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Introduction

Cette étude a pour objet 1'écrouissage des métaux. Elle se

place dans le cadre de la théorie de la plasticité quasi-statique

et monotherme. Les lois étudiées sont du type "taux" avec des vi

tesses (par rapport à un paramètre t. qui par pure commodité est

confondu avec le temps) de contrainte,de déformation ... Nous ne

tenons pas compte de la viscosité. Nous nous limitons également aux

déformations plastiques du même ordre de grandeur que les déforma

tions élastiques.

Nous examinons deux problèmes, celui de l'évolution de la

frontière du domaine élastique et celui des relations de comporte

ment. Ces deux problèmes sont étroitement liés.

En effet la correspondance Z -+ Ep dépend de toute l'his
toire de déformation du solide. Elle peut faire appel à un ou plu

sieurs potentiels plastiques F'(Z) Fn(Z) (Koiter, Mandel) les
quels définissent la frontière du domaine élastique par l'enveloppe

des surfaces d'équations F (Z,G1,G2,...G ) = 0 , r = 1...n..

à plusieurs paramètres d'écrouissage Gl....Gn (paramètres cachés)

•* r s
La manière dont F dépend des paramètres G ... est certai

nement compliquée. Notre objet est justement de préciser ou plus

exactement de trouver la meilleureforme possible de la "matrice

d'interaction" H (t) = 3F / 3G , en désignant symboliqument les

paramètres Gs par t.

Nous partirons de la description des phénomènes plastiques

à l'échelle du cristal pour arriver à la description macroscopique.

Ce point de vue est nécessaire si on veut savoir au juste ce qui,

dans 1'écrouissage,est spécifique au cristal et ce qui est spécifi

que à l'agrégat.
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Le plan de l'étude s'établit comme suit:

Chapitrel. Nous examinons la question du passage des grandeurs mi

croscopiques aux grandeurs macroscopiques correspondantes. Si cer

taines grandeurs macroscopiques s'identifient bien aux grandeurs

moyennes correspondantes, d'autres n'ont en général aucun rapport

avec les grandeurs moyennes.Il en est par exemple de la déformation

plastique. Nous étudions les propriétés générales de la frontière

du domaine élastique macroscopique en fonction des frontières élas

tiques monocristallines. Nous justifions l'hypothèse du(ou des) po
tentiels plastiques macroscopiques par la loi de Schmid.

Chapitre II.Il s'agit de l'étude expérimentale de l'évolution de la

frontière du domaine élastique dans le plan Z ,Z .La particula-
xx xy

rite de notre étude est la possibilité d'avoir une frontière com

plètement fermée, alors que dans les études antérieures on s'est

limité soit à un quadrant, soit à un demi-plan.

Chapitre III. Nous établissons les lois de comportement élasto-

plastique d'un agrégat de cristaux cubiques. Notre souci a été dou
ble :

i/ Rendre compte des résultats expérimentaux de manière

plus satisfaisante que les théories antérieures.

ii/ Obtenir des lois physiquement acceptables tout en con

servant certaines propriétés des lois classiques permettant d'assu

rer l'unicité de la solution des problèmes aux limites et d'énoncer

les principes du minimum analogues à ceux de Hodge-Prager et de
Greenberg.

Pour ce faire nous reprenons certaines hypothèses des théo

ries antérieures sur le solide polycristallin (Budiansky-Wu, Hut-

chinson). Nous introduisons une hypothèse nouvelle beaucoup moins

restrictive, à savoir qu'il y a dispersion statistique dans les

seuils initiaux des cristaux.
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De cette hypothèse nous aurons la possibilité d'avoir des
paramètres ajustables à l'expérience, alors que cette possibilité
n'existe pas dans dans les théories antérieures.

Nous montrerons qu'il est possible de décrire assez cor
rectement l'expérience avec peu de paramètres.

Chapitre IV. Nous généralisons les résultats obtenus précédemment
dans le cadre d'une théorie où le comportement élastique est homo
gène et isotrope, au cas général où il y a anisotropie de comporte
ment élastique.

Nous étudierons pour cela le problème d'une inclusion

plastique de forme ellipsoïdale, de complaisance élastique quelcon
que, entourée par un milieu infini homogène et isotrope. Nous éta
blirons une formule qui généralise la relation de Krôner. Comme ap
plication, on peut écrire les lois de comportement des métaux cu
biques formés de cristaux de différentes natures.

