terme constant Ao disparaît. Nous allons maintenant décomposer L

de deux façons, ceci afin de séparer d'une part les parties plastique et élastique et d'autre part

les déformations et rotations :

1) L = L'e+Lp où L'e = À.A~' est la partie thermoélastique et L" = A. P. /f1. A'1 la

partie viscoplastique

2) L = D + W_ où D est la partie symétrique (taux de déformation totale) et W la partie

antisymétrique (taux de rotation totale) de L.

En combinant ces deux décompositions, nous pouvons définir le taux de déformation

thermoélastique: D'e

D'e = sym(L'e ) = sym(À. A"1 ) ( H - 3 )

Ce tenseur, très utile pour l'écriture des lois de comportement en grandes déformations,

correspond à ête pour les petites déformations.

Hypothèse des petites déformations élastiques.

Il est possible de décomposer A de la manière suivante (décomposition polaire):

A = V.R
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où: • R: rotation (tenseur orthogonal)

• V: déformation thermoélastique (tenseur symétrique).

Dans le cas des métaux que nous envisagerons par la suite, on peut considérer que les

déformations élastiques restent petites. Nous pouvons alors écrire:

et négliger les termes d'ordre supérieur en pr'l

Les tenseurs définis précédemment se simplifient alors de la manière suivante:

• pour la partie élastique:

D" = è'e

W'e = R.RT.

pour la partie plastique,

WP = R.[P.P'-') .RT.

Tenseur de Green-Lagrange

Le tenseur des déformations de Green-Lagrange À permet de caractériser la déformation en

considérant l'état initial comme état de référence. Il se ramène en transformations

infinitésimales au tenseur des déformations £ = — grad(«) + (grad(M)) utilisé dans la

description des petites perturbations. Il est défini par: A = — (£ r .F- l ) .

• Sa partie thermoélastique prend la forme :
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La dérivation de cette équation conduit à définir un tenseur qui intervient dans l'écriture des

potentiels thermoélastiques dont dérivent les lois de comportement.

*L = AT-D"-â- ( I I - 5 )

• Sa partie inélastique est de la forme :

1.1.2 Expression des tenseurs cinématiques pour le polycristal

Le paragraphe précédent nous a permis de définir des quantités communes au polycristal et au

monocristal ; nous allons maintenant spécifier les tenseurs cinématiques pour le cas d'un

polycristal dans ce paragraphe, puis pour le monocristal dans le paragraphe suivant.

Pour le polycristal, se pose maintenant la question de déterminer la valeur de la rotation totale

R et celle de W p . Pour cette dernière, Mandel [3] considère que, pour un matériau

initialement isotrope et dont l'écrouissage ne dépend que de paramètres scalaires, l'isotropie

est conservée et donc W_p = 0.

Ceci nous donne :

W = We = R RT . ( II - 7 )

La résolution de cette équation différentielle nous permettra alors de déterminer (de façon

incrémentale) la rotation R en connaissant W (le taux de rotation totale). Dans le cas d'un

polycristal, cette résolution s'effectue de manière purement cinématique grâce à l'algorithme

de Hughes [4] que Cao détaille dans sa thèse [5] (pp. 165 à 168). Il suppose que les

coordonnées des points matériels varient linéairement avec le temps pendant un incrément de

temps suffisamment petit : At.
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Nous pouvons alors écrire que x(tn +aAt)= (\-a)x(tn)+ax(tn +At), avec ae[O,l].

Pour simplifier l'écriture, Hughes introduit la notation indicielle (n+a). Elle correspond à la

définition: xn+a = x(tn+a) = x(tn + a At).

Soit Ga = —^-r^ — , le gradient des déplacements incrémentaux par rapport à la

configuration à l'instant tn+a.

En posant r : rotation incrémentale telle que R = r. Rt l'équation ( II - 7 ) devient alors :

W = R .RT = t Rt.R
T, L = tL •

Nous avons donc r = l à l'instant t (condition initiale de l'équation différentielle). La

"méthode du mi-point" généralisée nous indique qu'il existe a tel que l'on ait

r — 1 + (l - a W_a) W_a où r représente l'incrément de rotation sur le pas. Hughes a montré

que pouro: = — nous obtenons la meilleure approximation de r. Dans ce cas, on peut effectuer

un développement limité à l'ordre 2 de W_l et on obtient alors l'expression du tenseur de
2

rotation incrémentale:

Q -Z+^feo -G'0)+^GI - G ; 2 -G'0.G0 -GO.G'O).

1.1.3 Expression des tenseurs cinématiques pour le monocristal.

Nous avons, dans le paragraphe précédent, défini les grandeurs cinématiques caractéristiques

des transformations finies pour le cas du polycristal. Nous allons maintenant les exprimer

pour le monocristal en fonction des mécanismes élémentaires de déformation.

La déformation plastique des matériaux cristallins résulte du déplacement des défauts

(dislocations) du réseau atomique. Ces dislocations sont caractérisées par le vecteur de

Burgers: b et, en tout point, leur vecteur unitaire tangent: /. Le vecteur b représente le
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déplacement du réseau cristallin créé par la présence de la dislocation. L'arrangement des

atomes du réseau influe largement sur le mouvement de ces dislocations. Dans les cristaux de

structure cubique à faces centrées (c.f.c), sur lesquels nous concentrerons notre attention, les

dislocations se déplacent préférentiellement sur les plans denses de type | l 11 | suivant des

directions (lOl). Il existe 12 systèmes de glissement équivalents dans un cristal de structure

c.f.c. La notation de Schmid et Boas permet de désigner ces différents systèmes de glissement.

plan (111),

direction
[101]

Plans

A: ( m )

B : ( î ï l )

C : ( l î l )

D : ( î l l )

Directions

1: [ HO ] 2:[Ï1O]

3: [Ï01 ] 4 : [ l 0 l ]

5 : [ 0 Ï ï ] 6 : [ O 1 Ï ]

figure II - 3: demi réseau primitif et tableau II -1: convention de Schmid et Boas pour les
direction du glissement du système
A3

structures c.f.c (issue de [6])

Soit y^s' la quantité de glissement suivant le système de glissement (s), gs la direction unitaire

de glissement, ns la normale au plan de glissement. Au point M défini précédemment dans la

configuration relâchée nous avons alors :

(M) = X r ( i \ • g' . L" = grad(v) = | ^ =
.s=l,12

En posant Ls = gs®n\ avec D'et W/Sses parties symétrique et antisymétrique, nous

pouvons alors écrire:

De = sym (ÀA"1 ) , We = anîisym (ÀA~l )

SDS, wp = X f ws
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Ces relations servent de "passerelle" entre les quantités de glissement cristallographique et la

cinématique des milieux continus.

1.2 Expression des contraintes: équations d'équilibre

1.2.1 Les différents tenseurs de contraintes

\

\ 1

S A KÏfi#liB-ï®lîS

["o

lllllllllf
'•::'•••'. '•:.>.-.">.is;.s>

IIP/

F

)

figure II - 4: les différentes configurations pour le calcul des contraintes

Après avoir défini les relations cinematiques et les tenseurs de déformations, intéressons-nous

maintenant aux tenseurs des contraintes. Il en existe de nombreux. Le plus utilisé est celui de

Cauchy. Mais il est intéressant d'en définir d'autres, notamment pour écrire de manière plus

commode les lois de comportement en grandes déformations.

Le tenseur des contraintes de Cauchy (7 est défini par t = q_ n , où ï est le vecteur contrainte

de Cauchy défini dans la configuration actuelle par T = —'-.

Le premier tenseur des contraintes de Piola-Kirchoff S est défini par cr = det(F~') .S .FT ; ce

tenseur n'est pas symétrique. Le second tenseur de Piola-Kirchoff : n : U_ = F"1 .S est
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symétrique. Le tenseur de Kirchoff est défini par: r = det(F)cr. Nous pouvons relier FI à la

force dft par la relation : n.n tS t= F"'dft

Equations d'équilibre

Considérons maintenant un domaine de matière fixé: D,, soumis à des forces de masse f , une

distribution de forces F s'exerçant sur la surface S fixée. Dans une configuration où

l'accélération du solide considéré est négligeable, nous avons toujours:

J div(cr) + p f = O,dansD t

[ (7.fi = F,pour les points e S

1.2.2 Dérivation du tenseur de Cauchy

L'étude des grandes transformations conduit à définir de nouvelles dérivées du tenseur des

contraintes de Cauchy. En effet, sa dérivée particulaire n'est plus suffisante pour décrire la loi

de comportement du matériau. Il faut alors utiliser la dérivée intrinsèque de Truesdell G,

associée à IIe, qui est définie dans ( II - 10 ). On peut montrer [7] qu'elle est reliée à la dérivée

particulaire par:

â = à-L'e.a-q{Lle)T +{trL'e)v. ( H - 8 )

Cette dérivée nous permettra, dans le paragraphe suivant, d'écrire plus directement les lois de

comportement.

Remarque: la dérivée de Truesdell est reliée à la dérivée de Jaumann â par la relation

â-à-a tr(l)). Lorsqu'on se place, comme nous le ferons, dans le cas de l'incompressibilité

plastique, tr(Z)) devient négligeable : les deux dérivées peuvent alors être considérées comme

identiques.
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1.3 Généralités sur les lois de comportement

Nous avons défini dans les paragraphes précédents les notions de déformations et de

contraintes. Ces grandeurs sont liées par les lois de comportement. Dans le cas de l'élasticité

linéaire, elles le sont directement par le tenseur des modules d'élasticité. Nous allons, dans ce

paragraphe, définir le cadre où évolueront nos lois de comportement thermo-

élastoviscoplastique.

1.3.1 Lois de comportement hyperélastique

Dans un premier temps nous établissons une relation entre les contraintes et les déformations

élastiques en écrivant la loi hyperélastique pour un processus thermoélastoviscoplastique dans

le cas général:

3 ¥(£,7-) ( I I - 9 )
n = P

x¥ = y¥[Ae,T) est un potentiel thermoélastique qui représente l'énergie libre par unité de

masse.

Or FI est relié au tenseur des contraintes de Kirchoff r par n = (detA).A~X•_&_• A~T et

T = (det Â). (7, ce qui conduit à :

r=A.n.AT.

Dérivons maintenant n :

La dérivée de Truesdell du tenseur des contraintes est par définition:

cf= AÏI.A7

- {det A) ~-
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ce qui nous conduit à:

(11-11)
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où l'on a posé

( <?F(A%:T) T) T i , .
Ke = A.\ A. , v ~ '.AT \.AT = — Celastique pour des petites déformations
= - [~ d A/ dAe ~ ) ~ p0 =

thermoélastiques.

^ M A , 7 ) _ 3Ka
M = A.— .A = - 7 dans le cas d'un matériau linéaire

dtfdT ~ p0 ~

isotrope. K peut être relié aux coefficients de Lamé par: 3K = 3/1 + 2// . Pour sa part a

représente le coefficient de dilatation thermique linéique.

La relation (II - 11) permet de relier les contraintes et les déformations élastiques. Il nous reste

à établir celles qui relieront ces dernières aux déformations plastiques.

1.3.2 Ecoulement plastique et écrouissage.

L'histoire thermomécanique subie par le matériau avant la configuration initiale influe sur

l'écriture des lois de comportement. C'est pourquoi de nombreux auteurs [8, 9, 10, 11, 12]

utilisent les lois thermodynamiques où la connaissance de cette histoire est remplacée par

l'utilisation de variables internes.

1.3.2.1 Cas du polycristal

Lorsque le polycristal est isotrope, il est intéressant de construire un repère où les rotations

thermoélastiques R (Cf. p.30) sont "neutralisées". Ainsi, la rotation R n'apparaît plus dans les

équations précédemment définies lorsque nous les exprimons dans la base issue du repère

initial via la matrice de passage R. Dans ce paragraphe, les grandeurs exprimées dans ce

repère dit "tourné" seront notées avec un tilde supérieur: A est un tenseur du deuxième ordre

symétrique exprimé dans la base initiale, A ce même tenseur exprimé dans le repère "tourné"

; leurs matrices sont alors liées par la relation: A = RT .A .R.

On peut établir la relation: q_ - RT .â .R, ce qui signifie que la dérivée de Jauman dans le

repère "tourné" et la dérivée temporelle du tenseur de contrainte de Cauchy à sont égales. Par
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ce changement de repère, nous remplaçons une dérivée temporelle objective par une dérivée

temporelle particulaire.

Après avoir effectué ces opérations, nous allons maintenant introduire des variables scalaires

qui nous serviront lors de l'intégration de la loi de comportement. Leur variation nous

permettra d'exprimer celle des tenseurs de déformation et de contraintes. Pour cela nous

considérons que le polycristal étudié est un matériau standard, ce qui signifie que l'écoulement

plastique est normal à la surface de charge, laquelle est convexe.

• (7 contrainte équivalente de von Mises

3 _ —
G = J— a^:çT , çr^est le déviateur de g_. (crest indépendant du repère utilisé)

iP taux de déformation plastique équivalente. Nous pouvons le définir par rapport à Dp :

~P 3 -p ~
On peut aussi écrire que Z) = J— è N_ avec Nj.N_ = 1 direction de la déformation

~ [3 (7 -
plastique. Pour le critère de von Mises, on a : N_ = J— =zr ( eP est par construction

V 2 G

indépendant du repère utilisé).

• s: variable interne scalaire. La signification physique de s sera discutée dans le chapitre III.

Pour un matériau isotrope, le taux de déformation plastique équivalente et la contrainte

équivalente sont reliés par le système différentiel suivant:

\£P=f{(J,s) (a)

[S — Ylijj,S) £ (h)

(11-12)

Dans ce système, l'équation (a) correspond à la loi d'écoulement; l'équation (b) représente la

loi d'écrouissage. L'expression de cette loi de comportement sera décrite plus précisément au

chapitre III.
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13.2.2 Cas du monocristal

Selon la loi de Schmid, dans le monocristal le glissement sur un plan cristallographique se

produit lorsque la cission ( r ) (la contrainte macroscopique projetée sur le système de

glissement) atteint une valeur critique: la cission critique ( Tc ). Ce type de loi à seuil n'est pas

continu ; à ce titre, cette loi est délicate à mettre en œuvre numériquement. C'est pourquoi la

plupart des auteurs préfèrent utiliser une loi viscoplastique continue. Il n'y a plus alors à

proprement parler de cission critique ; celle-ci est alors remplacée par la notion de "cission de

référence".

Nous considérons les cissions de référence comme des variables internes. En effet, elles

reflètent l'état microstructural du matériau. Il est possible de les relier aux densités de

dislocations présentes sur les systèmes de glissement. Teodosiu et al. [8] considèrent ainsi

directement les densités de dislocations comme des variables internes.

Les lois de comportement que nous utiliserons se décomposent en:

• une loi d'écoulement qui relie les quantités de glissements aux cissions résolues, aux

cissions de référence et à la température :

une loi d'écrouissage décrivant les interactions entre les systèmes de glissement et leur

évolution ; nous adopterons la forme suivante :

,>(«>

La composante a(su) de la matrice d'interaction traduit l'influence de l'activité du système de

glissement (u) sur la cission de référence du système (s). Nous pouvons distinguer les termes

d'autoécrouissage (a(ll)) des termes d'écrouissage latent. Ces derniers, sont généralement plus

élevés (entre 10 et 40% ) pour les monocristaux de structure cubique à faces centrées, [9,10].

Les termes d'écrouissage latent ne sont pas toujours tous identiques. Pour les déterminer, on

peut relier leur intensité à la nature de l'interaction entre les dislocations évoluant sur les

systèmes de glissement concernés [13].
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2. Description du code de calcul

De façon générale, l'utilisation d'un code de calcul par éléments finis se décompose en trois

opérations:

• Le maillage, qui consiste à diviser le solide en formes géométriques élémentaires: les

éléments finis. Ceux-ci sont caractérisés par une forme, un matériau et sa loi de

comportement. À ce stade, nous définissons aussi les conditions aux limites que l'on

impose au solide.

• Le calcul proprement dit qui détermine les déformations et les variables internes en chaque

point d'intégration ainsi que les forces et les déplacements en chaque nœud du maillage.

• Le traitement graphique qui effectue les interpolations des différentes variables internes

dans tout l'élément et pour tout le maillage. Il permet de visualiser de manière continue les

différentes variables calculées.

Dans ce chapitre nous nous intéressons plus particulièrement aux deux derniers éléments. La

question du maillage sera évoquée dans le chapitre IV, du point de vue de l'utilisateur.

Afin de faciliter la lecture de ce paragraphe, nous suivrons le "fil du calcul" dans le code.

Notre démarche sera donc ascendante: nous étudierons en premier lieu le point de Gauss et

l'intégration des lois de comportement. Dans un second temps, nous nous situerons au niveau

de l'élément et de la discrétisation du principe des puissances virtuelles. Nous finirons par

l'analyse de la structure générale du code de calcul et évoquerons notamment l'optimisation de

la taille du pas de temps.

2.1 Intégration numérique des lois de comportement

2.1.1 Loi monocristalline

Pour un monocristal, la loi de comportement nous permet de calculer les cissions de référence,

les cissions résolues et les quantités de glissement sur les systèmes de glissement

cristallographiques. Cette loi est présentée sous la forme d'un système différentiel, Cf. ( II -

12) qu'il convient d'intégrer. Pour cela, nous nous sommes basés sur un schéma de type
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"Forward gradient". Celui-ci consiste à déterminer les incréments de glissement Ay^ sur

chaque système de glissement cristallin (s). Les autres grandeurs, tels les incréments de

cission de référence sur (s): Àt^,et les incréments de cission résolue: Ax^\ sont linéarisées

(on considère que leurs dérivées par rapport au temps sont constantes sur le pas de temps).

L'équation de base du Forward gradient est la suivante:

où (3 est une valeur fixée au début du calcul.

On prend habituellement Pe[0 ,5 ; l ] . Pour /? = 0,5, l'erreur est faible mais la stabilité

numérique aussi ; on doit donc utiliser des pas de temps très petits. Pour (3 = 1 l'erreur est plus

grande mais la stabilité numérique est meilleure. Une valeur couramment utilisée est 2/3.

On détermine y^( t + At)grâce à un développement de Taylor du premier ordre. (Cf.

Annexe II pour les détails du calcul).

L'équation du Forward gradient conduit alors au système linéaire suivant ( II - 13) où les

inconnues sont les incréments de glissement sur les systèmes actifs, AyM, et les constantes

sont issues des valeurs de la loi de comportement à l'instant t.