Nous donnerons enfin la relation entre les déformations
plastiques macroscopiques et microscopiques.

Annexe. Nous donnerons une formulation entièrement nouvelle du pro
blème aux limites en vitesse des contraintes pour les solides élas-
to-plastiques simples. Ce problème se posera en termes d'équations
intégrales singulières qui peuvent être régularisées au sens de S.G.
Mikhlin, c'est-à-dire qu'elles possèdent toutes les propriétés des
équations de Fredholm.

Nous énoncerons également un principe variationnel, qui
contrairement aux principes classiques, est applicable au solide
non borné.

13



Notations

1/ Les vecteurs ou tenseurs de R3 sont rapportés à des axes rec

tangulaires fixes.Leurs composantes sont indiquées entre les pa

renthèses .

T

g

X = (x.)

n = (n.)

m = (mi)

a = (a. .)
ij

Z = (Z. .)

e = (e. .)

e
e =

/ e \(c13J
ep= (ep.)

13

E = (E. .)
ij

Ee= (Ee.)
ij

EP= (E?.)
13

c,Z r £ • • •

Constantes élastiques de Lamé

Coefficient de Poisson

Module de Young

Cission

Glissements microscopiques et macros-

piques.

Pression hydrostatique

Point de coordonnées x.,i=l,2,3

normale à une facette

Direction de glissement 1

Contrainte microscopique

macroscopique

Déformation microscopique totale

élastique

plastique

Déformation macroscopique totale

élastique

plastique

Vitesses des contraintes,des déforma

tions ....
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6 " ^ij) Tenseur unité de Krônecker

a = (aij} Partie symétrique du produit tensoriel
n x m

a .• = 3- (n m. + n.m. )
13 2 i j j i'

A - (A4.u.)ijhk5 -Tenseur des modules élastiquesmicrosco-
p'iques: ee 4 o

M = <A) Tenseur inverse: o " ee

A : ^ijhk* Tenseur des modules élastiques macros-
e A0

copiques: E " z
M0

M°= (A0) * Tenseur inverse: Z -*• Ee

Aijhk = ôij6hkAo+ 2^o Iljhk
1 = ^ijhk^ Tenseur unité:

Xijhk = 2 (ôih6jk + 6ikôjh)

A = (Aijhk} ou (Aij> Concentration des contraintes en élastici
té: Z Aix) a(x)

2/ Convention_de sommation.

Nous utilisons la règle de sommation des indices répétés plusieurs
fois:

o. • - T A ee - A re
13 -h,k ijhk hk ^hk hk

Cette règle ne s'applique pas aux indices non tensoriels ,ceux
qui désignent le numéro d'ordre des mécanismes par exemple.

15
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3/ Produits_contractéj3 de_vecteurs_ e t_te nseurs :

M.a = (M.jhk ahk)

M.A = (M.jhkAhkpq) •

a.e - (o±j Eij)

4/ Notations à 1^ indices^ 20ur_les_tenseurs_ symétriques d'ordre 2
de_RJ_.

En posant par exemple:

"i = On a2 = o22 cr 3 = c 3 3

Oi, = /2 On = /2 O21

a6 = /2 a31 • /2 On

us = /2 a23 = /2 a32

le tenseur (c^.) devient le vecteur (a.) de R5 .Le produit contrac
té o.. e.. devient le produit scalaire a. e..

!] 1] 11,

Notations à 2 indices pour les tenseurs symétriques d'ordre 4

de R3 .

Aii= A111x A22= A2222 A33= A3333

Aili»= 2A1212 • 2A2121

A55= 2A2 3-2 3 = 2A3232



n. n. isui

A = 2A = 2A
6 6 3 13 1 13 13

A = A = A = A
12 1122 2211 21

A = A = A = A
13 1133 3311 31

A = /2 A - /2 A = .. = A
»* 1112 1211 U

le tenseur (Aijhk) de R3 devient le tenseur symétrique A., de R6.
Le produit contracté Aijhk e^ peut s'écrire A±j ee (i -1...6).

17



Chapitre I

Etude des inhomogénéités et application au comportement
élasto-plastique des métaux

Nous considérons un agrégat de cristaux macroscopiquement
homogène et isotrope.L'échelle microscopique que nous envisageons
est le cristal considéré comme un milieu continu,dont les propri
étés mécaniques sont connues.