•<"> = (vM(A 4- n^- 1.4- /yW A r W ( II - 13 )su) Ay{u) = (j(s) (t) + QU):L + a

où

' Ot" =
dT

{s) = 2tL(s)T +pKe:LU) où L(s) = gU) ®n{s)
avec Rys> = 2xUs" +p0K

e:V" où V" = gKs> ®nw . ( II -14 )
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En inversant l'équation (Et - 13 ), nous obtenons l'expression des incréments de quantités de

glissement sur chaque système actif en fonction de quantités connues à l'instant t:

Af = (/' + $'+ES:L) où- (11-15)
u

Dans l'absolu, ce système comporte 12 inconnues (du fait de la loi d'écoulement

viscoplastique adoptée, tous les systèmes sont actifs). Or il doit être résolu pour chaque point

de Gauss, à chaque pas de temps. On comprend alors aisément qu'il convient de diminuer au

maximum le rang du système. C'est pourquoi, nous ne gardons dans ce calcul que les systèmes

les plus actifs. Ainsi l'activité des systèmes où
r(s)

P(s) < 0,8 n'est pas prise en compte.

2.1.2 Loi polycristalline

Nous nous servons aussi d'un schéma "Forward gradient" pour actualiser le tenseur des

incréments de déformation plastique: Aep. Ceux-ci sont reliés à la vitesse de déformation

plastique par:

Aep = Y Dpdt = [(l - 0)D_l + pDp
ti

' n

Comme précédemment, nous effectuons un développement limité d'ordre 1 et comme

D_p = —<j' ,(où f est la fonction d'écoulement définie dans II - 12 ) nous avons alors :
a

Aep =
J n

— = s =
?n

1

\D At

ou d(J ds
AS +

dT
AT
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Aa =

avec AS = hnAe" et As" = [/„ + j3(Af)]At.

Ces équations conduisent à l'expression directe de Aep :

As" =^La'
- 2an -±

ou h =•

Cette expression permettra, comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, de

déterminer la matrice de rigidité élémentaire et les forces nodales élémentaires à partir de la

discrétisation du principe des puissances virtuelles.

2.2 Discrétisation du principe des puissances virtuelles

Pour aboutir à la discrétisation par éléments finis, nous écrivons le principe des puissances

virtuelles pour un pas de calcul, puis nous le discrétisons pour chaque élément. Nous obtenons

alors une matrice de rigidité globale K et un membre droit: { A / } . La résolution du système

^{AM} = { À / } nous donnera les champs de déplacement {Au} ; il ne restera plus qu'à

réactualiser les variables d'état.

Soit Q. le volume considéré et S sa surface. Celle-ci peut être décomposée en deux zones

complémentaires: S r , soumise à une traction imposée ï* et £v , soumise à une vitesse

imposée v*.

Le problème aux limites est résolu si et seulement si, quel que soit le champ de vitesse

virtuelle v (avec ôv = 0 sur Sv, et 5L- grad(ôv)), ce champ vérifie la relation:
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I ((7 + ASy ÔL dQ. = \(ï* + As)ôvdL avec AS incrément du premier tenseur de Piola-
n, ir(f)

Kirchoff et As* incrément du vecteur contrainte.

2.2.1 Eléments et interpolation

Avant de traiter la discrétisation du principe des puissances virtuelles pour le cas du

polycristal puis du monocristal, nous allons préciser les éléments que nous employons. Nous

utilisons principalement des éléments à 8 nœuds et 8 points d'intégration. Ces éléments

représentent un bon compromis entre la précision des champs calculés (qui augmente avec le

nombre de point d'intégrations) et la puissance numérique nécessaire.

figure II - 5 : éléments à 8 nœuds:O et 8 points
d'intégration:^

Dans ces éléments, il est possible d'exprimer les coordonnées xde chaque point du volume

comme une combinaison linéaire des cordonnées JCA,A = [1:8] des 8 nœuds:

x = 2-/NA (x) xA. NA {x) sont les fonctions d'interpolation.
noeuds{ A )

Nous nous plaçons dans le cas d'une interpolation isoparamétrique ; nous avons donc:

u(x, t)= ^NA (x) uA (t) : déplacements aux nœuds
noeuds(A)

v(x, t) = ^ NA (x) vA (t) : vitesses aux nœuds
noeiids( A)
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S v(x, t) — 2liNA (x) S vA (t) : incréments de vitesse aux nœuds
noeuds( A )

Ces relations nous donnent alors l'expression discrétisée de L et ôL :

À partir de là, nous pouvons exprimer les tenseurs cinématiques définis dans le paragraphe

1.1.1 pour les différents types de lois de comportement.

2.2.2 Principe des puissances virtuelles pour un élément utilisant une loi
monocristalline

Dans le cas des petites déformations thermoélastiques, nous pouvons simplifier l'expression

de RU) (Cf. ( II - 14)).

Nous avons alors: Ris) « Clas"que:DU) +W(s)T- rW{s). Le principe des puissances virtuelles

devient:

r ] ( i i -17
At \(£*:L):SLdQ= JAs*âvdZ+At \{Z;. ôL)dQ. + \\t* ôv dL -\o:ôLdQ.\

a, r, a, [z, a, J

avec C* = -P-CÉlaslulue - £ / T ® F ' et Z = X ( f + 0S)RS

~ A>

La partie entre accolades représente les forces non équilibrées à l'instant t, (théoriquement

elles sont nulles).

2.2.3 Principe des puissances virtuelles pour un élément utilisant une loi de
comportement polycristalline

Le principe des puissances virtuelles peut s'écrire :

r . (11-18)

A? \{G;.L):ÔLdQ. = J As*Sv dL +At j{RÔL)dQ. + \ \t*ôv dL-\q_:ÔLdQ.\
n, z, n, [z, n, J
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d f
avec • A/ = - ^ AS +

dT
AT

I£-Ki cr'® a'n, Ijjkl =-{5^5^ +Suôjk), tenseur identité d'ordre 4;

K Ô'

B = 3Ka ATI + K2 <%

2.2.4 Ecriture du système linéaire

Le principe des puissance virtuelles pour un monocristal ( H - 17 ) et pour un polycristal

( II -18 ) peut se résumer au système linéaire suivant :

(11-19)

Les expressions de la matrice de rigidité élémentaire K" et des forces nodales élémentaires:

{ A / J sont différentes selon le type de loi de comportement adoptée. Nous les avons

synthétisées dans le tableau
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élément "polycristallin"

Km = \NMGmNBA dQ.

AuBk = VBkAt

. „ „ , * y, non équilibrées

pAl=At\B,JNAjdQ

f non équilibrées f . T * i x - > f » r T /~V

E , £ 2 ,

élément "cristallin"

K]Bk - 1 NAlCljkl*NBJ dQ
a',

AuBk = VBkAt

Â nP A * r- "wi équilibrées
AfL = ̂ A, + pA, + fA,

As:, = \NAAs;di:
s,

a,

n n o n é q u i l i b r é e s f » r * i ^ - i f » T I / " \

/A, =]MAtldZ-}TijNAjdQ
i, n,

tableau II - 2: expression des matrices de rigidité élémentaires pour le monocristal et le
polycristal.

2.3 Architecture du code de calcul

2.3.1 Structure générale du code de calcul

La matrice de rigidité globale et les forces nodales globales s'obtiennent par la somme, pour

tous les éléments, des matrices de rigidité élémentaires et des forces élémentaires. Nous

obtenons donc le système linéaire suivant:

La résolution de ce système fournit la valeur des déplacements aux nœuds {Au}. Ceux-ci

nous permettent de calculer les valeurs de L pour chaque point d'intégration. Nous pouvons

alors déterminer les incréments de déformation plastique pour les éléments "polycristallins"

(II - 16) et les incréments de glissement pour les éléments "cristallins" ( II - 15). Ces valeurs
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nous permettent d'ajuster la taille du pas de temps (cf. paragraphe suivant), puis de réactualiser

les variables internes le cas échéant.

Ces opérations sont synthétisées dans l'algorithme général du code sur la figure suivante.

Initialisation

•

Calcul de la matri

r

ce de rigidité globale
Calcul des forces nodales

-* _ ^ ^

1
Résolution du système

Calcul des déplacements aux noeuds

r

Calcul des increments de glissement &}
Calcul des increments de déformation plastique

Ati

A

^ < ^ t e s t d e ^ ^ ^ ^
^ v ^ o r w e r g e n c ^ ^

A t -> ou t

r

Réactualisation:
+ contraintes
+ rotations
+ cissions de référence îc

ou
+ résistances à la déformation plastique S

t=t+At I

r

Fin du calcul

+ Sorties graphiques
+ Fichiers résultats

figure II - 6: Algorithme général du code de calcul
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2.3.2 Optimisation de la taille du pas de temps

L'intégration de la loi de comportement cristalline nécessite des pas de temps très faibles entre

le passage d'un comportement "principalement élastique" à un comportement "principalement

viscoplastique". C'est le moment où la variation de la vitesse de déformation plastique est la

plus forte : il convient donc d'utiliser un pas d'intégration très faible. Par la suite, les variations

sont plus importantes ; nous pouvons alors utiliser un pas de temps plus grand.

Si le pas de temps était constant pour tout le calcul, il correspondrait alors à celui nécessaire à

la description correcte de la non linéarité à tout moment et serait donc très faible. C'est

pourquoi nous avons eu recours à un module d'optimisation du pas de temps. Celui-ci était

implémenté pour le cas des lois de comportement "macroscopiques" (Cf. [1]) ; nous l'avons

élargi aux lois "cristallines". Il est basé sur la comparaison d'incréments de déformation (cas

macroscopique) ou incréments de glissement (cas cristallin) ainsi que de leurs dérivées par

rapport à des valeurs fixées au début du calcul par l'utilisateur (cetol,deptol, gatol, dgatol).

Nous calculons donc un rapport RJ = m a x
{maillagc} deptol cetol

Af Af 1
lSys'6rncs'|_dgatol ' gatol J

Suivant la valeur de Rimax, nous déterminons un nouveau pas de temps grâce à la

relation : À t t j m = OC At: it ( a suit la fonction illustrée par figure II - 7). Si a < 1, on
"•optim.

3 -

2,5 -

2 -

a 1,5 -

1 -

0,5 -

0

- \

1 1
1 1

0 0,5 1 1,5 2 2,5
Rimax

figure II - 7 : facteur multiplicatif (a) du pas de temps suivant Rir

- Page 53 -



recommence l'intégration des lois de comportement avec le nouveau pas de temps. Sinon le

pas de temps optimisé est utilisé pour l'incrément suivant.

Nous pouvons voir sur la figure II - 9 la variation du pas de temps d'intégration lors d'un essai

de traction à vitesse de déformation constante (10"3s "') (les ordonnées sont en échelle

logarithmique). Pour cette simulation, nous avons utilisé le maillage élaboré au chapitre IV

(§1) : celui-ci est constitué de 1430 éléments polycristallins et de 1145 éléments

monocristallins. La taille du pas est pilotée par l'intégration des lois de comportement

cristalline qui demande en général un pas plus faible que celle des lois macroscopiques.

Le module d'optimisation nous fait donc gagner en théorie un facteur 10000 sur le temps de

calcul par rapport à un pas de temps fixé pour toute la simulation. Cela présente plusieurs

avantages: le premier est la vitesse de calcul ; le second est de pouvoir décrire de manière fine

une étape qui conditionne fortement la suite de la simulation.
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o -
(
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-
7

D 0,5 1 15 :
Déformation %

I 2,5

,-3 -1figure II - 8 : essai de traction pour du 316 L(N) à 550 °C et 10 s1,
(simulation: "motif à 35 grains")

1 ~

0,1 -

0,01 -
a,
| 0,001 -

"0 0,0001 -
ce '

fo 0,00001 -

0,000001 -

UjUUUOUUl i

/

~~ 1

1

0 0,5

! t 1

1 1,5 2

déformation %

2,5

figure II - 9 : variation du pas de temps (secondes) suivant la
déformation

- Page 55 -



3. Post-traitement

Cette opération consiste à traduire les résultats bruts du calcul par élément finis en courbes et

figures exploitables par l'utilisateur. Le code de calcul par éléments finis génère des fichiers

contenant la valeur du déplacement et des forces exercées sur les nœuds du maillage, mais

aussi les valeurs des contraintes, des rotations et des variables internes en chaque point

d'intégration.

3.1 Visualisation des champs de variables

Pour connaître les contraintes aux nœuds, nous calculons la moyenne des contraintes sur les

points d'intégration des éléments auxquels le nœud est rattaché. Cependant, cette méthode

devient trop approximative lorsque les nœuds se trouvent sur les joints de grains. La solution

proposée par Tabourot et al. [8] est de considérer chaque grain comme un maillage séparé. La

valeur de la contrainte au nœud est alors la moyenne des contraintes des points d'intégration

des éléments possédant ce nœud et appartenant au grain considéré. Dans le post-traitement, la

continuité du vecteur contrainte de part et d'autre du joint de grain n'est donc plus assurée '

Nous avons adopté cette méthode pour visualiser les champs de contraintes et de glissements

intragranulaires.

3.2 Sollicitation des joints de grains

Pour déterminer la sollicitation des joints de grains, nous adopterons une autre méthode qui

nous permettra d'assurer la continuité du vecteur contrainte au joint de grains.

Soit Ç[movA la contrainte moyenne sur l'élément A, Çfmovg la contrainte moyenne sur

l'élément B. Ces tenseurs sont exprimés dans le repère du laboratoire. Il convient alors de les

écrire dans un repère lié au joint de grains. Nous avons défini ce repère "joint de grains" de la

façon suivante:

1 Dans le code de calcul, il y a continuité des forces et des déplacements aux joints de grains.

- Page 56 -



Direction 1 : normale au joint de grains (njdg)

Direction 2 : intersection du plan du joint de grains et du plan Z=0 (tjdg)

Direction 3 : produit vectoriel des deux premières directions(kjdg)

Les contraintes exprimées ci-dessus auront alors pour expression : Ô[mOvA e t ^movB

ce repère la contrainte normale et la contrainte tangentielle s'expriment très facilement :

7n « \^m»vA "*"' QLmoyB y1 jdg ~\$Lmo\A,\\^~—moxBM

t j \QLmoyA + —moyB ) * jdg j \—mo\A,l2 + —m»vB,12 /

joint dc trains

g

A

B

• /

9

4»

points d'intégration

/

©

4-

'1

2

figure II -10: gestion de l'interface

Nous pouvons alors connaître la sollicitation qui s'exerce sur une face commune à deux

éléments appartenant à des grains différents. En effectuant cette opération pour tous les joints

de grains, nous pouvons reconstruire le réseau d'interfaces qui correspond à la mésostructure

adoptée.
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4. Conclusion

Nous avons développé une extension du code de calcul par éléments finis thermo

elastoviscoplastique EPVHVBD du LPMTM qui nous permet donc de traiter dans un même

maillage des lois de comportement continues et cristallines. Après une série de tests de

validation basés sur des sollicitations en traction d'un élément monocristallin suivant plusieurs

directions cristallographiques, (Cf. Annexe H) , nous avons obtenu un outil fiable et rapide en

vue de réaliser notre mésoscope numérique. Il nous reste à déterminer les lois de

comportement les mieux adaptées au comportement des aciers inoxydables à chaud, pris

comme matériau de référence pour la mise au point du mésoscope.
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Chapitre III

Formulation et identification

des

lois de comportement
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La généralisation des simulations numériques utilisant des codes de calcul par éléments finis

exige des lois de comportement de plus en plus fines. Ces lois, au delà des aspects

numériques, conditionnent la validité et la fidélité des codes de calcul. C'est pourquoi nous

leur avons consacré ce chapitre, dans le contexte particulièrement exigeant du "mésoscope

numérique".

Il ne s'agit pas d'étudier de façon exhaustive les nombreuses lois de comportement existantes ;

avec en vue de la preuve de la faisabilité du mésoscope et une première validation, nous

n'évoquerons que celles qui sont susceptibles de décrire le comportement des aciers

inoxydables austénitiques à chaud.

Après une analyse comparative de différentes lois, nous détaillerons l'élaboration d'une

formulation spécifique à la configuration particulière du mésoscope numérique pour le cas

général, puis pour son application au 316L(N). Nous nous attacherons dans un second temps à

définir les procédures d'identification des paramètres, non seulement pour la loi

macroscopique mais aussi, et plus particulièrement, pour la loi cristalline.

1. Modélisation du comportement des aciers.

Les aciers inoxydables sont couramment utilisés dans notre environnement. En 1988 nous en

avons consommé environ 5 kg par habitant [1]. L'acier ANSI 316 L ou (Z2 CND 17-13) en

fait partie. Il est présent dans les industries chimique, pétrolière et nucléaire où sa résistance à

la corrosion et sa bonne tenue mécanique en font une référence. Il est utilisé aussi en

architecture pour son aspect de surface : dôme de la Géode au parc de la Villette, façade de

l'opéra Bastille...

Son comportement a fait l'objet de nombreuses modélisations. Nous évoquerons celles qui

sont le plus couramment utilisées (Delobelle, Cailletaud). Nous analyserons par ailleurs

d'autres lois qui, si elles n'ont pas été appliquées au 316, l'ont été dans des conditions proches

de celle visée, c'est à dire la réponse en traction à vitesse de déformation constante et le fluage

de l'acier 316L(N) à chaud (entre 550°C et 700°C). Il existe deux grandes approches pour les

établir : les modèles "physiques" et les modèles "phénoménologiques". Les premiers prennent

en compte la nature granulaire du polycristal et permettent ainsi d'accéder aux variables
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internes de manière fine, les seconds simulent le comportement du matériau de manière plus

globale. En pratique, ces derniers sont le plus couramment utilisés dans les codes de calcul par

éléments finis. Néanmoins, pour certaines applications, il est nécessaire d'utiliser les modèles

cristallins.

Nous allons donc étudier en premier lieu les modèles macroscopiques ; la seconde partie du

paragraphe sera dédiée aux modèles "cristallins" et à leurs relations avec des approches plus

physiques.

1.1 Lois de comportement macroscopique

1.1.1 Modèle de Delobelle

Ce modèle a été élaboré à l'origine par Delobelle [2] pour simuler le comportement en

traction monotone et en fluage uniaxial du 316 L(N) Cf. [2]. Il s'est ensuite étoffé afin de

prendre en compte diverses réponses à des chargements uniaxiaux et biaxiaux puis à des

sollicitations cycliques et ce pour une large gamme de températures [20°C, 700°C].

Il s'accorde avec les lois de la thermodynamique et évolue dans le cadre des petites

déformations. Chaque variable interne a été conçue en liaison qualitative avec un mécanisme

physique déterminé. Or il en existe de nombreux dans le domaine d'application visé. Ceci

explique sa complexité et le nombre élevé des coefficients (de l'ordre d'une trentaine) à

déterminer. Les équations générales du modèle sont données dans tableau III - 1 .

Les notations utilisées ci-dessous signifient:

• a= tenseur des variables internes cinématiques. Son expression est donnée par le système

différentiel décrit dans les équations ( f f l - 8 ) à ( I I I - 10). Les termes p,pi,p2,P2,Mo,Mi

sont des constantes à identifier. Y* est une variable scalaire qui représente la somme des

contributions de tous les mécanismes à l'écrouissage du matériau. Dans l'optique d'une

implementation dans un code d'élément finis, il convient, d'après l'auteur, de viser les

basses températures où les différents termes d'interactions n'ont plus lieu d'être, et nous

avons alors Y*=Y+Y+, où Y et Y+ sont des variables scalaires qui dépendent de l'état

d'écrouissage du matériau.
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çr — a = J— (<7y - a~)(crj - a'A : contrainte équivalente "visqueuse" (&_ : déviateur de a

• Vs: vitesse limite atteinte quand la composante visqueuse de la vitesse de déformation

devient très grande. C'est une constante du matériau.

L'équation ( HI - 1 ) sépare la partie élastique de la partie viscoplastique, l'équation (III - 2)

correspond à la loi de Hooke, et l'équation (ET! - 3) définit l'évolution du taux de déformation

viscoplastique en fonction des variables internes dont les variations sont données dans les

équations suivantes.

À la question de savoir pourquoi ne pas utiliser des modèles cristallins qui ont un nombre de

coefficients comparable et qui peuvent décrire des phénomènes assez proches, Delobelle

répond en mettant en avant le petit nombre d'équations différentielles à résoudre pour son

modèle par rapport à un modèle cristallin, ce qui en rend l'implantation numérique moins

lourde et la résolution plus rapide.

Pour autant, nous ne retiendrons pas cette description. En effet, nous avons vu dans le

chapitre I que les lois utilisées dans la matrice et dans le motif multicristallin du mesoscope

devaient être cohérentes ; or l'un des moyens privilégiés pour assurer cette cohérence est

d'utiliser une forme similaire pour les deux types de loi. Indépendamment de la complexité de

traitement que cela implique, au vu des lois cristallines connues (Cf. 1.2, du présent chapitre),

cela ne semble pas réalisable avec le modèle de Delobelle.
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-çç)= tanh
v

sinh o-a

^

n*(T) = 1 + ng exp
T-T a

la valeur de a est donnée par les équations suivantes:

an =

ou: or 'y = p,

)o = P2

( I I I - l )

( I I I - 2 )

( H I - 3 )

( I I I - 4 )

( I H - 5 )

( I I I - 6 )

( H I - 7 )

( I I I - 8 )

( I I I - 9 )

(III -10 )

tableau III - 1 : principales équations du modèle de Delobelle
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1.1.2 Modèle d'Anand

A l'origine, ce modèle a été élaboré pour la simulation de la mise en forme par déformation

plastique de l'aluminium à chaud [3]. Lors de ces opérations, le métal, soumis à des

températures élevées et des taux de déformation plastique importants, présente un

comportement (durcissement ou adoucissement) fortement lié à sa microstructure. Pour

obtenir des simulations réalistes, Anand a développé un modèle de comportement

élastoviscoplastique isotrope (tableau En - 2 ) utilisant une variable interne scalaire : S. Anand

et Brown appellent cette variable "résistance à la déformation plastique". La variable S n'a

pas de sens physique précis. Cependant, elle dépend de l'état de l'écrouissage interne et peut

être considérée comme un "reflet" de l'état microstructural du matériau. En régime

stationnaire, la variable S tend vers une valeur d'équilibre (S ) qui dépend de la vitesse de

déformation plastique équivalente et de la température ( III - 13).

La loi d'écoulement

P [ Q
E = A e x p | - — sinh Y—

S,

l/m

Les équations d'évolution de la variable interne S

H, signe I 1 - —

avec

S*=S exp RT

( I I I - l l )

( III -12 )

( III -13 )

tableau III - 3 : principales équations du modèle d'Anand
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£ : contrainte équivalente au sens de von Mises

;p
E est le taux de déformation plastique équivalente défini dans le chapitre II.

Les paramètres qui dépendent du matériau sont: A, S ,Q, n, m, Ho, a, % • La valeur initiale de

S : So dépend de l'histoire du matériau. L'auteur la fait varier avec la température initiale de

l'essai. L'influence de la température se traduit aussi à travers le paramètre de Zener-Hollomon

^P ( Q\

Z = E exp où Q est une énergie d'activation apparente et T la température absolue. Ce
\KI )

paramètre permet de regrouper à la fois l'influence de la température et celle de la vitesse de

déformation plastique équivalente. Lors d'un essai de traction isotherme à vitesse de

déformation constante, Z reste quasi-constant, puisque, pour des déformations importantes, la

—p
part élastique de la déformation devient négligeable (E ~ est ).

Ce modèle ne possède pas de seuil plastique. La déformation plastique équivalente varie dès

le début de la sollicitation. Cependant, elle reste négligeable au début de l'écoulement. On

peut définir un "pseudo seuil de plasticité" dont la valeur est directement liée à celle de S à

l'instant initial, So. Celui-ci traduit l'histoire thermomécanique intérieure du matériau. En

régime de sollicitation stationnaire, S a une valeur de saturation liée à la valeur de S*, et, par

là, dépend du paramètre Z.

Cette formulation est phénoménologique. Elle ne dispose que d'une seule variable interne qui

plus est, scalaire. C'est donc une modélisation très réductrice. Cependant, ce modèle utilise

des formes de lois analogues à celle des lois cristallines que nous verrons dans le paragraphe

suivant, et il possède relativement peu de paramètres ajustables. Il présente donc beaucoup

d'intérêt pour nous dans l'optique d'une description du comportement de la matrice du

mésoscope.

1.2 Lois de comportement locales

Les lois que nous présentons dans ce paragraphe prennent en compte le réseau cristallin

propre à chaque grain de la mésostructure. Elles relient les quantités de glissement aux

cissions résolues sur un ensemble de systèmes de glissement. Elles font en outre intervenir
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soit des cissions de référence, soit des densités de dislocations comme variables internes.

Toutes ces lois se décomposent en une loi d'écoulement qui définit la vitesse du glissement

sur les systèmes cristallins et des lois d'évolution des variables internes (ou lois d'écrouissage).

1.2.1 Fo rme générale

La loi d'écoulement

À froid, elle est couramment en forme de loi puissance ( III -14 ) :

r ' = n
(s)

rc
( s )

n

signe(r(s)) ( I I I - 1 4 )

X(s) : vitesse de glissement sur le système (s).

n, Y0 : constantes pouvant dépendre de la température (n peut prendre des valeurs de l'ordre de

plusieurs dizaines).

Cette loi ne possède pas de seuil, à l'instar de la loi d'écoulement du modèle macroscopique

d'Anand Cf. ( III - 13 ). L'exposant n de cette loi est identique pour tous les systèmes de

glissement dans le cas d'un cristal de structure cubique à faces centrées (C.F.C.).Nous

évoquerons en (1.2.7) une loi d'écoulement à seuil.

À chaud, une autre loi est utilisée par Becker et al [4]. Ils considèrent que la fonction sinus

hyperbolique rend mieux alors mieux compte du comportement observé.

= a(T)signe(T(s)) sinh
r(s) (III -15 )

Lois d'écrouissage

La principale difficulté des modèles de type cristallin est de déterminer l'évolution de

l'écrouissage de chaque système. Taylor, Kocks [5] considèrent l'écrouissage comme purement

isotrope, au sens où la cission de référence varie de la même façon pour tous les systèmes, en

dépendant de la somme des valeurs absolues des glissements sur les systèmes. D'autres
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auteurs (Becker [4] ; Peirce et Asaro [6] ; Anand [7]) prennent en compte un écrouissage de

type anisotrope : son évolution est propre à chaque système ; elle dépend à la fois du niveau

d'activation du système considéré (autoécrouissage) mais aussi de celui des autres systèmes de

glissement (écrouissage latent). Par ailleurs Cailletaud [9], sur la base d'observations

macroscopiques, y ajoute un écrouissage de type cinématique.

Dans le cas d'un écrouissage de type anisotrope, Teodosiu et al. [11] ont élaboré un modèle

utilisant comme variables internes non plus les cissions de référence, mais les densités de

dislocations sur chaque système, ceci afin de suivre au mieux la courbe de traction d'un

monocristal et, notamment, le stade trois ignoré par les autres modèles.

Pour mieux choisir, pour l'utilisation visée, entre ces différents modèles, nous allons

maintenant préciser leurs réponses à deux types de sollicitations : cisaillement à vitesse de

déformation constante et de fluage en glissement.

1.2.2 Modèle de Taylor

Elaboré par Taylor ce modèle isotrope est le plus ancien. Ses équations sont définies dans le

= 7o
-(s)

.(s)
signe(T(s))

Vs,

(III -16 )

(III -17 )

tableau III - 4 : équations du modèle de Taylor

tableau III - 4 .

L'écrouissage est linéaire. La cission de référence est identique pour tous les systèmes.
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Cisaillement

Pour un essai de cisaillement pur à vitesse de déformation constante suivant l'un des systèmes

de glissement, on peut considérer que y = cst ; nous avons alors rc = hoy+To. L'écrouissage

est linéaire et il n'y pas de saturation.

Fluage

Lors d'un essai de fluage en cisaillement suivant le système de glissement (s), nous avons sur

le système s : x(s) = est.

Or
T ( s ,

signe(r<s)) et t \ = hof d'où TC T" = hoyor
n = est, ce qui entraîne

l/n + l
= (ro

n+1 + (n

Ce modèle ne pourra donc pas rendre compte du fluage secondaire (y = cst) car l'équation

1
d'écoulement nous donne Y = Y = 7nT

n 7—7 qui tend vers 0
( n + 1 ( ) n )

quand t —» °° .

Il ne convient donc pas aux applications visées (réponse de l'acier 316 à des sollicitations de

fluage monoaxial avec fluage secondaire à vitesse de déformation constante).

1.2.3 Modèle de Kocks

Kocks a mis en avant dans son étude [5] la similitude qui existe entre la traction à vitesse de

déformation constante et le fluage à haute température. En effet, dans les deux cas nous

sommes dans des régimes stationnaires : saturation de la contrainte pour la traction à vitesse

de déformation constante et saturation du taux de déformation plastique pour le fluage

uniaxial. Il a donc élaboré des lois qui permettent de modéliser ces deux types de

comportement (tableau III - 5 ).
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Vis-à-vis du modèle précèdent, celui-ci se distingue par la saturation de l'écrouissage à une

valeur qui dépend de la température. L'écrouissage est toujours isotrope; l'équation (HI-19)

détermine la valeur de la cission de référence de saturation. Elle dépend de la température

absolue mais aussi du module de cisaillement ju et de la norme du vecteur de Burgers b au

travers de la variable A : A = . Etudions comme précédemment les réponses à différentes

sollicitations:

y(s> y
/ ~ / 0

T ( s ) r

T c
( s )

e

T — k
sat sa

s

signe(r<s))

, - tc ._

A

y

r

RT

(III-

(III-

18)

19)

tableau III - 5 : équations du modèle de Kocks

Cisaillement par activation d'un seul système (y = est).

/ N ( - h o 7 ĵ
Nous avons alors rc = Tsat - (r s a t - r0 jexp ; la pente initiale de la courbe (x,y)

est ho.
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Fluage par activation d'un seul système (T = est)

Dans ce cas nous obtenons que y devient constant quand t tend vers l'infini. Ceci correspond

bien au comportement du 316 L(N) en fluage. Ce modèle correspond bien à nos attentes :

cependant il ne prend pas en compte l'écrouissage anisotrope.

1.2.4 Modèle de Peirce et Asaro

Ce modèle a été développé dans le but de modéliser la formation des bandes de cisaillement

cf. [6]. Une première approche a conduit les auteurs à une simulation par éléments finis

bidimensionnels de la réponse d'un monocristal d'aluminium à une traction à vitesse de

déformation constante. Les équations sont néanmoins valables en trois dimensions [7].

Ce modèle (tableau EU - 6) est l'un des premiers modèles cristallins à avoir été implanté dans

un code de calcul par éléments finis. Outre la définition du modèle, les auteurs ont développé

des algorithmes de résolution originaux qui en ont facilité l'implantation numérique.

Ici les auteurs séparent l'auto-écrouissage (qui apparaît sur la diagonale de la matrice h) et

l'écrouissage latent, ce dernier est plus fort (q est de l'ordre de 1,4). La saturation de

l'écrouissage est identique sur tous les systèmes : rsat est une constante.
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f = r.
T

h"=qh(r)

y-

h(v\ h Crrh2\ h ° ^
ni y i — nQsccn

Usa, -^O

(s)

(s)

n

signe(r(s>)

u

• u

= 1 • s

S

OÙ .»ech(xj —

Tsa t = CSt

1

cosh2 ( \ o u

(x)

(

(

(

(

III - 20

III - 21

III - 22

III - 23

)

)

)

)

tableau III - 6 : équations du modèle de Peirce et Asaro

Cisaillement, Fluage:

Dans le cas théorique d'un système de glissement unique, l'intégration de ( HI - 20 ) donne la

relation explicite suivante:

/ \ (
= *o -(rsat -r0)tanhl ^ _^

Elle s'applique aussi bien en cisaillement à vitesse de sollicitation constante qu'en fluage.

En outre, nous observons que pour y grand et T constant, rc tend vers Tsm quand t tend vers

l'infini. Dans ce cas / est constant, ce qui correspond à un comportement en fluage secondaire

établi.

1.2.5 Modèle cristallin d'Anand

D'autres auteurs définissent des variantes des lois de Peirce et Asaro. Anand [7], par

exemple[7] utilise une forme légèrement différente (Cf. tableau m - 7) des équations de
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variation de h de Peirce et Asaro : ( IQ - 21 ) et (III- 23). Cela est tout à fait justifié d'un point

du vue numérique, le calcul de h(u) ( EU - 26 ) étant plus rapide ici que dans (HI - 23). En

effet l'évaluation numérique d'un cosinus hyperbolique nécessite un nombre plus grand

d'opérations élémentaires que le calcul d'une puissance. La réponse des deux modèles est

sensiblement identique (figure III - 1). Le modèle a été développé pour le cuivre et

l'aluminium à température ambiante.

Les valeurs de ho, a et de rc
(s), à l'instant initial, sont identiques pour tous les systèmes de

glissement. À basse température, Ts
(
a
s/ est constant. À haute température, c'est une fonction

croissante de la vitesse de déformation. On peut observer que ces équations sont très proches

de celles du tableau III - 3 qui correspondent à un modèle macroscopique.

s /O

u

q (su) = A

r ( s ) n

signe(r(s))

Iq + H — qJo I

s - Y

(III

(III

(III

-24)

-25)

-26)

tableau III - 7 : équations du modèle cristallin d'Anand

L'anisotropie de l'écrouissage est prise en compte dans les modèles de Peirce & Asaro et

d'Anand. Cependant, la variation du taux d'écrouissage est plus phénoménologique que dans

l'étude de Kocks [5]. Néanmoins, ces modèles ont été élaborés pour des sollicitations à

température ambiante, ce qui ne correspond pas à nos applications.
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1.2.6 Comparaison des lois précédentes.

Pour comparer les réponses des différents modèles, nous avons pris le cas simple d'un essai de

cisaillement pur sur un monocristal dont l'une des directions de glissement est parallèle à la

direction de sollicitation (un seul système est actif). Les modèles se réduisent alors à un

figure III - 1: comparaison de l'évolution de l'écrouissage pour

différents modèles

système différentiel dont la résolution numérique nous donne les valeurs de T et de y .

Nous retrouvons bien les tendances décrites précédemment: pas de saturation de la cission

pour Taylor ; une différence assez marquée de la courbe d'écrouissage entre les modèles

d'Asaro et celui de Kocks. Pour ce dernier, nous avons choisi une valeur de rsa! identique à

celle du modèle d'Asaro. Nous remarquons aussi que, comme prévu (1.2.5), les modèles

d'Anand et d'Asaro sont très proches.
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1.2.7 Modèle de Cailletaud

Ce modèle (tableau HI - 8) se distingue des précédents par le fait qu'il prend en compte au

niveau des systèmes de glissement un écrouissage de type cinématique et qu'il intégre un seuil

de plasticité ( III - 28 ) en deçà duquel aucun système n'est actif.

Il prend en compte une variable cinématique x(s) qui caractérise la translation du domaine

d'élasticité et une autre variable isotrope r(s) qui caractérise l'expansion de ce domaine. La

condition d'activation d'un système de glissement et la loi d'écoulement Cf. ( HI - 16 )

prennent alors la forme de ( III - 27 ), et ( III - 28 ) :

les variations de

x(s) =

«««

/ T ( S ) - >

\

-x ( s ) > r

M _ r ( s ) \

K /

r et x sont définies

s

c ( sWs )

(f>

W Q W ( 1 _

s)

n' s»

sgn(r ( s )-x ( s )

dans le cas de la >

-(l-<^(s))exp(-(5

: partie positive de f

)

(

(

III - 27

III - 28

)

)

/iscoplasticité [8] par:

(s)v(s)

(

(

III - 29

III - 30

)

)

tableau III - 8 : équations du modèle de Cailletaud

Dans ce modèle, le phénomène macroscopique de l'écrouissage est pris en compte dès

l'échelle intragranulaire. Nous évoquerons dans la suite le processus d'identification des

paramètres de ce modèle par des schémas de passage de type autocohérent. Ces paramètres
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ont été identifiés pour des sollicitations monotones et cycliques et ceci non seulement pour

des super alliages base nickel [8], mais aussi pour du 316 [9].

Pour autant, nous ne retiendrons pas ce modèle, car la présence d'un seuil entraîne une

discontinuité de la loi d'écoulement qui peut entraîner des difficultés numériques. En outre,

nous ne visons pas, pour l'instant, des sollicitations cycliques : il n'est donc pas essentiel de

prendre en compte l'écrouissage cinématique.

1.2.8 Modèle de Teodosiu

Ce modèle [10] et [11] est basé sur les lois physiques régissant le déplacement des

dislocations. Il est décrit dans le tableau III - 9.

L'évolution de ces densités est liée à la compétition entre l'annihilation des dislocations de

signes opposés et leur création par les sources de Frank et Read, Cf.( III - 32 ) et ( III - 33 ).

La connaissance des densités de dislocations permet de déterminer explicitement les autres

variables tels les coefficients de la matrice d'écrouissage et les cissions de référence. Dans sa

thèse, L. Tabourot fait aussi remarquer que cette loi utilise des densités de dislocations qui

sont des variables d'état et donc elle ne nécessite pas de connaître l'histoire du matériau

comme pour les lois utilisant les quantités de glissement.

L'évolution de la densité de dislocations résulte d'une compétition entre deux phénomènes :

leur création (mécanisme de Frank et Read) et leur annihilation (lorsque deux dislocations de

signe opposés se rencontrent). Ceci est traduit dans ( HI - 33 ) où le premier terme modélise la

création des dislocations et le deuxième leur annihilation.