Examinons plusieurs problèmes relatifs au passage du mi
croscopique au macroscopique:

-Relation entre grandeurs macroscopiques et moyennes.
-Puissance plastique et puissance dissipée.

-Frontière d'élasticité macroscopique.

§1.GRANDEURS MACROSCOPIQUES ET GRANDEURS MOYENNES.

1.1.Contraintes_, déformations^énergie_de déformation. i

Soit en chaque point x du solide V,les contraintes a .(x)
ijet les déformations e^.(x) qui varient continûment.Imaginons que

le champ a(x) résulte de l'application des forces F (x) = Z n (x)
- •+• i Ij j
a la frontière 3V du solide de normale n,avec Z.. une matrice symé

trique constante.Le champ a(x) - Z est alors statiquement admissi
ble avec les forces nulles sur 3V.

D'après le théorème des travaux virtuels:

1

Eij V ff±j(x) dvx = ai;j(x) (i-i)
V

Le type de chargement en question est un essai de contrainte

homogène.La déformation e..(x) infiniment petite en résulte.
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Pour un solide macroscopiquement homogène, la déformation macrosco

pique est homogène. Il est naturel de poser la définition :

E.. = e±j<x) (1-2)

Nous pouvons imaginer un autre essai. En chaque point x
de la frontière 3V, on impose le déplacement u.(x) = E x

1 ij j
avec Ej., une matrice symétrique à éléments petits devant l'unité
(déformation macroscopique). Il en résulte le champ de déformation
e(x). Le champ ^..(x) - E^. est cinématiquement admissible avec le
déplacement nul sur 3V, d'où par intégration l'égalité (1-2). Mais
alors il faut prendre (1-1) pour définir la contrainte macroscopique
Z. C'est un essai appelé essai de "déformation homogène".

Dans l'un ou l'autre de ces deux essais avec (1-1) et (1-2)
nous obtenons l'égalité suivante qui résulte du théorème des tra
vaux virtuels :

Z.E = a(x).e(x) (1-3)

Cette égalité est générale, et valable pour les champs a(x)
et e(x) non associés. Sous les conditions précédentes, la valeur
moyenne du produit scalaire entre un tenseur statiquement admissi
ble a(x) et un tenseur cinématiquement admissible e(x) est le pro
duit scalaire des valeurs moyennes correspondantes. Ce lemme est fonda
mental dans l'étude du polycristal (Hill 1967) [ï] [2] .

Nous dirons que a(x) est statiquement admissible avec o

ou Z . De même nous dirons que e(x) est cinématiquement admis
sible avec e ou E.
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1.2 - Déformations_é_las_tJLques_ et_p_lastiques.

La déformation est séparée,aussi bien pour le microscopique

que pour le macroscopique, en partie élastique et en partie plasti

que selon les formules:

e(x) = ee(x) + ep(x) , ee(x) = M(x).a(x)

E(x) = Ee(x) + EP(x) , E6 = M0 . Z

où M(x) est la complaisance élastique du cristal ayant les symé

tries habituelles. C'est une compliance anisotrope. Pour un agrégat

de cristaux de même nature, en passant d'un cristal à un autre, les

composantes de M(x) se transforment selon les formules de change

ment de repère d'un tenseur d'ordre 4. Quant à M0, il s'agit de la

complaisance élastique du polycristal, nécessairement de symétrie

isotrope. Cette complaisance est caractérisée par les deux constan

tes de Lamé.

Si on tient compte des formules (1-1) et (1-2), on peut ë-

crire la déformation macroscopique sous la forme:

E^ = e(x) - E = er(x) + M(x).a(x) - M°.Z (1-4)

Il en résulte qu'il n'y a aucun rapport avec la déformation

plastique moyenne. Ainsi, on ne peut identifier ni la déformation

plastique ni la déformation élastique macroscopique aux valeurs

moyennes correspondantes. Un cas particulier où l'identification

est possible est celui où M(x) = M0 (homogénéité).

Nous reviendrons au chapitre IV sur cette question importan

te qui est d'exprimer la déformation plastique macroscopique en fonc

tion des déformations plastiques microscopiques uniquement.
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§ II. - PUISSANCE PLASTIQUE ET PUISSANCE DISSIPEE.