On dispose ainsi de lois d'évolution non plus phénoménologiques comme les modèles

précédents mais basées sur des phénomènes physiques.
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7(s) = 7 signe(r<s))

( III - 31 )

( III - 32 )

( III - 33 )

tableau HI - 9 : équations du modèle de Teodosiu et al.

où:

• p ^ densité de dislocations sur le système de glissement (q)

• a : composante de la matrice d'interaction des dislocations du système de glissement

(s) et du système de glissement (u)

• b : norme du vecteur de Burgers

• yc : longueur caractéristique associée au processus d'annihilation des dipôles de

dislocations

• \i : module de cisaillement en élasticité

• K : paramètre matériel

Ce modèle est plus riche que les précédents. Il permet notamment de prendre en compte le

stade III de la courbe de traction d'une eprouvette monocristalline.

Implanté dans un code de calcul par élément finis, ce modèle a permis d'effectuer des

simulations de traction sur des éprouvettes multicristallines de cuivre. (Cf. [11] et de façon

plus détaillée [12]). Ce modèle correspond à un comportement à froid. Dans les gammes de

température élevées que nous visons , il existe des mécanismes de déformation plastique qui
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ne sont pas pris en compte dans ce modèle. Il semble en outre très délicat de trouver un

équivalent macroscopique de cette modélisation.

1.3 Lois retenues pour le mésoscope numérique.

n n'existe pas de lois de comportement qui puissent être utilisées telles quelles dans le

mésoscope numérique; cependant nous pouvons tirer de l'étude des différents modèles

certaines idées qui nous serviront par la suite.

Ainsi, nous utiliserons sûrement la loi d'écoulement en sinus hyperbolique car elle est

préconisée à l'échelle macroscopique par Anand et à l'échelle locale par Becker et convient

bien au comportement à chaud que nous visons.

Les lois d'ecrouissage cristalline, quant à elles, permettent de simuler le comportement soit à

chaud (Kocks) soit à froid en prenant en compte un écrouissage anisotrope (Asaro, Anand).

Nous utiliserons donc la loi d'ecrouissage développée par Kocks mais en l'appliquant à chaque

système de glissement. L'interaction entre les systèmes suivra les lois adoptées par Peirce et

Asaro. En ce qui concerne la variation de l'écrouissage macroscopique, nous adopterons, ainsi

que nous l'avons défini, une forme de loi identique à celle utilisée à l'échelle locale.
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2. Formulation des lois de comportement et application à

l'acier de type 316

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre introductif, le mésoscope numérique utilise

simultanément dans un même maillage des lois de comportement tant macroscopique que

local. Le paragraphe précédent nous a permis de les analyser. Nous avons ainsi à notre

disposition une large gamme de modélisations qui nous permettra dans ce paragraphe

d'élaborer des lois de comportement qui puissent satisfaire les conditions propres à notre outil

et à ses applications.

2.1 Condition de cohérence

La principale difficulté dans le choix des lois de comportement est de satisfaire la condition de

cohérence. Nous avons considéré dans le chapitre I que l'utilisation de lois de comportement

macroscopiques et cristallines de formes semblables augmentait nos chances d'assurer cette

cohérence. Avant de définir une forme donnée, nous pouvons déjà établir la correspondance

visée entre les variables macroscopiques et les variables cristallines (tableau III -10)

Variables

macroscopique

ï

I

S

s,,,

Variables cristallines

Ecrouissage isotrope

Xs

r

Ecrouissage

anisotrope

r
<

tableau III -10: correspondance entre les variables macroscopiques

et locales.
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En appliquant cette correspondance entre les lois de comportement macroscopique et local et

en utilisant des formes mathématiques semblables, nous devrions nous rapprocher de la

cohérence recherchée.

2.2 Application au comportement du 316

La loi d'écoulement en sinus hyperbolique devrait nous permettre de bien simuler les réponses

à chaud du 316 non seulement en traction mais aussi en fluage. En nous basant sur cette idée,

nous avons choisi une loi de variation de la cission de référence avec saturation issue des

travaux de Kocks [5].

À l'échelle macroscopique, Anand fait varier cette saturation suivant la température et la

vitesse de déformation plastique. Kocks ne prend en compte à l'échelle locale que la

température (il n'avait pas de base expérimentale pour étudier l'effet de la vitesse de

déformation). Les formes sont donc sensiblement différentes. Nous avons choisi la forme qui

correspond à la formulation d'Anand macroscopique car elle nous paraît la plus générale.

2.2.1 Loi macroscopique:

À partir des réflexions du paragraphe précédent, nous avons retenu le modèle de

comportement macroscopique suivant (tableau III -11).
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Loi d'écoulement:

E" --

Variation de la variable

s-K
ssat

Saturation de s:

-A sinh 5 —

interne:

-S

-So

a

à sat ~ * 1 j .

Z: paramètre de Zener Hollomon

Z = E"exp\^

expUrJ

v, so)Ê
p-hÈp

i l

RT)

( III - 34 )

( III - 35 )

( III - 36 )

( III - 37 )

tableau III -11: loi de comportement macroscopique utilisée dans le mésoscope.

Ce modèle permet d'obtenir une saturation de la contrainte pour des fortes déformations. Cette

limite dépend fortement de la valeur de Ssat et donc de la température et de la vitesse de

déformation plastique. Notons que ce modèle ne peut pas traiter, du fait de sa formulation

viscoplastique, la relaxation.

2.2.2 Lois cristallines

Les lois de comportement retenues à l'échelle cristalline possèdent la même forme que celle

adoptée pour le comportement macroscopique avec des coefficients différents.

Nous les avons écrites pour deux représentations d'écrouissage. Celui-ci peut dépendre de la

quantité globale de glissement au point considéré (écrouissage isotrope), ou bien du

glissement sur chaque système (écrouissage anisotrope).
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Ecrouissage isotrope

Loi d'écoulement:

y{s) - A sinh

Loi d'écrouissage:

s

Evolution de l'ecrouissage

\z 'Tc)~ " \z )

Cission de saturation:

II m

tc = h(z ,

y et z -

1*4* )-
! « • - ( ' ) -

ex

- 7exp

a

signef r̂ s^ )

(

(

(

(

III - 38

III - 39

III - 40

III - 41

)

)

)

)

tableau III - 12: loi de comportement cristalline avec ecrouissage isotrope

utilisée dans le mesoscope numérique.

La loi d'écoulement dépend de la température mais aussi de la cission sur le système

considéré et de la cission de référence commune à tous les systèmes. La variation de cette

quantité est donnée par les lois ( m - 39 ) à ( m - 41 )et elle tend vers une valeur d'équilibre

qui dépend de la température et de la sollicitation quand le temps tend vers l'infini.
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Ecrouissage anisotrope

Nous pouvons aussi considérer un écrouissage anisotrope. Dans ce modèle (tableau m - 13) la

cission de référence est différente sur les systèmes et elle évolue en fonction de la valeur des

cissions critiques sur les autres systèmes par l'intermédiaire de la matrice asu et du glissement

sur les autres systèmes.

Loi d'écoulement:

y W = A sinh

Ecrouissage anisotrope:

, < • ) =

Loi d'écrouissage:

Cission de saturation:

u

Tsat \ Z

' ( •

\lm

exp

) - T(H)

H "

rfZ<

U

'-Q

1 "J

signe

(«)

efr00)

)

) ° /

( III - 42

( III - 43

( III - 44

( III • 45

)

)

)

)

tableau III - 13 : loi de comportement cristalline à écrouissage anisotrope

utilisée dans le mésoscope numérique.
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2.2.3 Correspondances entre les lois macroscopique et cristalline.

Les lois que nous avons adoptées ont donc une forme mathématique semblable. Pour assurer

un maximum de cohérence entre ces deux type de lois, nous garderons tous les exposants de

puissance identiques. Par ailleurs, ces lois ont un terme d'énergie d'activation en commun. Or

l'énergie d'activation est considérée comme une constante intrinsèque du matériau. Nous

utiliserons donc la même valeur de Q pour la loi macroscopique et pour la loi cristalline. La

valeur de A pourra varier d'une loi à l'autre.

Le coefficient B sert à normer la valeur de S ou de rc . En effet, si l'on effectue un

S
changement de variable en posant S = —, seules les valeurs de Ho et de S changent. Or il

B

s'agit de constantes, donc la suppression de B n'enlève rien au modèle. Afin de limiter le

nombre de coefficients à identifier, nous prendrons donc B=l.
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3. Processus d'identification des lois de comportement

Nous avons défini nos lois de comportement macroscopiques et cristalline ; il nous reste, et

c'est l'objet de ce paragraphe, à identifier les paramètres de ces lois. Nous allons, dans un

premier temps, définir une gamme d'essais de traction et de fluage qui nous servira de base

générale d'identification. Nous procéderons ensuite à l'identification des paramètres de la loi

macroscopique. Dans un dernier temps, nous détaillerons la procédure d'identification des

paramètres de la loi cristalline.

3.1 Présentation du matériau et des essais.

3.1.1 Présentation du matériau

3.1.1.1 Composition chimique et gamme de fabrication

Nous avons à notre disposition une tôle d'acier 316L(N) n°2904-1102C, issu de la coulée

351538, Lot 18071. Sa composition chimique en % du poids total est donnée dans le tableau

III -14 :

c

0,026

Si

0,31

Mn

1,74

P

0,025

S

0,001

Cr

17,27

Ni

12,13

Mo

2,54

Cu

0,29

Co

0,09

N

0,069

B

0,004

Fe

65,50

tableau III -14 : Composition chimique du 316L (N) objet de l'étude

La tôle a suivi la gamme de fabrication suivante: laminage à chaud, recuit, décapage, découpe

au plasma, hypertrempe (chauffe à 1120°C pendant 25 minutes et refroidissement à l'eau).

3.1.1.2 Etat microstructural

La taille des grains est de l'ordre de 50 um et relativement uniforme. Les grains sont équiaxes.

Nous observons également des petits îlots de ferrite ; ils ont une forme aplatie (hauteur

environ 5um largeur de l'ordre de 20um); cette forme est due au laminage de la tôle.
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Cependant une mesure par permeascopie magnétique nous indique que la ferrite ne représente

que 0,4% du volume total du matériau.

* - * --j

figure III - 2: microstructure du 316.

3.1.2 Conditions d'essai

Nous avons effectué des essais mécaniques en traction monotone pour 4 températures: 500°C,

55O°C, 600°C et 650°C, sous 3 vitesses de déformation: 5.10"5, 10'4 et 10~3 s"1. Nous avons

utilisé des éprouvettes cylindriques d'un diamètre de 4mm pour une longueur utile de 20mm

(Réf. TMA.S 23-159). Le plan de prélèvement a comme référence: SRMA 464.0001.

Des essais de fluage ont également été réalisés au sein du LCMS au SRMA par Mme V.

Lezaud, à différentes températures (550°C , 600°C et 650°C) et pour trois niveaux de

contraintes (tableau III -15).
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Température

550°C

600°C

650°C

Contrainte nominale réelle (tenant compte de la déformation initiale)

316 MPa

230 MPa

150 MPa

370 MPa

280 MPa

170 MPa

420 MPa

180 MPa

tableau III -15: Valeur des contraintes imposées durant les essais de fluage.

3.1.3 Résultats et commentaires

La précision des résultats des essais de traction est de l'ordre d'une dizaine de MPa. Cela a été

établi en reproduisant des essais à même vitesse de déformation et à même température. Par

contre, les courbes de fluage sont plus dispersées: l'influence des conditions de mise en charge

y est très importante. Nous raisonnerons donc plus en ordre de grandeur sur la vitesse de

déformation en fluage secondaire (±10 % d'incertitude). En effet, notre but n'est pas

quantitatif, mais plutôt qualitatif, axé vers la compréhension et l'interprétation de phénomènes.

Il est d'analyser ce qui s'est passé dans les éprouvettes étudiées. Le fait que ces essais ne

représentent qu'imparfaitement le comportement moyen du 316 n'est donc pas primordial pour

notre application.

L'anisotropie de notre matériau est assez faible : la différence entre les courbes de traction des

éprouvettes prélevées suivant le sens long et le sens travers se situe dans la bande de

dispersion des résultats. Nous observons un léger effet Poitevin Le Chatelier sur les courbes

(contrainte, déformation) en traction. Il résulte d'une interaction entre les dislocations et les

défauts interstitiels. L'effet de la vitesse de déformation est relativement faible à 55O°C et

600°C, il commence à prendre de l'importance à 650°C (de l'ordre de 40 MPa par décade à

20% de déformation).

3.2 Identification des coefficients de la loi macroscopique

Notre but est d'obtenir un jeu de coefficients tel que la réponse de la loi de comportement

(définie dans § 2.2.1) corresponde à la réponse expérimentale du matériau (§ 3.1.2). Pour cela,
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nous effectuerons une première simulation. Puis, au vu de la différence entre cette simulation

et la réponse expérimentale du matériau, nous optimiserons les coefficients afin de diminuer

cette différence (ou "norme"). Ceci revient à minimiser la fonction f définie ainsi:

norme = f({ coefficients}).

Le problème étant non linéaire, nous ne sommes pas assurés que le jeu obtenu soit celui qui

corresponde à la norme la plus faible : il peut correspondre à un minimum local et non global

de la fonction f. Par ailleurs, cette fonction n'est ni explicite, ni définie de manière continue et

elle peut être fortement non linéaire. Ainsi, lorsque l'on veut utiliser la loi de comportement

identifiée pour des sollicitations autres que celles qui nous on servi au calage, nous risquons

du fait des non linéarités, d'obtenir des réponses simulées éloignées de la réalité. Pour limiter

ces risques, nous avons pris les précautions suivantes.

Nous nous sommes efforcés de déterminer un premier jeu de coefficients donnant déjà d'assez

bons résultats afin de limiter le risque de nous égarer dans des minima locaux lointains. Par

ailleurs afin de maîtriser les nonlinéarités, nous vérifierons "la robustesse" du jeu de

coefficients adopté en le validant pour des essais qui ne nous ont pas servi comme base

d'identification.

Le choix d'un premier jeu de coefficients est donc crucial. On peut chercher à l'obtenir en

considérant des cas particuliers où la loi de comportement se simplifie et dont il sera possible

d'identifier rapidement les coefficients. On peut par ailleurs rechercher une valeur

caractéristique (limite d'élasticité à 0,2% : Rp0.2 ; résistance mécanique : Rm) qui puisse

s'exprimer en fonction de certains paramètres, alors aisément identifiables. Cela nous

permettra de déterminer un premier jeu de coefficients que nous espérons assez proche du jeu

optimal.

3.2.1 Description de la réponse à une traction monotone et à du fluage

uniaxial via une même loi de comportement.

Nous étudions la réponse de l'acier 316 L (N) en fluage uniaxial et en traction monotone. On

vise donc à déterminer un même jeu de coefficients de la loi de comportement pour les deux
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sollicitations. Cependant, nous allons montrer dans ce paragraphe que la forme de la loi de

comportement que nous avons adoptée ne le permet pas vraiment.

Plaçons-nous dans le cas d'un régime stationnaire ; la contrainte stationnaire (£ ï a f) est alors

proche de la contrainte maximum pour la traction, ou de la contrainte imposée pour le fluage.

Nous pouvons donc tracer Zsu( en fonction de Z tant pour la traction monotone que pour le

fluage uniaxial (Cf. figure III - 3) où Z est le paramètre de Zener-Hollomon défini (§1.1.2).

es
CH

G
0

ur
at

i

-4-»

0)
U

-o
<y
g

ra
i

cou

7 on
/ VJVJ

600

500 -

400 -

300 -

200 -

100 -

o
U

1E+06

•

• fluage H traction •
MIS

— — " tamsam

m • •

• •
•

•

•

•

•

1 1

1E+08 1E+10 1E+12 1E+14 1E+16 1E+18 1E+20 1E+22 1E+24

Z: paramètre de Zener Hollomon

figure III - 3: contrainte de saturation et Z pour le fluage et la traction.

L'observation de la figure III - 3 nous indique que les points descriptifs du fluage et ceux de la

traction forment deux nuages bien distincts.

Les équations du modèle macroscopique données dans le tableau m - 11 nous permettent

d'expliciter T,mt en fonction de Z :
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_ z
I saturation = S\ — I arg sinh I —

A

Nous avons alors deux options pour mener l'identification :

• soit trouver une courbe qui puisse relier les deux nuages de points, mais, au vu de la figure

III - 3, cela n'ira pas sans des écarts importants avec les mesures.

• soit décrire de façon séparée chaque nuage. Nous aurons ainsi une meilleure identification

de chaque régime de sollicitation. Néanmoins, cela créera des difficultés dans la mise en

œuvre du mésoscope numérique. En effet, celui-ci nécessite deux lois de comportement : si

nous identifions la loi macroscopique pour une sollicitation donnée (traction ou fluage) il

n'est pas assuré que la loi cristalline doive s'y conformer.

Cependant sur la figure IQ - 3, on voit que plusieurs décades de variation de Z séparent la

traction du fluage. Les régimes sont bien différents. C'est pourquoi, nous considérerons que

les lois de comportement macroscopique et cristalline subissent grosso modo le même régime.

En outre, nous essaierons de garder le maximum de valeurs communes des coefficients entre

les lois de comportement. Dans la suite, nous identifierons donc la loi macroscopique puis la

loi cristalline d'une part sur des sollicitations de traction et d'autre part sur des sollicitations de

fluage. Pour les applications présentées dans la suite, seule l'identification en fluage sera

utilsée.

3.2.2 Détermination d'un jeu de coefficients pour la traction

3.2.2.1 Elaboration d'un premier jeu de coefficients en traction

Dans le cas de la traction à vitesse de déformation constante, nous pouvons établir à partir des

équations du modèle macroscopique défini dans le tableau HI - 11 une relation explicite entre

I et E. En effet, lors de l'essai de traction monotone isotherme, T (température), Q (l'énergie

~r totale

d'activation, donnée par la bibliographie égale à 284 kJ/mole) et E sont constants. En

négligeant le taux de déformation élastique, nous pouvons considérer que E et donc Z sont

constants.
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Nous déterminons la valeur de A de telle sorte que l'intervalle de variation de Z/A soit centré

en 1. En effet la fonction f(x)=xnargsinh(xm) pour x centré en 1 (figure HI - 4) est proche de

forme la courbe (Z/A , Rm) expérimentale (figure III - 3).

1000 1000000 1E+0Î1E-09 0,000001 0,001 1

x

figure III - 4: fonction f(x)=xnargsinh(xm), n=0,02; m=0,012,

(échelle logarithmique en abscisse, et linaire en ordonnée)

On fixe alors A tel que A = exp — mH!- |, nous trouvons alors

A=4 1021 s"1

A l'instant t=0, ( III - 34 ) peut s'écrire:

= 50argsinh
Z
A,
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- f z ^
Si nous considérons que Rpo 2 ~ 2 0 , la régression non linéaire de la courbe —, Rp0.2 nous

\A ;

conduit aux paramètres So et m. Nous avons alors :

50=170MPa

m=0,012

Pour la contrainte de saturation, nous avons :

- -fzY (zY -
Ssat (z) = S — arg sinh — ~ Z maximum des courbes rationnelles . Pour déterminer n et

VA; {A)

S, il suffit d'ajuster cette équation à la courbe (Z/A, contrainte maximum de la courbe

rationnelle). Bien sûr, la contrainte maximum n'est pas égale à la contrainte de saturation que

le modèle prévoit pour les très grandes déformations, mais elle en donne un bon ordre de

grandeur. Nous avons donc :

n = 0,021

S = 670 MPa

Nous pouvons définir l'équation explicite du comportement (déterminée grâce à

l'approximation Z=cst pour la traction à vitesse de déformation constante):

k0 = arg sinh —
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A ce stade, nous pouvons évaluer les coefficients a et ko grâce à la régression non linéaire

d'une courbe de traction. Nous avons utilisé celle centrée dans notre gamme expérimentale

qui correspond à un essai à 550°C, pour une vitesse de déformation de 10 "4 s"1. Nous

obtenons alors :

ho=263O MPa

a =0,482

3.2.2.2 Jeu optimisé et résultats pour la traction

Après avoir obtenu ce premier jeu de coefficients, nous l'avons optimisé avec le logiciel

SIDOLO [13]. Ce logiciel permet d'une part d'intégrer des modèles de comportement

(notamment différentiels) et d'autre part d'optimiser les coefficients en vue de minimiser une

norme qui traduit la différence1 entre les essais expérimentaux et les valeurs déterminées par

la simulation numérique. L'intérêt particulier de ce logiciel est qu'il découple ces deux parties.

Il est ainsi possible de n'utiliser que la partie "optimisation" et de recourir (via une interface) à

un code de calcul externe pour la partie simulation. Dans notre étude, nous l'avons utilisé

totalement pour l'identification des lois macroscopiques, tandis que pour l'identification de la

loi cristalline, nous n'avons utilisé que la partie optimisation de Sidolo et avons utilisé

EPVIM3D pour la partie simulation.

Le calage s'est effectué sur les essais de traction dont les vitesses de déformation étaient

extrêmes ( 5.105 s"1 et 10 V 1 à 550°C, 600°C, 650°C). Le recoupement s'est effectué sur les

valeurs intermédiaires (10~4 s"1 et 5.104 s"1 à 55O°C ; 10"4 s"1 à 600°C ; 5.10"4 s 1 et 10"4 s"1 à

650°C). Nous avons alors obtenu les valeurs mentionnées dans le tableau suivant. Nous

observons un bon accord entre les simulations et les expériences. En outre la différence entre

les coefficients optimisés et le premier jeu est assez faible.

1 en contrainte pour des essais de traction à vitesse imposée ou en déformation pour les essais de fluage
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E

V

A

Q/R

S

n

143000 MPa

0,33

0,43390E+23 s"1

34245 K

1070 MPa

0,0023

So

ho

a

B

m

228 MPa

4433 MPa

0,95

1

0,021

tableau III - 16: coefficients de la loi macroscopique utilisés dans le mésoscope

numérique pour le 316L(N) en traction monotone (510~5s^ < E < 10 3 s"1) et

(550°C<T<650°C).

Contrainte en Mpa

600i

500"

400
-•—simulation 550°C 5,10-5 s-

• essais 550°C 5,10-5 s-1

-•—simulation 550°C 10-4 s-1

• essai 550°C 10-4 s-1

-o— simulation 550 °C 5.10-4 s-

D essai 550 °C 5.10-4 s-1

-*— simulation 550°C 10-3 s-1

A essai 550"C 10-3 s-1

0.05 0.1 0.15 0.2
déformation

0.25 0.3

figure III - 5: comparaison expérience - simulation , essai de traction à 550°C - sur du

316L(N)
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contrainte en M pa

5O0T

0.15
déformation

• essai650°C5.10'5s'1

-s—simulation 650°C 5.1O"* s-1
a essai650°C5.10JV

-*— simulation 650*C 10'3 s'1

A essai650-C1(TV
-•— simulation 650°C 10"4 s1

• essai 650* C 10"" s'1

figure III - 6: comparaison expérience - simulation , essai de traction à 650°C

316L(N)

Contrainte en MPa

600T

0.05 0.1 0.15
déformstion

0.2 0.25

—•— simulation 600"C
• essai 600°C 5.1

- • — simulation 600°C
• essais 600°C Vf1

—*—simulation 600°C
* essais 600°C 1C3

5.10* s1

ï*s"'
lO-'s1

s1

10* s1

s"1

0.3

figure III - 7: comparaison expérience - simulation , essai de traction à 600°C

316L(N)
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3.2.3 Détermination d'un jeu de coefficients pour le fluage

3.2.3.1 Elaboration d'un premier jeu de paramètres en fluage

Là aussi, nous devons trouver un premier jeu de coefficients aussi pertinent que possible afin

d'obtenir un jeu optimisé correct.

Nous allons procéder de la même manière que pour la traction. Nous connaissons la vitesse de

déformation en fluage secondaire ; nous pouvons, en négligeant la déformation élastique,

calculer Z. La valeur de A nous est donnée en centrant les valeurs de Z/A en 1. A=10+8 s"1

Lors du fluage secondaire nous avons:

^ , = s\ ™"n
A argsinh ec ondaire . Dans cette équation nous avons 3 paramètres

à identifier. Cependant, nous pouvons, pour le premier jeu de coefficients, considérer que la

valeur de m qui correspond à la puissance de la loi d'écoulement est identique à celle de la

traction monotone. Il ne nous reste plus qu'à déterminer S et n

5 = 320MPa

n = 0,15

Les valeurs de hO et a sont considérées comme identiques à celles de la traction.

ho= 4400 MPa

a= 0,95
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3.2.3.2 Jeu optimisé et résultats pour le fluage

Grâce à ce premier jeu de coefficients, nous avons pu après quelques itérations obtenir un jeu

de coefficients qui nous permet de bien suivre la réponse en fluage du 316 entre 550 et 650°C.

Nous avons opté pour une meilleure description du comportement à 550°C car nous utiliserons

le mésoscope numérique principalement à cette température.

E

V

A

Q/R

s

n

143000 MPa

.33

1,9641 10 + 0 V

34245 K

102 MPa

0,16

So

ho

a

B

m

36 MPa

3470 MPa

0,8

1

0,053

tableau III - 17: coefficients de la loi macroscopique utilisée

dans le mésoscope pour une sollicitation de fluage

- simulation

simulation

- simulation

- simulation

simulation

simulation

420 MPa 550°C

370 MPa 550°C

316MPa550°C

280MPa 600°C

170MPa 650°C

230 MPa 600°C

X essai 420MPa 550°C

essai 370 MPa 550°C

essai 316 MPa 550°C

essai 280 MPa 600°C

essail70MPa 650°C

essai 230 MPa 600°C

200 400 600 800

temps (h)

1000 1200 1400

figure III - 8: comparaison expérience - simulation pour du 316 L (N) à 550, 600 et 650°C
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Compte tenu des incertitudes expérimentales sur les essais de fluage, nous pouvons considérer

que nous avons un accord suffisant entre les simulations numériques et les réponses

expérimentales.

3.2.4 Conclusion

L'identification des coefficients de la loi macroscopique nous a conduits à définir deux

régimes différents (la traction monotone et le fluage). Nous disposons maintenant des deux

jeux de coefficients pour la loi macroscopique, un pour la traction, l'autre pour le fluage. Il

nous reste à établir leurs correspondants pour la loi cristalline.
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3.3 Identification des paramètres de la loi cristalline

Nous avons déterminé dans le paragraphe précédent les paramètres de la loi de comportement

macroscopique qui nous servira à simuler le comportement de la matrice du mésoscope

numérique. Il nous reste à établir ceux de la loi qui régira le comportement des grains

constituant le motif.

La loi cristalline est assez complexe ; son identification est donc délicate. Pour y parvenir,

nous allons, dans un premier temps, analyser les différentes méthodes issues de la

bibliographie; nous proposerons ensuite une méthode d'identification basée sur la simulation

du comportement d'un agrégat polycristallin. Enfin, nous l'appliquerons aux réponses de

l'acier 316 L en fluage uniaxial et en traction monotone.

3.3.1 Eléments de bibliographie.

Il existe deux méthodes pour identifier les lois de comportement du monocristal. L'approche

directe qui est basée sur l'étude expérimentale du monocristal. L'approche inverse est, pour sa

part, fondée sur l'étude du comportement macroscopique du polycristal.

3.3.1.1 Approche directe

Celle-ci permet de bien découpler la détermination des coefficients d'écrouissage de celle des

paramètres de la loi d'écoulement des systèmes de glissement. Nous n'évoquerons ici que le

cas de cristaux cubiques à faces centrées.

Les coefficients d'écrouissage

L'une des solutions pour les déterminer est d'effectuer des essais de traction sur monocristaux

suivant une direction cristallographique précise afin de n'activer qu'un seul système de

glissement. Après interruption de l'essai, de petites éprouvettes sont découpées puis tirées

suivant une autre direction afin d'activer un autre type de système (figure DI - 9). Il est alors

possible de quantifier l'influence de l'activité d'un système sur l'écrouissage d'un autre système

[14] et de représenter ces interactions par une matrice d'écrouissage. Selon les auteurs
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[8,14,7,6,4], on distingue un nombre plus ou moins grand de valeurs différentes pour ces

coefficients.

système
latcn!

système
secondaire

éprouvette
secondaire

monocristal primaire

figure III - 9: procédure expérimentale et

notations

Par exemple, pour l'aluminium, Peirce et Asaro, en s'inspirant des travaux de Franciosi,

Berveiller et Zaoui [14] séparent l'autoécrouissage et l'écrouissage latent qui serait de 10 à

40% plus fort. Tabourot [10] considère que pour un cuivre très pur , les termes de la matrice

d'écrouissage sont tous égaux.

Les paramètres de la loi d'écoulement

Pour déterminer les paramètres de la loi d'écoulement, les auteurs utilisent généralement les

résultats d'essai de traction sur monocristaux.

Vis à vis des autres modèles, celui de Teodosiu, Rauch et Tabourot ( Cf. tableau III - 9)

permet d'obtenir une simulation qui se rapproche au plus près de la courbe de traction. Il prend

notamment en compte la troisième phase de cette courbe.

" On observe sur un tel matériau un glissement double stable. L.Tabourot démontre alors que ceci conduit à

l'égalité des termes de la matrice d'écrouissage
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3.3.1.2 Approche inverse

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir expérimentalement la loi locale, nous devons nous baser

sur le comportement polycristallin macroscopique. Il existe deux types de simulations pour le

déterminer en partant de la loi cristalline: soit utiliser un schéma de passage "micro-macro",

qui partant de la loi locale et de la texture du matériau permet de déterminer le comportement

macroscopique ; soit simuler, par éléments finis, le comportement d'un agrégat polycristallin

en utilisant exclusivement des lois locales.

Quel que soit le type de simulation adopté, la philosophie reste identique. Le but est d'obtenir

un jeu de paramètres de la loi cristalline afin que le comportement macroscopique simulé

puisse correspondre au comportement expérimental.

3.3.1.3 Conclusion

II est évident que l'identification directe est la plus rigoureuse et la plus juste car elle s'appuie

directement sur le phénomène expérimental que l'on veut simuler, tandis que par une méthode

inverse, nous nous basons sur la simulation du comportement que l'on veut identifier.

Cependant, la première méthode exige d'effectuer des essais sur les monocristaux, ce qui peut

poser des difficultés.

3.3.2 Simulation par éléments finis du comportement d'un agrégat

polycristallin.

Nous n'avons pas à notre disposition d'essais expérimentaux sur des monocristaux de 316L

pour les sollicitations visées. Nous allons donc utiliser une méthode inverse pour identifier les

paramètres de la loi cristalline. Nous avons opté pour une approche par éléments finis qui

présente certains avantages : ce type de simulation est très discriminant et nous permet par

ailleurs de valider l'extension cristalline du code de calcul; en outre comme nous allons

utiliser le même code de calcul pour le motif du mésoscope numérique, il sera rassurant de

pouvoir s'appuyer sur une bonne cohérence entre la simulation qui sert à identifier le

comportement local et celle qui permettra d'analyser les hétérogénéités dans les grains du

motif.
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L'utilisation des lois de comportement cristallines demande de puissantes ressources

numériques. Or le temps CPU d'une simulation numérique par éléments finis varie suivant le

cube du nombre d'éléments. Il nous faut donc limiter au maximum la taille du maillage utilisé.

Nous ne nous sommes pas attachés à une description précise de la forme des grains : nous

nous contentons d'affecter une orientation cristalline à chaque élément, ce qui revient à

considérer que chaque élément est un grain.

Les éléments utilisés sont de forme cubique, ce qui a l'avantage de diminuer les incertitudes

sur les fonctions d'interpolation en début de calcul. En outre, ils sont susceptibles de supporter

des déformations importantes.

Afin d'obtenir la réponse macroscopique de l'agrégat, nous calculerons la contrainte

macroscopique comme la somme des forces aux noeuds du coté du maillage où l'on impose le

déplacement divisée par la surface de la face considérée.

Pour obtenir un agrégat polycristallin, nous avons généré une texture correspondant à un

certain nombre de grains. Nous allons, dans les prochains paragraphes, vérifier si l'agrégat

ainsi obtenu est isotrope et nous chercherons à déterminer un nombre d'éléments optimum

pour disposer ainsi d'un volume élémentaire représentatif.

Le modèle cristallin que nous avons élaboré n'a jamais été identifié. Nous ne pouvons donc

l'utiliser pour tester l'isotropie de notre agrégat et déterminer la taille du VER. C'est pourquoi

nous utiliserons le modèle de comportement qui nous a servi aux tests de validations du code

de calcul (Annexe H). Défini par Anand [15], il est identifié pour le cuivre à la température

ambiante.

3.3.3 Caractéristique du comportement d'un agrégat polycristallin de

Cuivre

Nous utiliserons donc le modèle Anand défini dans le tableau IÏÏ-7. Nous utiliserons les

coefficients du cuivre qui sont donnés dans la note en bas de cette page3. Nous établirons ainsi

3 Pour les différentes validations de la simulation de la déformation d'un agrégat polycristallin, nous nous

sommes basés sur la loi locale identifiée par Anand (Cf.[15] et ( III - 24 ) à ( III - 26 ) pour du cuivre
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l'isotropie de l'agrégat, et la taille du VER. Nous évoquerons dans un troisième temps les

enseignements nous pourrons tirer de ce type de simulation.

3.3.3.1 Isotropie de l'agrégat

Le matériau que nous étudions est isotrope ; nous devons donc vérifier que le tirage aléatoire

des orientations des grains nous permet de retrouver un comportement isotrope. Pour cela

nous avons effectué des simulations de traction dans la direction X et dans la direction Y

(figure EU - 11). La réponse est pratiquement identique pour ces deux simulations. Nous

considérons donc que notre agrégat est isotrope.

traction suivant y

traction suivant x

5 10 15

déformation (%)

figure III -10: figure de pôles des

orientations [001] des grains composant

l'agrégat

3.3.3.2 Recherche du V.E.R.

figure III - 11: Comparaison entre la

traction monotone d'un agrégat de 1000

grains dans la direction x et celle dans la

direction y.

Le processus d'identification que nous avons choisi est itératif. En effet, nous devons effectuer

de nombreuses simulations avant de trouver un jeu de coefficients optimal (au sens de

(Cn=170GPa ,C,2=124GPa, C44=75Gpa; f0 = 0 ,001^" ' ;— = 83.3; T*cQ = So = 160 MPa ; q = 1,4; A=l;
m

h0 = 250 MPa ; a = 2,5 ; ss = Tsat = 190 MPa )
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l'adéquation expérience - simulation). Le temps de calcul de chaque simulation prend ainsi

une importance toute particulière. Nous avons donc recherché un maillage pour lequel nous

aurions un comportement correct de l'agrégat, allié à un faible temps de calcul.

Celui-ci dépend principalement de trois facteurs : le nombre d'éléments du maillage; la taille

du pas d'intégration; et l'intensité de la non-linéarité de la loi d'écoulement. Bien évidemment

ces trois paramètres sont liés. De plus, les deux derniers sont difficiles à maîtriser. En effet, la

non-linéarité de la loi de comportement nous est imposée par la valeur de ses coefficients. La

taille du pas de temps dépend, pour sa part, non seulement de la non linéarité mais aussi de sa

limite supérieure (définie par l'utilisateur, elle est intrinsèquement liée à la précision désirée

sur le comportement, à la forme des lois adoptées et à la sollicitation).

Pour l'agrégat polycristallin étudié, nous ne pouvons agir de manière directe que sur le nombre

d'éléments. Il nous reste à établir le nombre minimum d'éléments pour obtenir de manière

rapide une réponse ne présentant pas d'instabilité (par exemple, une variation brusque de la

contrainte lors d'un essai de traction monotone). Cela équivaut à rechercher, à taille d'éléments

identique, un volume élémentaire représentatif (V.E.R.) du polycristal.

Dans ce but, nous avons procédé à deux types de simulations, une première où nous utilisons

un agrégat cubique de 1000 grains (10 grains de coté) et un autre de 781 grains (9 grains de

coté).

La réponse de l'agrégat est stable jusqu'à environ 11 % de déformation pour le plus petit

agrégat, et jusqu'à environ 26 % pour le plus gros (figure HI - 12). Cependant, le pas

d'intégration est globalement plus grand pour ce dernier (figure HI - 13). Il ressort de ces

simulations que l'agrégat possédant le plus faible nombre d'éléments est le plus instable. En

effet, les conditions aux limites sont plus "raides" pour ce dernier car elles agissent

proportionnellement sur plus d'éléments. Des systèmes de glissements parasites sont alors

activés, et la simulation devient de plus en plus instable (le pas de temps devient de plus en

plus faible) (figure III-13).
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figure III -12: comparaison du comportement en traction des deux agrégats.
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0,0001
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déformation (%)
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figure III - 13: évolution du pas de temps au cours de la déformation pour
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Le temps de calcul pour ces deux simulations est très proche. (66 h 19 mn pour la simulation

de l'agrégat de 1000 grains et 65h36 mn pour l'agrégat de 781 grains) Nous pouvons alors

conclure que le temps perdu à inverser une matrice de rigidité plus grande est compensé par

une meilleure facilité à intégrer la loi de comportement.