La règle d'identification (1-3) s'étend naturellement aux

_produits scalaires tels que o.ê et ô.e , où ô et t sont des
vitesses. Elle ne s'étend pas à la puissance plastique :

Z.ÉP ji o.èP (1-5)

ceci tout d'abord parce que £P(x) n'est pas cinématiquement admis
sible et ensuite parce que Êp est en général différent de e*. On
sait en effet que la puissance dissipée Jo.êp (cas d'un agrégat de
cristaux parfaitement plastiques) n'a aucun rapport avec la puissance

plastique macroscopique Z.ÈP (Mandel [4] ).

Dans certains cas particuliers les deux puissances considérées

peuvent être égales. C'es.t par exemple le cas où êp(x) = Êp (Hypo
thèse de Taylor). C'est aussi le cas où le champ êP(x) est nul
partout sauf dans des bandes parallèles (qui traversent une éprouvette

cylindrique soumise à la traction) où il est homogène (Bandes de

Piobert-Lùders). Ce champ est dérivable par morceaux d'un champ de

vitesse de déplacement continu, il est donc cinématiquement admissi

ble au sens large. Si de plus il n'y a pas de variation de contrain

tes microscopiques (ô= 0,êp = Êp = Ê) nous avons aussi l'égalité
des deux puissances. C'est le palier de déformation plastique du

fer doux.

II.1. - TE§y§il_Eiâ§Ëi9^§_92mE§£l_§^_È£âY§ii_âi5§i2l

Considérons un chargement, par exemple la traction, tel que

la décharge totale à un instant t de l'histoire soit purement élas

tique. Comparons le travail plastique au travail dissipé.
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Des déformations plastiques se produisent en certains points du

solide, nous avons l'inégalité stricte suivante :

~- a.ee H-j- a.M.a >-i- a0.M.a0 =-— Z.Ee

dans laquelle a°(x) est le champ du solide purement élastique lors

que la contrainte et la déformation macroscopique sont respectivement

Z et Ee = M°.Z

En effet, considérons ce solide purement élastique soumis sur

3V à la traction F. = Z..n.. Le champ de contrainte réel est

o?.(x). Or le champ o(x) du solide élasto-plastique est statique

ment admissible avec les mêmes forces F. exercées sur toute la sur

face V. Le théorème de l'énergie complémentaire en élasticité indi

que que le potentiel —x— o.H.a est minimum pour le champ réel

a?.(x), d'où l'inégalité précédente. L'énergie élastique totale dans

le solide élasto-plastique est supérieure à l'énergie élastique immé

diatement récupérable par la décharge macroscopique (Enlèvement de la

contrainte Z ).

Dans ces conditions, le travail plastique total est :

,Ee dtJZ.ÊP dt - \Z.(Ê -Ée) dt -Ja.(êp +êe) dt -JZ.Ê'
o O O 0

- Jo.êP dt +-^- o-ee I- E-Ee >J a.êP dt (1-6)
o o

Il est supérieur au travail dissipé (cristaux parfaitement plastiques)
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II. 2 - Sé2aration_de_l^ëner2ie__(Mandel_l965)

Explicitons la différence Z.Ê - Z.E dont chaque terme en
vertu de (1-3) s'identifie à la valeur moyenne correspondante :

Z.E - Z.E = a.ê - â.e = a.êp - â.ep + a.êe - à ee (1-7)

Mais d'après la symétrie de la compliance élastique,a.êe = â.ee. Con
sidérons avec Mandel le cas de la parfaite plasticité des cristaux et

celui d'un chargement monotone, c'est-à-dire que si en un point x la

déformation plastique n'est pas nulle (eP(x) ^ 0) celle-ci continue de
croître sous charge constante cr(x) = 0, la vitesse de charge à peut

être différente de zéro en un point où êp = 0. Autrement dit le se
cond terme au dernier membre de (1-7) est nul. En partant de l'état

initial neutre :

\ (Z.Ê - Z.E)dt = \ a.êp dt

Le travail dissipé D, par exemple au cours de la traction

d'une éprouvette, est mesuré par la différence entre les aires B et A

(Fig.l). L'énergie élastique totale (aire 0123) comprend une"' partie récu

pérable par simple décharge (aire 043) et une partie P emmagasinée (ai

re 124). Cette propriété est assez bien vérifiée dans le cas du fer

doux et celui de l'aluminium. Elle n'est pas vérifiée dans le cas du

cuivre. En fait le schéma de parfaite plasticité ne peut être retenu

pour le cristal de cuivre (taux d'écrouissage 5 à 10 fois celui du cris

tal d'aluminium) (Mandel [3] , Bui [5] ).