3.3.3.3 Enseignements

La simulation de la déformation d'un agrégat polycristallin est riche d'enseignements, nous

avons donc poussé son étude au delà du calcul de la réponse macroscopique qui nous servira

pour l'identification de la loi de comportement cristalline. Nous pouvons en effet visualiser de

nombreuses autres variables.

Contrainte de Von Mises

Les isovaleurs de la contrainte de Von Mises à 5, 20 et 30% de déformation macroscopique

(figure El - 15), indiquent une forte hétérogénéité des contraintes sur le maillage. En outre,

celle-ci tend à augmenter avec la déformation (figure HI - 14). Sur cette figure, nous avons

tracé la réponse macroscopique d'un agrégat de 1000 grains (trait continu). À 5, 20 et 30 % de

déformation, nous avons représenté l'histogramme de la répartition des contraintes aux points

d'intégration. Les échelles situées en haut du graphique indiquent le nombre de points

d'intégration où l'on a la même contrainte à 3MPa près.

10 15 20

dé formation (%)

îool so" 100

« contrainte maximum
à contrainte minimum
•*" réponse de l'agrégat

— I —

25

- 1 —

30 35

figure III -14: hétérogénéités des contraintes suivant la déformation.
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Ces hétérogénéités semblent plus liées à la forme macroscopique (cubique) de l'agrégat qu'à

l'orientation des grains. En effet, certaines zones de forte contrainte équivalente s'étendent sur

toute la diagonale du cube ; nous parlerons alors de macrohétérogénéités.

- Page 108 -



1331 NOEUDS
33M FACES
1DDO HEXAEDRES

Contrihtt d* Von Mtaaa (UP»)

Thwt S.Hwtud

1331 NOEUDS
3300 FACES
10PQ HEXAEDRES

Mottoto d'Anind
VIWtM da deformation 1E-J »-1
Vu* 20% d* dafonnailofi

Contrtlnt» d* Van Mitai (MP»)

Thwtfi.Heraud

IIP
o A^j^*—

MODULEF:

1331 NOEUDS
3300 FACES
1000 HEXAEDRES

Curvra
Modela d'Arund
VltatM da dvformitlon 1E-3 •-!
Vue 30K de déformation

Contrainte da Von Mlaai (MPi)

4BD.7
_ ^ _ _ - 1 _ _ _ 481.7
m^^^^^m 4314
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 419.1
^ ^ ^ ^ ^ • 1 __ 3».S
• • • • • • ^ • • ^ • B " 371.9

3SU
- 337.1

^^^H|HB 317S

^ ^ ^ ^ ^ ^ H ~ S7f .9
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 29S.I
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 23IJ
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 216.0
^^^^^^H m.7
^ ^ ^ ^ H _ 17S.4
^^^^^H _ 195.1
^^^^^^H 134.»

TheuS-Kanud

figure III - 15: isovaleurs de la contrainte de Von Mises

pour 5,20 et 30 % de déformation macroscopique
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Contraintes

Les contraintes ayy sont globalement nulles sur l'agrégat, ce qui correspond bien à la

sollicitation subie: traction pure suivant la direction x.

1331 NOEUDS
3300 FACES
1000 HEXAEDRES

Cuivra
Modela d'Anand
taux de deformation 1E-03 s-1
Vue a 30 V, de def ormaiion

Contrainte 22

These S.Heraud

figure III -16: isovaleurs de (Jyy pour 30% de déformation.

Activité plastique

Le post-traitement de ces données est différent des autres car il n'y a pas continuité des

glissements d'un grain à l'autre. Nous avons donc séparé chaque élément de ses voisins pour y

interpoler l'activité plastique:^ Y• ( > )

Celle-ci est fortement hétérogène (figure III - 17). En outre, nous observons qu'elle est

maximale dans une zone où s'initie une macrohétérogénéité, (bord inférieur droit).
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figure III -17: isovaleurs de pour 30% de déformation

3.3.4 Identification des paramètres pour l'acier 316

Mise à part la nature de la simulation numérique adoptée pour simuler le comportement du

matériau, le processus d'identification des paramètres est identique pour les lois macroscopique

et locales. Ainsi que nous l'avons fait dans le paragraphe (3.3.2) nous devons élaborer un

premier jeu de coefficients, pour pouvoir dans un deuxième temps l'optimiser grâce au logiciel

SIDOLO.

3.3.4.1 Elaboration d'un premier jeu de coefficients pour la loi locale

Nous n'avons pas accès au comportement local ; nous ne pouvons donc pas élaborer le premier

jeu sur la base d'une simplification de ce comportement ni sur ses aspects stationnaires

(contrainte à saturation). Cependant, nous connaissons la loi de comportement macroscopique

et nous avons postulé l'identité des coefficients des puissances et de l'énergie d'activation (i.e.
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pour sa part anisotrope (q=l,4). D nous reste alors à déterminer les valeurs des coefficients

multiplicatifs (i.e. s , So, ho).

Dans l'approximation d'un premier jeu de coefficients, nous utiliserons le modèle de Taylor où

la vitesse de déformation est identique pour tous les grains afin d'obtenir une borne supérieure

de la cission de référence initiale ( rc0) en fonction de la limite élastique macroscopique (Zo )

dans le cas d'un matériau c.f.c. sans texture. Un modèle statique nous donnera la borne

inférieure (Cf [16] p. 346 tome 1) :

2 < -^2- < 3,06

Nous pouvons donc conclure que les paramètres liés au niveau d'écrouissage comme s et so

sont entre 2 et 3 fois plus petits que leur équivalent macroscopique.

3.3.4.2 Optimisation des coefficients

Traction:

Le premier jeu nous a permis d'obtenir une réponse de l'agrégat comparable à la réponse

expérimentale. Nous avons alors fait varier les coefficients A et ho et So à l'aide de Sidolo afin

d'ajuster la courbe simulée à la courbe du comportement expérimental.

A

Q/R

J

n

so

0,21 10+12 s1

34240 K

267 MPa

0,023

53 MPa

ho

a

B

1/m

q

280 MPa

0,95

1

47,6

1,4

tableau III - 18: coefficients de la loi cristalline pour la traction du

316 à 550°C, 103 s 1
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figure III - 18: Comparaison expérience, réponse de l'agrégat de 1000 grains

traction 316 L (N), 550°C , 10 3 s 1

Fluage

Pour le fluage la démarche est identique. Nous obtenons alors les coefficients de la loi de

comportement cristalline donnés dans le 2.

L'accord entre le comportement expérimental du matériau et la réponse de l'agrégat est bon

(1).

A

Q/R

I

n

so

0,5 10+7 s"1

34240 K

120 MPa

0,16

37 MPa

ho

a

B

1/m

q

920 MPa

0,8

1,91

18,8

1,4

tableau III - 19: coefficients de la loi cristalline pour le fluage du

316 L(N) à 550°C et 370 MPa
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figure III -19 : comparaison expérience - réponse de l'agrégat de 1000 grains, fluage

316 L(N), 550°C, 370MPa

3.3.4.3 Evaluation de la procédure d'identification.

L'identification des coefficients de la loi cristalline exige d'effectuer de nombreuses

simulations avant de trouver un jeu optimal qui assure une réponse de l'agrégat polycristallin

proche de la réponse expérimentale du matériau. Or la simulation par éléments finis de la

déformation d'un agrégat polycristallin, malgré des efforts d'optimisation, demande un temps

de calcul important (temps CPU moyen pour 1000 grains de l'ordre de 66h pour 20% de

déformation). A l'heure actuelle, l'identification d'un comportement s'étale donc sur plusieurs

semaines.

4. Conclusion et enseignements.

Nous avons mis en place dans ce chapitre les différents éléments nécessaires au mesoscope

numérique. Nous avons ainsi élaboré des lois de comportement qui satisfont à ses exigences

de cohérence. Nous avons ensuite identifié les coefficients correspondant au comportement de

l'acier 316 L (N) en traction et en fluage, aussi bien pour la loi macroscopique que pour la loi

cristalline.
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Pour l'identification des lois locales, nous avons eu recours à la simulation numérique du

comportement d'un agrégat de 1000 grains. A cette occasion, nous avons pu observer des

phénomènes qui mériteraient une étude approfondie. D serait en outre intéressant de comparer

ces simulations à celles obtenues par des modèles de passage de type autocohérent largement

utilisés.

Le chapitre II et le chapitre HI ont été consacrés à l'élaboration du code de calcul par éléments

finis et à l'identification des lois de comportement nécessaires au mésoscope. Nous aborderons

dans le chapitre 4 la validation puis l'utilisation du mésoscope numérique en prenant en

compte la mésostructure réelle des polycristaux.
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Chapitre IV

Validation et application

du

Mésoscope numérique
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JLes chapitres précédents ont été consacrés à l'assemblage des différents éléments nécessaires

à la mise en œuvre du mésoscope numérique. Nous allons maintenant pouvoir utiliser ce

dernier. Dans un premier temps, nous effectuerons une étude de l'endommagement

intergranulaire de l'acier 316 en vue de valider ainsi l'outil créé. Une seconde partie sera

consacrée à l'analyse, via le mésoscope numérique, de l'influence du vieillissement sur le

comportement inter et intra granulaire de l'acier de type 321.

1. Validation du mésoscope numérique sur l'acier 316

1.1 Problématique

L'un de principaux problèmes posés par l'utilisation de l'acier inoxydable de type 316L(N)

dans l'industrie nucléaire est celui de sa tenue en fluage à haute température. Il s'y développe

notamment un endommagement intergranulaire qui peut conduire à la ruine totale de la

structure. Les observations montrent que, pour une famille de joints possédant la même

orientation vis-à-vis de la direction de sollicitation (figure IV - 2), certains s'endommagent en

priorité. L'hypothèse couramment admise est la suivante : l'anisotropie due à l'orientation

cristallographique de chaque grain et les interactions entre grains générant une hétérogénéité

des champs mécaniques dans la mésostructure, celle-ci conduit à des sollicitations différentes

sur des joints de grains de même orientation ; les joints les plus sollicités (notamment par la

contrainte normale) s'endommagent alors les premiers. Nous nous proposons dans ce

paragraphe de valider cette hypothèse et, dans le même temps, de tester notre outil sur un cas

réel.

1.2 Mise en œuvre du mésoscope numérique.

À notre connaissance, personne n'a encore utilisé, pour la compréhension de

l'endommagement intergranulaire, le concept du mésoscope numérique. Il n'y donc pas de

chemin balisé. Cependant, nous avons défini dans les chapitres précédents des règles que nous

nous efforcerons de suivre.

En premier lieu, il convient de déterminer une sollicitation expérimentale qui mette en

évidence le phénomène étudié (ici le fluage à haute température et la décohésion

intergranulaire). Nous définirons ensuite une zone d'observation et d'analyse de la

mésostructure. Nous en dégagerons alors un motif multicristallin puis, nous maillerons ce
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motif et la matrice qui l'entoure. Il nous restera ensuite à étudier sa réponse à la sollicitation

étudiée, puis nous comparerons les résultats des simulations à ceux de l'expérience.

1.2.1 Choix d'un motif multicristallin

Le choix d'un motif multicristallin est délicat. En effet l'endommagement n'apparaît pas sur

tous les joints de grains. Il serait donc laborieux d'analyser expérimentalement avant

déformation (en vue de sa prise en compte dans le mésoscope numérique) une zone précise de

la mésostructure, pour pouvoir la comparer après déformation avec notre simulation. Nous

aurions en effet de fortes chances de ne pas permettre une confrontation significative entre

simulation et observation.

À cela nous avons préféré l'étude "post mortem" d'un motif multicristallin endommagé. Pour

le cas qui nous concerne, les déformations induites par le fluage sont assez faibles ainsi que

les désorientations intragranulaires. Nous avons utilisé une éprouvette rompue à la suite d'un

essai de fluage sous 370MPa à 550°C après 395 heures. En coupant cette éprouvette dans le

sens longitudinal, nous avons pu observer certains joints endommagés. Nous choisissons une

zone d'investigation (EBSD et photographie) qui possède trois joints de grains fortement

endommagés et qui est constituée de grains de taille relativement uniforme. Son rayon est de

l'ordre de 100 micromètres, ce qui revient à prendre en compte environ 50 grains. (Cf. figure

IV - 2). L'attaque potentiostatique destinée à révéler les joints de grains a pu dissoudre certains

précipités présents aux joints de grains et créer ainsi des légères décohésions locales ; nous

n'en tiendrons pas compte pour la validation du mésoscope.

figure IV - 1 : repérage de la zone photographiée
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V ^ V É£ :, ' v\..

figure IV - 2: mésostructure du 316: zone d'étude et numérotation des joints de grains

endommagés

L'étape suivante consiste à déterminer la géométrie de la mésostructure. Pour cela, nous nous

basons sur la photographie de la figure IV - 2. Nous avons digitalisé les points particuliers de la

mésostructure tels que nœuds triples ; changement de direction des joints de grains ; etc..

Outre la forme des grains, notre code de calcul par éléments finis prend en compte (pour le

motif), l'orientation cristalline de chaque grain. Pour la déterminer, nous avons utilisé la

diffraction d'électrons rétrodiffusés (EBSD) sous MEB. Les diagrammes de diffraction (dits de

Kikuchi) varient suivant la structure et l'orientation cristalline; un logiciel d'indexation

automatique (Channel 4 de hkl software) nous donne alors l'orientation du réseau cristallin du

grain pointé. Au cours de cette analyse, nous avons mis en évidence des joints de grains non

apparents sur la photographie ; nous avons alors modifié en conséquence la structure

géométrique de notre motif.
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1.2.2 Elaboration d'un maillage

Nous possédons maintenant les informations nécessaires pour élaborer le maillage du motif

puis celui du mésoscope.

Pour ce faire nous utilisons le logiciel de maillage SIMAIL de Simulog. Nous créons le

maillage pour chaque grain à partir des cordonnées des points particuliers de la mésostructure.

Nous avons choisi d'utiliser des éléments parallélépipèdiques qui possèdent une bonne stabilité

numérique, mais qui ne nous permettent pas (tout du moins avec ce logiciel) d'effectuer un

maillage automatique. Nous élaborons le maillage de façon semi-manuelle. La principale

contrainte est de définir des éléments peu dégénérés, c'est-à-dire, possédant un rapport

longueur sur largeur proche de 1 .

Un joint de grains est commun à deux grains. Ainsi le segment qui le décrit (et donc le nombre

de noeuds) est commun aux maillages des deux grains. Prenons maintenant le cas d'un grain

entouré de grains déjà maillés : son maillage est alors imposé par ses voisins. Il est parfois

impossible de le mailler. Il faut alors procéder de manière itérative (c'est-à-dire revenir en

arrière chaque fois que l'on trouve une impossibilité de mailler) en partant du centre du motif.

Finalement, nous avons obtenu le maillage dessiné sur la figure IV - 3. Chaque grain est figuré

par une couleur particulière.

figure IV - 3: maillage du motif multicristallin

(visualisation des grains)
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A partir de ce maillage, nous avons élaboré celui du mésoscope avec pour objectif d'une part

de limiter le nombre d'éléments et d'autre part de pouvoir considérer une matrice quasi infinie.

Nous avons choisi une taille de la matrice environ 5 fois plus grande que celle du motif

multicristallin (cette valeur correspond à celle préconisée par Gilormini lorsqu'il étudie la

simulation numérique par éléments finis de la réponse d'une inclusion plongée dans un milieu

homogène équivalent [1]). Cela nous a conduit à créer un maillage possédant 2575 éléments

au total, dont 1430 pour la matrice. En tenant compte des conditions aux limites, nous avons

15786 degrés de liberté. Nous ne pouvons avoir des informations sur la mésostructure en

profondeur : nous nous sommes donc contentés d'élaborer un maillage en trois dimensions

(deux dimensions + une élévation) avec une seule couche d'éléments.

W/JJ/Z
WLLJJ//wti

5000

figure IV - 4: maillage du mésoscope, vue de dessus,

Les conditions aux limites sont les suivantes:

• déplacement bloqué suivant x sur le plan x = 0
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• forces ou déplacements imposés suivant x pour le plan x = 5000

• déplacement libre suivant z pour les faces supérieures et inférieures

La surface de chaque élément est identique dans les plans où l'on impose les conditions aux

limites, ceci afin de garantir une contrainte uniforme sur tous les éléments dans le cas où l'on

imposerait des forces aux nœuds comme conditions aux limites.

Simail permet de diviser le maillage en plusieurs sous-domaines. Pour notre application, nous

avons attribué à chaque grain du motif multicristallin un numéro de sous domaine. Dans un

fichier texte ( o r i e n t . d a t ) nous avons fait correspondre ce numéro avec la matrice

d'orientation du réseau cristallin du grain considéré, issue des mesures EBSD.

1.3 Simulations numériques

Nous avons simulé une sollicitation en fluage suivant l'axe X (Sx x=370MPa, à la

température de 55O°C). La simulation de réponse du mésoscope à cette sollicitation durant

277h (106 secondes) a pris près de 500 heures '.

Les observations sont effectuées sur une éprouvette rompue, tandis que la simulation s'est

arrêtée à 106secondes (avant le fluage tertiaire). Cependant, nous considérons que la zone

observée (située en dehors de la striction) est soumise à un niveau de déformation du même

ordre de grandeur que celle de la simulation. En mesurant le diamètre de l'éprouvette où se

situe la zone d'étude, nous avons pu estimer la déformation subie (de l'ordre de 15%).

1.3.1 Analyse des champs mécaniques

Le traitement des fichiers graphiques issus de cette simulation nous permet de visualiser les

champs des variables locales grâce au logiciel MODULEF. La figure IV - 6 illustre

l'hétérogénéité de la contrainte de von Mises sur tout le maillage du mésoscope. Nous

observons ainsi que la matrice est relativement peu perturbée par la présence du motif. La

taille de celle-ci est donc suffisante. Dans la suite, nous illustrerons le mésoscope numérique

en ne visualisant que le motif puisque c'est l'objet de notre étude.

Nous observons à l'intérieur du motif une forte hétérogénéité de contrainte aussi bien d'un

grain à l'autre que dans un même grain. Cela est dû à l'anisotropie des lois de comportement

cristallines.

' Exactement 485h 16mn 5s pour un calcul sur 1 processeur, compilation optimisée pour la vitesse d'exécution,

machine Silicon Graphie IRIX64 challenge 6.2
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Nous observons en outre une concentration des contraintes dans une zone proche de l'interface

motif-matrice ( figure IV - 6 ). Elle est créée par une différence de comportement entre les

éléments fortement anisotropes du motif et ceux, isotropes, de la matrice. Cependant, nous

observons que l'impact de ce phénomène semble limité à une couche de deux ou trois éléments

en bordure du motif. Pour plus de sûreté nous exclurons donc de nos analyses les grains situés

sur le bord du motif.

MODULEF:

Acier 316 L(N) a 550C
Fluage a 370 MPa , vue a 276 heures

Contraintes de Von Mises MPa
667.7

^ ^ ^ ^ ^ ^ B 652.1
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 636.4
• • • • • • 620.7

605.0
569.3
573.7
550.0

_ _ _ _ _ _ — 542.3

•jammgm _ 526.6
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 510.9
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 495.3
^ ^ ^ ^ ^ ^ B 479.6
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 463.9
^ ^ ^ ^ ^ H _ 448.2
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 432.5
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 416.8
^ ^ ^ ^ ^ H _ 401.2
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 385.5
^ ^ ^ ^ ^ ^ H 369.B
! _ _ _ _ _ _ _ • _ 354.1
These S.Heraud

figure IV - 5: isovaleurs de la contrainte de von Mises sur l'ensemble du mésoscope,

sollicitation suivant X

Nous pouvons aussi visualiser la quantité totale de glissement sur les systèmes. Elle est aussi

répartie de façon hétérogène suivant les grains du motif. L'influence de l'interface motif-matrice

semble un peu plus importante que précédemment , mais les concentrations de glissements

plastiques ne dépassent toujours pas la taille des grains extérieurs du motif.
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Acier 316 L (N) a 550 C
Fluage a 370 MPa , vue a 276 heures

Contraintes de Von Mises MPa
667.7
652.1
636.4

_ 620.7
605.0
3B9.3
573.7
55B.0

_ 542.3
526.E
510.9
495.2
479.6
463.9
448.2
432.5
416.B
401.2
3B5.5
369.8
334.1

These S.Heraud

figure IV - 6: Contrainte de von Mises au sein du motif multicristallin (sollicitation

suivant X).

Acier 316 L(N) a 550C
Fluage a 370 MPa , vue a 276 heures

Quantité de glissement totale
.4132
.3945
.3737
353D
.3322
.3114
.2907
.2699
.2491
2264
.2076
.1869
.1661
.1453
.1246
.1038
.B305E-01
.6229E-01
.4152E-01
.2076E-01
.D000E+00

These S.Heraud

figure IV - 7: isovaleurs de la quantité de glissement totale
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Ces figures traduisent bien l'hétérogénéité des champs mécaniques à l'échelle mésoscopique.

Cependant, il ne semble pas y avoir de corrélations entre l'hétérogénéité des contraintes de von

Mises ou de l'activité plastique et la présence de décohésion aux joints de grains. C'est

pourquoi nous allons, dans le paragraphe suivant, déterminer la contrainte normale et la

contrainte tangentielle aux joints de grains. Une telle information nous semble en effet plus

pertinente pour l'étude de l'endommagement aux joints de grains.

1.3.2 Sollicitation des joints de grains

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre II (3.2), nous pouvons déterminer les sollicitations qui

s'exercent aux joints de grains. Bien entendu, il s'agit d'une première approximation, car notre

simulation considère que les joints de grains sont parfaits (pas d'endommagement ni de

glissement). Nous nous situons donc en fait avant l'apparition de l'endommagement (277h

pour une rupture intervenue au bout de 395h). En outre les plan des joints de grains sont

perpendiculaires à la surface

La figure IV - 8 nous permet d'établir une corrélation entre les décohésions intergranulaires

observées sur l'éprouvette rompue et la valeur de la contrainte normale exercée sur les joints

de grains. Ainsi, nous observons que les joints endommagés 1 et 2 présentent une forte

contrainte normale. La sollicitation du joint 3 est cependant assez faible. Une explication

serait de considérer que le joint 1 s'est endommagé en premier, le joint 3 a pu alors

s'endommager du fait d'une redistribution des contraintes.

En revanche au vu de la figure IV - 9, il ne semble pas y avoir de corrélation entre la

sollicitation tangentielle et l'endommagement.
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figure IV - 8: visualisation des contraintes normales aux joints de grains et

numéro des joints endommagés expérimentalement

figure IV - 9: valeur absolue de la contrainte tangentielle aux joints de grains

et numéro des joints endommagés expérimentalement
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1.4 Conclusions

1.4.1 Intérêt de ce type de simulation

Le mésoscope numérique nous a permis d'accéder aux champs mécaniques à l'échelle

mésoscopique. Les résultats sont encourageants, car, nous avons pu prévoir avec une certaine

fiabilité l'apparition préférentielle de l'endommagement sur certains joints. D'après les

résultats obtenus, la contrainte normale serait bien, comme on pouvait le penser, le facteur

déterminant de ce mécanisme. Ce résultat peut être considéré comme une preuve de faisabilité

de l'approche par mésoscope numérique.

1.4.2 Enseignements

L'hétérogénéité de la contrainte de von Mises et de l'activité plastique semble peu révélatrice

de l'état de contrainte s'exerçant aux joints de grains. Il convient donc d'analyser, lorsque l'on

s'intéresse à l'endommagement intergranulaire, les résultats du mésoscope via un post-

traitement qui permet de déterminer directement les sollicitations du joint de grain.

D semblerait judicieux d'éliminer de toute analyse les grains extérieurs du motif.

Pratiquement, c'est assez délicat à mettre en œuvre. La puissance de calcul demandée pour ce

type de simulation est très importante (Le temps CPU de cette simulation est de 485h 16mn

5s). Il est donc délicat d'augmenter la zone d'étude. En effet, si celle-ci est circulaire (de rayon

r), le nombre de grains (et donc d'éléments) pris en compte varie avec le carré du rayon (r), et

le temps de calcul varie avec le cube du nombre d'éléments. Ce qui revient à dire que le temps

de calcul est grossièrement proportionnel à r6.

La taille de la zone d'étude est donc un facteur critique. Il convient de l'ajuster au mieux en

fonction des conclusions que l'on veut tirer des simulations numériques. En effet, pour des

analyses qualitatives (joints plus ou moins sollicités) elle peut être réduite, tandis que pour des

analyses quantitatives, notamment pour estimer la valeur de la contrainte normale ou

tangentielle, elle doit être plus étendue.

1.4.3 Intérêt de l'utilisation de la matrice

Le temps de calcul est un facteur discriminant pour notre simulation. Or une bonne partie de

ce temps est consacrée à la simulation de la réponse de la matrice. D est donc utile d'étudier

son influence sur le motif. Nous allons dans ce paragraphe comparer les conditions aux limites

qu'elle impose au motif aux conditions aux limites macroscopiques. L'exemple ci-dessous
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reprend le maillage de la figure IV - 4 pour une sollicitation de traction pour 2% de

déformation.

(Ei -£\)Pour cela nous avons représenté ^ 1J_ n> en fonction de

l'angle 0 entre la direction de traction (ici OX) et le segment

reliant le centre du motif et le point sur le bord du motif

50%

40%

30%

^ 20% f

• (Ell-ell)/Eéqu.

m (E22-e22)/Eequ.

• (E12-el2)/Eéqu.

' • • •

angle (facteur de Pi)

figure IV - 10: différence entre les conditions aux limites imposées au

motif et celles macroscopiques, déformations

Nous observons sur figure IV - 10 que les composantes diagonales du tenseur calculé (au bord

du motif, dans la matrice) sont comprises entre -25 et 30% (leur moyenne est nulle). La

composante de cisaillement est forte (entre +10 et +40%). La figure IV - 11 pour sa part traite

de la différence entre la contrainte macroscopique et celle exercée au bord du motif. Nous

observons alors de très fortes variations de toutes les composantes. Ceci est notamment dû

aux forts gradients de contrainte présents à l'interface motif-matrice.
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m•
II

• (Sll-sli)/Sequ

• (S22-s22)/Sequ

(S12-sl2)/Sequ

mm i

r"""*. mm

angle (facteur de pi)

figure IV - 11: différence entre les conditions aux limites imposées au motif et

celles macroscopiques, contraintes

En conclusion, la matrice impose des conditions aux limites particulières au motif. Il n'est pas

possible de les recréer artificiellement pour pouvoir les imposer directement sur les bords du

motif.

1.4.4 Relation entre l'endommagement intergranulaire et le facteur de

désorientation X

Certains auteurs tels Watanabe [2] relient la valeur de l'indice de coïncidence E 2 et la

résistance du joint de grains à l'endommagement. Celui-ci sépare les joints de grains en deux

classes : les orientations spéciales où l'indice de coïncidence est inférieur à une certaine limite,

et les autres, dites aléatoires. Selon l'auteur, la contrainte d'arrachement serait environ 18 fois

plus élevée pour des joints de faible £ que pour les autres.

Dans cette optique, nous avons déterminé l'indice de coïncidence des joints de grains du motif

multicristallin. Dans la zone correspondant au motif étudié, nous avons trouvé très peu de

joints possédant des orientations spéciales ( figure IV - 12 ). Nous pouvons cependant noter

L Celui-ci représente l'inverse de la densité des nœuds communs ou le nombre de noeuds d'un même réseau

contenus dans la maille multiple commune.
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que les joints endommagés n'étaient pas en coïncidence. Le nombre de joints de grains étant

statistiquement faible, il semble délicat d'en tirer une quelconque conclusion. Néanmoins

l'influence du facteur de désorientation du joint de grains sur l'endommagement semble faible

vis-à-vis de celle de l'orientation cristalline des grains.

45.00 um = 15 steps Continuous GS 1.0...907.0

figure IV - 12 : facteur de désorientation

et joints de grains dans la zone d'étude et

numéro des joints de grains endommagés.
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2. Etude de l'influence du vieillissement sur le

comportement mécanique de l'acier 321

Dans ce paragraphe, nous allons nous servir du mésoscope afin de mieux appréhender un

phénomène complexe : l'influence du vieillissement sur le comportement mécanique de l'acier

AISI 321. Dans cette étude, nous dépasserons la simple analyse d'une mésostructure

endommagée existante : le mésoscope sera utilisé dans une optique plus "prédictive". Il nous

servira ainsi à appréhender l'influence de la variation (traduisant le vieillissement) de certains

coefficients de la loi cristalline sur l'état mécanique à l'échelle mésoscopique.

2.1 Problématique

L'acier inoxydable 321 est utilisé pour la tuyauterie secondaire de la centrale à neutrons

rapides Phénix. Des observations des jonctions soudées ont mis en évidence un

endommagement intergranulaire dans la zone affectée thermiquement (ZAT) après plusieurs

années de fonctionnement à 450°C. De nombreux travaux et expertises [3, 4, 5] attribuent ces

défauts à de la "fissuration différée par relaxation".

Ce mécanisme de fissuration est dû au vieillissement en service. D est bien connu pour les

aciers austénitiques stabilisés (au Ti, type 321 ou au Nb, type 347) : il aurait pour origine,

d'après l'ensemble des études ayant traité ce problème [3, 6, 7, 8], un durcissement des grains

dû à une fine précipitation de carbures de titane ou de niobium (TiC ou NbC) qui bloquerait le

mouvement des dislocations dans les zones où les carbures ont été remis en solution au cours

du soudage. Le durcissement des grains reportant localement la capacité de déformation du

matériau aux joints de grains favoriserait en conséquence un endommagement intergranulaire

différé conduisant dans certaines conditions à la fissuration.

Pour valider cette hypothèse, M. Chabaud [9] a notamment mené des essais de fluage

monoaxial sous vide à 600°C sur une ZAT vieillie et une non vieillie. Afin de faciliter la mise

en évidence du glissement intergranulaire, D. Caldemaison a déposé au LMS des microgrilles

à la surface des éprouvettes. La température des essais (600°C) nous a poussés à adopter, pour

plus de sécurité, deux types de grilles : un premier correspondant à des grilles de platine

déposées par électrolithographie [10], un deuxième utilisant une "gravure" chimique de la

surface de l'éprouvette (dépôt d'une résine sur la surface de l'éprouvette, irradiation par le
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faisceau d'électron du MEB de la résine suivant une grille de 5um de pas, attaque chimique

pour "graver" le métal là où la résine a disparu, dissolution de la résine).

Après un fluage monoaxial de 400h, à 600°C sous 330MPa, nous observons un glissement

intergranulaire uniquement sur le matériau vieilli (figure IV - 13). Il participe pour environ

15% à la déformation macroscopique.

(a) (b)

figure IV - 13 : mésostructure de l'acier 321 après un fluage monoaxial de 400h à 600°C

sous 330MPa, état vieilli (a), état non vieilli (b)

Ceci indique que l'endommagement intergranulaire est bien consécutif au vieillissement ;

néanmoins la cause d'un tel endommagement n'est pas bien identifiée. En effet, le vieillissement

crée des transformations métallurgiques intragranulaires particulières que M. Chabaud a pu

observer [11] : précipitation de carbure de titane et dissolution des éléments interstitiels. On

assiste aussi à une modification métallurgique du joint de grains.

De ces deux familles de mécanismes, il n'est pas possible de déterminer expérimentalement

celle qui génère l'endommagement intergranulaire. C'est pourquoi, nous nous proposons

d'utiliser le mésoscope numérique pour tenter de l'identifier.

L'utilisation du mésoscope se déroulera en deux temps. Une première modélisation concerne

une ZAT non vieillie pour laquelle on identifiera les comportements macroscopique et

cristallin. A partir du comportement cristallin du matériau non vieilli, nous réaliserons plusieurs

simulations pour lesquelles la valeur de certains paramètres de la loi cristalline sera modifiée

(en relation avec les évolutions métallurgiques) et nous considérerons la réponse globale d'un

agrégat polycristallin de 1000 grains ainsi que les champs mécaniques mésoscopiques et

notamment les contraintes normales aux joints de grains. Ces "vieillissements numériques"
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2.2 Etude de l'acier non vieilli

TL.I.X Identification des lois de comportement

La méthode d'identification des lois de comportement macroscopique et cristalline est

identique à celle adoptée pour l'acier 316. Nous obtenons un bon accord entre la réponse

expérimentale et la simulation macroscopique (figure IV - 14). L'accord est un peu moins bon

pour la simulation de la réponse d'un agrégat de 1000 grains, (figure IV - 23: la réponse

expérimentale correspond à la courbe "non vieilli", la réponse simulée à la courbe "cas 0" ).

simulation 400 MPa

* expérience 400 MPa

simulation 380 MPa

• expérience 380 MPa

simulation 330MPa

expérience 330MPa

50000 100000 150000 200000 250000

temps (s)

300000 350000 400000

figure IV - 14: fluage à 600°C de 321 non vieilli, comparaison simulation (loi

macroscopique) - expérience.
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E

V

Ci ,

C,2

C44

A

Q/R

so

ho
a

B

1/m

n

q

Loi macroscopique

147000 MPa

0,33

lE+lOs"1

34963 K

470 MPa

380 MPa

65000 MPa

1,9

1

12,5

0.08

Loi cristalline

103400 MPa

34400 MPa

102000 MPa

4 10+us s"1

34963 K

120 MPa

97 MPa

8500 MPa

1,9

1

12,5

0,08

1,4

tableau IV - 1 : coefficients des lois de comportement

macroscopique et cristalline pour le fluage de l'acier 321 (non

vieilli) à 600°C

2.2.2 Choix du motif et maillage

Ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, nous désirons étudier l'influence de la variation

de la loi de comportement cristalline sur l'hétérogénéité des champs mécaniques et les

sollicitations des joints de grains. Pour cela nous effectuerons de nombreuses simulations

numériques. Le nombre de grains que nous prendrons en compte sera donc plus faible que

précédemment. La zone d'étude choisie est indiquée sur la figure IV - 15.
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figure IV -15: zone d'étude , 321, eprouvette non vieillie, état initial.

Après déformation, il n'est pas possible d'exploiter les grilles pour déterminer les déformations

locales (figure IV - 16), car les barreaux ont trop grossi, et le profil du contraste est devenu

figure IV -16 : zone d'étude, 321, matériau non vieilli, état déformé.
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trop différent.

L'analyse par EBSD de la zone d'étude nous conduit à prendre en compte un motif

multicristallin composé de 11 grains. Le maillage de ce motif est constitué de 129 éléments et

celui de la matrice de 324 éléments. Nous avons au total 2832 degrés de liberté.

figure IV -17: maillage du motif multicristallin et de la matrice (321)

2.2.3 Simulation numérique

Nous allons maintenant simuler la réponse du mésoscope numérique à la sollicitation de fluage

uniaxial à 600°C, durant lOOh, sous 330MPa suivant l'axe Y. Les coefficients des lois de

comportement macroscopique et cristallines correspondent à un matériau non vieilli. Ces

simulations nous serviront donc de référence (cas 0) lors de l'étude du vieillissement.
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266.2
254.4
242.6

figure IV -18: mesoscope numérique, 321 non vieilli, contraintes de Von Mises
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figure IV -19: contraintes de von Mises dans le motif multicristallin, 321 non vieilli
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La sollicitation en contrainte normale et tangentielle des joints de grains est tracée sur la figure

IV - 20. Nous pouvons aussi visualiser la composante yy du tenseur de déformation de Green

Lagrange.

contrainte normale au joint

V

contrainte tangenttelle au joint

figure IV - 20:sollicitation des joints de grains.
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figure IV - 21: Eyy , (Green Lagrange)
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2.3 Etude de Vacier 321 vieilli

2.3.1 Influence du vieillissement sur les lois de comportement

Le vieillissement (lOOOh à 650°C) d'un acier inoxydable de type 321 entraîne des

modifications du comportement mécanique. Nous observons d'un côté une augmentation de la

dureté Vickers du matériau et d'un autre côté une augmentation de la vitesse de fluage. En

nous appuyant sur la bibliographie [12] et les observations de M. Chabaud [9], nous tenterons

d'identifier les différents mécanismes métallurgiques engendrés par le vieillissement. Puis

nous les relierons aux coefficients de la loi de comportement adoptée dans cette étude. Nous

tenterons alors de prendre en compte leur évolution afin de nous approcher d'une loi de

comportement intragranulaire du matériau vieilli.

Lors du vieillissement, on constate une compétition entre plusieurs phénomènes chacun

agissant sur les coefficients de la loi de comportement.

1. Précipitation de TiC dans les grains. Les carbures auraient tendance à bloquer les

dislocations. Un modèle micromécanique simple, permet de relier la valeur du coefficient

d'écrouissage (hO) avec la fraction volumique des carbures de titane selon lequel, hO devrait

augmenter de 10%. On considère une inclusion de forme sphérique. Les dislocations qui

franchissent cette particule laissent des boucles autour d'elle. Il est possible, moyennant

quelques simplifications de déterminer le tenseur d'incompatibilité de déformation

plastique entre la matrice et la particule. Via la modélisation de l'inclusion d'Eshelby, nous

pouvons déterminer la valeur moyenne de la contrainte dans la particule puis dans la

matrice. Ceci nous conduit à une relation linéaire entre l'écrouissage (X) et la fraction

volumique de précipité (f) : X = uf.e. (voir de façon plus détaillée [13] pp. 267-270)

2. La dissolution des éléments interstitiels augmente la vitesse des dislocations. Or celle-ci

peut être reliée à la vitesse de glissement par la relation d'Orowan 7 = pmbv où v

représente la vitesse moyenne des dislocations, pm la densité des dislocations mobiles et b

la norme du vecteur de Burgers. L'exposant de la loi d'écoulement serait alors plus

important (de l'ordre de 10% ).