Si P ^ 0 (énergie emmagasinée) cela signifie qu'il y a écrouis

sage de l'agrégat, alors que les cristaux sont parfaitement plastiques.

Le mécanisme de 1'écrouissage est bien l'hétérogénéité ou encore l'in

compatibilité de la déformation plastique, car si le champ eP(x) était
cinématiquement admissible, en vertu de (1-3) on aurait Z.EP = ô.£P et
* P * o
Z.E^ = 0 (a = 0 si z* jt 0) , et il n'y aurait pas d'écrouissage macros

copique. L'écrouissage macroscopique implique Ê / 0.
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Figure 1 - Courbe de traction et propriétés des aires
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espace des confrainfes Z ;

Figure 2 - Frontière du domaine élastique
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Figure 3 - Machine de traction-torsion et cellule de compression-torsion
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§ III- - FRONTIERE D'ELASTICITE ET POTENTIEL PLASTIQUE.
•

A chaque instant t de l'histoire du solide, matérialisée

dans l'espace des contraintes par certain trajet de charge, pn peut
définir dans cet espace un domaine d'élasticité D . C'est par défi
nition l'ensemble des points Z* tels qu'il est possible de les join
dre au point de charge actuel Z par des trajets de charge purement
élastiques (Fig. 2).

Cela signifie que, d'une part, pour chaque point matériel x,
les contraintes a (x) et a(x) qui correspondent respectivement à
Z et Z sont situées dans le même domaine d'élasticité (microscopi
que) défini par :

fxt(a) £ 0 (1-9)

la frontière fxfc du domaine étant définie par f .(a) =0.

D'autre part, le champ a (x) - a(x) résulte par l'élasticité
pure de l'application de la force F. = (Z*- Z)..n. , soit :

•>

a (x) - a(x) - A(x).(Z*- Z) (1-10)

A(x) est le tenseur d'influence élastique, ou tenseur "concentration

des contraintes" du solide élastique, de composantes A..,, (x).
1J Xi A.

Les relations (1-10) et les conditions (1-9) déterminent

le domaine d'élasticité macroscopique.

III.1. - E£2EEiÉt|2_9§2mÉtrigues_de_la_frontière

Les propriétés que nous allons étudier résultent de (1-9)

et (1-10). On les déduit classiquement du principe du travail maxi-
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mal de Hill ( principe macroscopique), ce qui implique des hypothèses

plus fortes, non nécessaires à l'étude qui suit.

Précisons tout d'abord la forme de (1-9).

Nous admettons la loi de Schmid pour les cristaux métalliques.

Le critère (1-9) est alors indépendant de la contrainte moyenne. La

frontière f est un cylindre de génératrices parallèles à la direc

tion hydrostatique A(l, 1, 1, 0, 0, 0). En outre, c'est l'enveloppe

intérieure d'hyperplans, en nombre fini, chacun correspondant à un mé

canisme de glissement du cristal. La frontière f est donc convexe.

Elle possède des points coniques.

Sur le tenseur d'influence A(x), nous pouvons faire les deux

remarques suivantes. D'abord pour chaque x, la relation (1-10) éta

blit entre Z° = Z -Z et a° = a* - a une correspondance linéai
re et dans une certaine mesure biunivoque. La dernière propriété n'est

pas universellement vérifiée. Si à Z° = 0 il correspond bien a" = 0

(unicité du problème élastique) en revanche à a0 = 0 il peut cor

respondre plusieurs éléments Z° . Par exemple dans une cavité la con

trainte c° est nulle quelque soit la charge extérieure Z°.n appli
quée au solide macroscopique. En dehors de ce cas, pour un agrégat

continu, sans cavités, l'opérateur A(x) est non dégénéré, comme

le montrent les calculs (approchés) de Eshelby,Hershey, Krôner

(Chapitre IV). Le tenseur A l(x) existe.

Ensuite dans le cas des métaux à symétrie cubique , l'ac

tion d'une pression hydrostatique extérieure (Z?. = p 6..) a pour

effet que les cristaux se contractent de la même façon sous la même

pression (a?- = P 6- •)• Cela signifie que la direction hydrostati

que A est la direction propre de l'opérateur A.

—:
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Nous tirons de ce qui précède les propriétés suivantes con

cernant la frontière d'élasticité macroscopique :
<

1) Dans l'espace des contraintes à 6 dimensions, le domaine

• du point a°= a (x) - a(x), où x et a(x) sont fixés et où a*

satisfait à (1-9) est un cylindre de génératrices parallèles à A .

L'image de ce cylindre par A-1(x) est un cylindre C de géné
ratrices parallèles à A' = A_1.A (en général A' ^ A , sauf le
cas des métaux purs cubiques).

A la translation Z près, le domaine D est l'intersection

des cylindres C , pour divers x.

La forme de la frontière F dépend aussi bien de la forme

des frontières £ (écrouissage propre) que de la distribution des

contraintes microscopiques' a(x) (écrouissage dû aux hétérogénéités)

2) Les domaines d'élasticité des cristaux sont supposés con

vexes. Les applications A l sont linéaires. Par conséquent les

cylindres C ainsi que D sont convexes.

3) Si en certain point du solide, la contrainte a(x) est

un point conique de la frontière f , la charge Z est point coni

que de la frontière F . La convexité (locale) indique que le demi-

angle d'ouverture du cône n'est pas obtus.

4) Le critère de plasticité macroscopique dépend en général

de la contrainte moyenne Z.., sauf s'il s'agit de métaux purs cu

biques pour lesquels nous avons vu qu'il y a parallèlismes des axes

A et A'. Des essais triaxiaux à haute pression sur l'acier

(Tardy [6] ), le cuivre (Hu, Marcowitz [7] ) montre qu'il n'y a in

fluence sensible de la contrainte moyenne que dans le cas des alliages

de métaux très différents avec des impuretés tels que carbone, cris

taux hexagonaux Zn etc.
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III.2. - EEiS£i2§_^_travail_maximal_^Hillj,_Mandel__[4] ]_

On sait que la loi de Schmid de la déformation monocristalli

ne implique l'inégalité suivante :

(o(x) - o*(x)).êP(x) ^ 0 (1-11)

où e^(x) est la vitesse plastique associée à a(x) et

fxt(a) = °< fxt(a*} « °

C'est le principe du travail maximal de Hill : "la puissance

plastique de tout tenseur de contrainte a plastiquement admissible,

(fxt(a*) ^ 0) dans une vitesse de déformation réelle, ne dépasse pas
la puissance réelle ".

Le principe local étant admis, peut-on énoncer un principe

macroscopique en tout point analogue ?

Considérons d'abord le cas des cristaux rigides-plastiques.

Le champ ÈP(x) est cinématiquement admissible avec Êp. Le lemme
(1-3) s'applique directement au premier membre de (1-1*1) lorsque

nous passons à la valeur moyenne. D'où l'inégalité (Hill 1951) :

(Z - Z*).Êp ^ 0 (1-12)

Z étant sur la frontière macroscopique F et Z en deçà de, ou

sur la même frontière.

L'extension au cas des cristaux élastiques-plastiques est due

à Mandel [4J . Elle consiste à expliciter Êp = e - M.à et à utiliser
la symétrie de la compliance M :

(a - a*).Êp • (o - o*).ê - à.M.(a - a*)
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puis à appliquer le lemme (1-3) aux deux termes de la différence ci-

dessus, en remarquant que M.(a - a*) est la déformation du solide
. purement élastique, donc cinématiquement admissible avec M°.(Z - Z*)

M0 : compliance macroscopique.

En passant à la valeur moyenne :

(a - o*).£P = (Z - Z*).Ê - Z.M°.(Z - Z*)

et en utilisant la symétrie de M0 on retrouve (+) l'expression
(Z - Z*).ÉP .

Les conséquences de l'inégalité (1-12) sont classiques : con
vexité de la frontière Ffc, règle de normalité du vecteur vitesse plas
tique Êp en tout point régulier de Ffc, identification de la fonction
de charge Ft(Z), définissant par Ffc(Z) < 0 le domaine d'élasticité
et par Ffc(Z) = 0 la frontière du domaine, avec le potentiel plastique.