3. Le phénomène de restauration en cours de vieillissement entraîne une diminution de la

densité de dislocations. La valeur de la cission de référence initiale serait alors plus basse.

En observant les courbes de traction expérimentales des deux types de matériaux (figure IV -

22), cette diminution serait de l'ordre de 20%.
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matériau non vieilli

3 4

dé formation (%)

figure IV - 22: influence du vieillissement sur le comportement expérimental en

traction monotone de l'acier 321

Nous allons étudier quatre cas de "vieillissement numérique" en ne faisant varier qu'un

coefficient à la fois (figure IV - 2). Nous observerons ainsi l'influence de chaque coefficient de

la loi de comportement cristalline sur la réponse macroscopique d'un agrégat de 1000 grains,

ceci pour une sollicitation de fluage monoaxial, de 330 MPa durant lOOh.

r0 (MPa)

ho (MPa)

1/m

Non vieilli

cas 0

97

8500

12,5

"vieillissement numérique"

cas 1

97

7650

12,5

cas 2

97

9350

12,5

cas 3

77,6

8500

12,5

cas 4

97

8500

6,25

tableau IV - 2: variations des coefficients de la loi de comportement cristalline, suivant

les cas de vieillissement numérique envisagés.

Cette influence est illustrée sur la figure IV - 23 pour chaque cas envisagé. L'influence la plus

marquante est celle de r0 (cas 3) qui correspond au mécanisme de restauration en cours de

vieillissement.
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vieilli

cas 3

cas 1

-cas 0

cas 2

cas 4

non vieilli

10 20 30 40 50 60 70 80

temps (h)

90 100

figure IV - 23 : effet du "vieillissement numérique" sur le comportement en fluage du

321.

Pour utiliser le mésoscope numérique dans chaque cas, il nous faut maintenant déterminer un

jeu de paramètre de la loi macroscopique pour chaque cas. En effet, nous ne pouvons nous

contenter d'utiliser la loi de comportement correspondant à un comportement macroscopique

non vieilli. Elle ne serait plus cohérente avec la loi du motif qui serait celle d'un matériau vieilli.

Nous n'allons cependant pas recherché l'ensemble des coefficients de la loi macroscopique pour

chaque cas : nous n'identifierons que le coefficient "macroscopique" correspondant au

coefficient "cristallin" que nous avons fait évoluer dans le cas envisagé. Le comportement de

l'agrégat de 1000 grains nous servira alors de référence pour l'identification.

2.3.2 Influence du vieillissement sur l'hétérogénéité des champs mécaniques

et sur la sollicitation des joints de grains.

Nous avons effectué les simulations numériques pour chaque cas. Nous pouvons alors observer

l'influence de la loi de comportement intragranulaire sur l'hétérogénéité de déformations et de

contraintes .

En premier lieu, nous observons une très faible variation des contraintes dans le motif aussi

bien dans leur répartition spatiale que dans leur intensité (figure IV - 24). La sollicitation en
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contrainte normale et tangentielle des joints de grains varie aussi très peu (figure IV - 25). Les

simulations correspondent à des sollicitations en fluage. Les comparaisons que nous faisons

sont donc à contraintes macroscopiques identiques. Les différentes lois de comportement

envisagées n'influencent donc que de manière très faible la répartition des contraintes et le

niveau des sollicitations des joints de grains.

Les déformations sont, elles, très différentes (figure IV - 26). Pour la composante YY du

tenseur des déformations de Green-Lagrange, Eyy, nous observons une répartition spatiale de

l'hétérogénéité identique mais les intensités sont différentes (du simple au double).

Nous avons vu dans la paragraphe introductif qu'il existait deux familles de mécanismes qui

pouvaient expliquer l'endommagement intergranulaire de l'acier vieilli: d'une part les

transformations métallurgiques intragranulaires, en modifiant le comportement

intragranulaire, pouvaient entraîner une sollicitation plus forte du joint de grain ; d'autre part

une modification métallurgique du joint de grains lors du vieillissement en diminuait la

résistance. Or, les variations que nous avons fait subir aux coefficients de la loi de

comportement cristalline pour simuler l'influence du vieillissement sur le comportement

intragranulaire n'ont que peu d'effet sur les sollicitations en contrainte des joints de grains.

Nous pouvons donc considérer que l'endommagement intergranulaire de la ZAT vieillie est dû

aux évolutions métallurgiques au sein-même du joint. Il conviendrait donc pour mieux

l'appréhender d'étudier de façon poussée l'influence du vieillissement sur la structure

métallurgique et le comportement mécanique intrinsèque des joints de grains.

- Page 145 -



cas 1

0 X

cas 2

cas 3 cas 4

•E il

figure IV - 24: variation de la contrainte de Von Mises suivant les cas de vieillissement

envisagés.

cas 1 N
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/
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I , contrainte normale au joint

figure IV - 25: variation de la contrainte normale au joint suivant le cas envisagé.
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figure IV - 26: déformation E22 (Green lagrange ) pour les différents cas envisagés.
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3. Enseignements

Les différentes applications du mésoscope numérique traitées dans ce chapitre nous ont

permis de révéler certains problèmes.

Ainsi, nous observons un assez fort gradient des champs mécaniques au voisinage de

l'interface entre le motif et la matrice. La présence de ce phénomène nous pousse à ne pas

tenir compte dans nos analyses des grains situés au bord du motif. Cette précaution est

numériquement très pénalisante car elle nécessite de prendre en compte un motif possédant de

nombreux grains. D serait intéressant d'étudier dans l'avenir l'utilisation d'un motif de contour

circulaire (en coupant des grains si besoin est). Les angles générateurs d'incompatibilité

supprimés, les gradients devraient alors fortement diminuer. Par ailleurs, l'étude menée au

paragraphe 1.4.3 a permis de mettre en évidence que la matrice imposait des conditions aux

limites multiaxiales démontrant ainsi la pertinence du concept du mésoscope numérique. Lors

de ces applications, nous nous sommes beaucoup appuyés pour nos analyses sur les

sollicitations subies par les joints de grains. Or il s'agit bien évidemment d'une sollicitation

moyenne, calculée à partir de la contrainte moyenne s'exerçant dans chaque élément de part et

d'autre du joint de grains. Ce qui correspond à une couche d'environ 5um autour du joint. Il

s'agit donc d'une approximation des forces s'exerçant sur le joint de grains. Nous n'avons pas

raffiné le maillage autour du joint de grains non seulement pour ne pas alourdir la résolution

numérique mais aussi pour rester à une échelle compatible avec l'utilisation de la mécanique

des milieux continus.

Lors de la mise en œuvre du mésoscope numérique, nous avons insisté sur la difficulté

d'élaborer un maillage de l'ensemble des grains formant le motif. Deux voies sont

envisageables pour y remédier. La première est d'utiliser un système permettant la

cartographie des orientations cristallines par EBSD. Cette technique permet alors de connaître

la position des joints de grains (là où se situe un changement d'orientation cristallographique)

et de déterminer l'orientation cristallographique dans chaque grain. Le pavage de la

mésostructure étant régulier, il devient possible de s'appuyer sur cette description pour

élaborer le maillage. Une autre solution est de recourir à des mailleurs automatiques, mais ils

utilisent des éléments tétraédriques. De tels éléments possèdent moins de points d'intégration

et ils sont moins précis que les parallélépipèdes que nous utilisons.
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Conclusion

Ce travail nous a permis de montrer la pertinence du concept du mésoscope numérique. Sa

mise en oeuvre nous a poussés à faire des choix originaux afin notamment d'assurer la

cohérence des lois de comportement ainsi que l'élaboration et l'identification des lois

cristallines à chaud pour les aciers inoxydables. Le mésoscope correspond actuellement à un

code de calcul thermo élastoviscoplastique par éléments finis en grandes transformations

permettant dans un même maillage l'intégration de lois de comportement d'une part

polycristalline isotrope et d'autre part monocristalline (structure cfc). Les post-traitements qui

lui sont associés autorisent la visualisation non seulement de nombreux champs (contraintes,

déformation, cissions de référence, quantités de glissement, rotations) mais aussi de la

contrainte normale et tangentielle aux joints de grains. Nous avons utilisé le mésoscope pour

deux applications : l'endommagement intergranulaire de l'acier 316 et l'influence du

vieillissement sur l'endommagement intergranulaire de l'acier 321. Nous avons ainsi prouvé la

faisabilité d'une approche par mésoscope numérique, mis au point un premier prototype de

mésoscope et amorcé une procédure de validation. Les résultats obtenus sont encourageants ;

ils nous incitent donc à perfectionner cet outil de simulation.

Ainsi vis-à-vis du phénomène de l'endommagement intergranulaire, il serait intéressant de

prendre en compte le comportement des joints de grains, en implémentant, par exemple, des

lois permettant de simuler la décohésion et le glissement. Cela permettrait ainsi d'analyser de

manière fine les champs mécaniques dans le multicristal lors de l'endommagement.

Néanmoins, la richesse des données que l'on peut extraire du calcul permettrait d'appliquer le

mésoscope à de nombreuses autres problématiques.

De légères modifications du code de calcul par éléments finis, permettraient d'utiliser le

mésoscope pour des matériaux non isotropes et pour des structures cristallographiques autres

que les cubiques à faces centrées. Ainsi, le suivi de la texture mésoscopique pourrait aider à

mieux comprendre l'évolution des textures macroscopiques, en révélant par exemple des

interactions particulières entre grains voisins. Par ailleurs, le mésoscope numérique

permettrait de fournir des données (variation de l'angle de désorientation des réseaux
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cristallins autour d'un joint, champs de contraintes) qui peuvent être utiles à l'analyse des

phénomènes de recristallisation. Nous pourrions aussi envisager d'étudier (pour un motif

possédant de nombreux grains) les conditions d'apparition de bandes de localisation et leur

extension sur plusieurs grains. A plus long terme, une fois le mésoscope largement validé,

nous pouvons imaginer qu'il puisse servir à identifier des lois de comportement locales en

comparant les déformations mésoscopiques obtenues expérimentalement et celles calculées

par notre outil.

Les applications potentielles du mésoscope numérique sont nombreuses ; le principal obstacle

reste aujourd'hui la puissance de calcul qu'il nécessite. Elle peut être réduite en adoptant des

algorithmes d'intégration plus performants et en envisageant une démarche de parallélisation

du code de calcul. Par ailleurs, nous pouvons aussi tabler sur l'augmentation rapide des

performances des calculateurs.

Cette étude représente donc la première étape dans l'élaboration d'un outil d'analyse à l'échelle

mésoscopique, qui espérons-le, deviendra un complément naturel à l'observation et à l'analyse

des matériaux par microscope électronique à balayage.
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Annexe 1

Détails sur la méthode du forward gradient
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1. Détails sur les étapes de la méthode du Forward-

Gradient

L'intégration des lois de comportement cristalline via 1,-. méthode du forward-gradient fut

développée par Peirce Asaro et Needleman [1]. Dans cette annexe nous traitons le cas

anisotherme. Ainsi, le schéma d'intégration proposé prend en compte des variations de cission

résolues, de cission de référence mais aussi de température.

On part de l'équation

•{s)(t + At) •W+df{')

d r ( s )
/ c

t

On détermine y (t + At)grâce à un développement de Taylor au premier ordre

(A-l)

L'expression des dérivés partielle de / ( v ) à l'instant t dépend de la loi d'écoulement adoptée.

Exprimons maintenant les incréments de cission résolue et critique:

1.1 Calcul deAx^:

On sait que fjv) = ]Ta("'Vz(r(!'),rc
("),rj|y(!') . Il suffit de linéariser cette expression et nous

11

obtenons:

1.2 Calculée Arw;

Nous allons dans un premier temps rechercher la valeur de r puis dans un second temps

celle de T(V) . En dérivant l'expression de S (expression de r , tenseur de Kirchoff, dans le

repère local courant: E = ATr A~T ) et en utilisant (II - 10), on obtient le résultat suivant:
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(A - 2 )

Nous pouvons aussi calculer t : en dérivant la relation qui le lie à a ,nous obtenons la

relation suivante:

T = det A(Ô+ atrlf), en la combinant avec (II -11), nous obtenons alors l'expression de la

loi thermoélastique:

Mt)+ T.D + D.r + W.T- T.W + Zy(s)R{s) (A " 3)

où RM = po(K
c:D{s))+ TD{S) + DU)T + W{s)r- rW(s]

Pour le calcul de r(ï) nous allons nous baser sur la définition de x^ (cission résolue sur le

système de glissement s) ; en effet, nous avons:

r = [Z.n ).g = [t.n )g = z/.L_ = trace\Y:.L_ I

ou

• S = A7T A T: expression de r dans le repère local courant (dans la suite les grandeurs

exprimées dans ce repère seront repérées par une barre supérieure)

• g ^ : vecteur de la direction de glissement dans le repère global

• g ' :vecteur de la direction de glissement dans le repère local

• n^ . vecteur normal au plan de glissement

• n : vecteur normal au plan de glissement dans le repère local

Si on dérive x^ on a alors:

- Pare 155 -



En utilisant (A - 2) et le fait que tr(ABC)=tr(CAB)=tr(BCA), nous obtenons la relation:

qui conduit à:

r(s) = (2T L{S)T + pdet(A)Ke:I(0):D'e + pj M:

Or il est possible de prouver que 2rLU)T + pdet(A)£e:LU) = RU)(définie dans (A - 3)

d'où le résultat suivant:

t^ = R^:D'e+pof ML{S) (A-4)

II nous reste à linéariser cette expression pour connaître celle (^

w = R{x):\w = R{x):\ D M -Yày{"]DM + p0 M:Z

1.3 Expression du système linaire en incréments de glissement

En combinant les équations encadrées , nous retrouvons bien le système linéaire défini

dans (11-13):

2. Ecriture des tenseurs du système linéaire issus du

forward gradient pour différents comportements

Les tenseurs définis dans l'équation précédente peuvent s'expliciter pour différents cas de
comportement et d'écrouissage
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2.1 Cas de Vécrouissage isotrope

dx (s) i l -±L •h signe r

Cas cfe Vécrouissage anisotrope

d fs)

d t(s)

^. J Modèle de Kocks-Anand

C'est le modèle que nous avons adopté pour simuler la réponse de l'acier Inox 316 à haute
température. Ces équations sont données dans le chapitre III, tableau III-12.

BT CO' -CO
(v)

RT'

<0B .
VrCOth

(•«) A

OTT. ,00
y{s\t)M : Z(s

[1] D. Pierce, RJ. Asaro, A. Needleman,
"An analysis of nonuniform and localized deformation in ductile single crystals "
1982,
Acta. Met. Vol 30 pp. 1087-1119
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Annexe 2

Validation du code de calcul
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Afin de valider notre code de calcul, nous avons utilisé des tests définis par Anand [1]. Ils ont
été menés sur un seul élément : ainsi il est très facile de localiser les sources éventuelles
d'erreurs et de vérifier la robustesse des éléments employés.

a)

/

a

,' n

a

D

a

a

a

/

b) t
O Q Q_

a) élément à 8 nœuds et 8 points d'intégration b) conditions aux limites sur l'élément

Figure 1: forme de l'élément et conditions aux limites imposées.

La loi de comportement cristalline adoptée est celle définie par Anand, (Cf. paragraphe 1.2.2.2
du chapitre III). Les coefficients utilisés correspondent à du cuivre à la température ambiante.
(Cf . note en bas de page du paragraphe 3.3.2 du chapitre III)
Les douze systèmes de glissement sont définis dans le tableau suivant ; le facteur de Schmid
sera désigné par la lettre m

système
A2
A3
A6
D4
Dl
D6
C3
C5
Cl
B2
B4
B5

plan
(111)
(111)
(111)
(-111)
(-111)
(-111)
(1-11)
(1-11)
(1-11)
(-1-11)
(-1-11)
(-1-11)

direction
[1-10]
[-101]
[01-1]
[101]

[-1-10]
[01-1]
[-101]
[0-1-1]
[110]
[-110]
[101]

[0-1-1]
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1. Sollicitation de traction dans la direction [001]

Lorsque la direction de sollicitation correspond à la direction cristallographique [001], 8

systèmes de glissement sont activés, (D4, A3, C3, B4 dont le facteur de Schmid, m = —j= et
V6

D6, A6, C5, B5 où m = —j=). Ils sont tous symétriques, il n'y a donc pas de rotation.
V6

5 10 15 20 25 !

-0,06 -

Figure 2: comportement d'un élément pour une traction suivant la direction [001]

2. Sollicitation de compression dans la direction [011]

Dans ce cas, nous n'avons que quatre système actifs: A2, Dl (m = —T=O et D4, A3
V6

( m = —j= ), et il n'y a toujours pas de rotation.
V6

150

Figure 3: comportement d'un élément pour une compression suivant la direction [011]
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3. sollicitation de traction dans la direction [-2 3 6]

0,3 -

0,25 -

0,2 -

0,15 -

y o,i -

0,05 -

0

-0,05

-0,1 -

r

-

0 5 10
e (%)

A3 |

I! !

"""• B 5

15 20

Figure 4: comportement d'un élément pour une traction monotone suivant la direction
initiale [-236]

[-111]

Orientation finale

[001]

[011]

Figure 5: figure de pôle inverse du changement
d'orientation de l'axe de sollicitation

Ce cas est plus complexe que les deux derniers : en effet, le système A3 est activé en premier
c

(m.nmai ~—7= )> puis> du fait de l'écrouissage sur ce système, nous activons alors le système7V6

B5m initial . Nous observons une rotation de l'axe de sollicitation par rapport au

réseau cristallin. (Cf. Figure 5). Le changement de direction n'est pas immédiat après que la
direction de sollicitation traverse l'axe de symétrie [001] , [-111]. Cela est du au phénomène
d'overshoot, qui est traduit par un coefficient d'écrouissage latent supérieur à 1.
Ce calcul est délicat, car les conditions aux limites que nous imposons à un seul élément
créent, lorsque le réseau cristallin tourne, des sollicitations parasites. C'est pourquoi la courbe
(£ vso) est parasitée.
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4. Conclusion
Les résultats donnés par notre code de calcul, correspondent en tous points à ceux obtenu par
Anand.

[1J L.Anand, S.Balasubramanian K.Kothari
"Constititive modeling of polycrystalline metals at large strains ", 1996
in CISM courses and lect=ures n° 376 : Large plastic deformation of crystalline
aggregates. Ed. C.Teodosiu .
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