Une autre conséquence importante de (1-12) est l'inégalité
fondamentale que voici :

Soit à l'instant t deux vitesses Z1 et Z2 auxquelles corres
pondent les vitesses Ê1 et Ê2 . On a l'inégalité :

( Z1 - Z2).(Ê> - Ê2) > 0 , Z2 fi Z
2

L'unicité des problèmes aux limites (Melan) et les principes
du minimum analogues à ceux de l'élasticité (Hodge-Prager, Greenberg)
se déduisent de cette inégalité fondamentale, (cf [4]")

Il est clair aussi que l'on peut obtenir cette inégalité par
l'extension macroscopique de l'inégalité :

(ôx(x) - ô2(x)). (Ix(x) - Ê2(x)) > 0 ,ô'-(x) fi â2(x)

(+) Une démonstration plus rapide de (1-12) peut être faite à l'aide

de (1-10) et de la formule (4-16) démontrée plus loin.
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§ IV. CONCLUSIONS.

Nous avons examiné le passage du microscopique au macroscopique.

Sous certaines conditions (macro-homogénéité,'essais homogènes) il

est possible d'identifier certaines grandeurs macroscopiques aux

grandeurs moyennes correspondantes : contraintes, déformations to

tales, énergie de déformation.

La règle d'identification ne s'applique généralement pas à la

partie élastique et à la partie plastique de la déformation, sauf

dans le cas de la compliance d'élasticité homogène.

De nombreuses propriétés sont conservées dans le passage du

cristal à l'agrégat . Ce sont les propriétés géométriques de la

frontière d'élasticité (convexité, point conique, non-influence de

la contrainte moyenne dans le cas des cristaux purs cubiques) et les

propriétés découlant de l'hypothèse du potentiel plastique (prin- .

cipe du minimum, règle de normalité, inégalité fondamentale).

Mais il en existe d'autres spécifiques à l'agrégat, comme

le montrent l'étude de la puissance dissipée et celle de la fron

tière d'élasticité. Il s'agit de propriétés liées à l'hétérogénéité.

La forme de la frontière d'élasticité macroscopique dépend non seu

lement de la forme des frontières monocristallines mais encore du

champ des contraintes microscopiques.



Chapitre II

Etude expérimentale des frontières d'élasticité

Comme nous l'avons vu précédemment (chapitre I. § III), là

frontière d'élasticité est liée à l'histoire du solide de façon
compliquée.

Certaines études expérimentales ont permis de dégager quelques

paramètres de 1'écrouissage que l'on peut traduire en termes géomé

triques par :

- l'expansion homothétique de la frontière (Taylor et Quinney)[8]
- la translation d'ensemble indiquant l'effet Bauschinger

(Naghdi, Essenburg) [9]

- la déformation locale de la frontière suggérant le point

conique (Ivey, Naghdi, Bertsch et Findley [lu] [il] [12] )

Cependant l'accord ne s'est pas fait sur la contribution exacte

de chacun de ces paramètres dans l'évolution de la frontière d'élas

ticité. La diversité des matériaux utilisés, les conditions expéri

mentales différentes en sont sans doute les premières raisons.

Une autre raison est que sur ce sujet il y a peu d'études

globales et complètes. En effet, dans le cas bidimensionnel, les

travaux antérieurs se sont limités soit à un quadrant, soit à un

demi-plan des contraintes. La plupart d'entre eux étudient une seule

frontière d'élasticité après écrouissage. L'étude véritablement évo

lutive que nous connaissons avec trois frontières successives, est

celle de Naghdi, mais elle est limitée au trajet de charge symétrique.

Dans cette étude nous nous proposons de déterminer plusieurs

frontières successives :
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1) dans tout le plan des contraintes Z , Z (traction
xx ^y

ou compression et torsions alternées sur un tube mince)
2) pour des trajets de charge quelconque dans le plan.

§ I. METHODE EXPERIMENTALE.

Iili_Résolution_exp_érimentale.

Le seuil de plasticité expérimental ne peut pas être appré

cié sans certaine résolution, ou déformation permanente systématique
AE . Il existe par conséquent un certain écart entre la frontière

d'élasticité "théorique" et la frontière "expérimentale", difficile
à préciser. Cependant certaines études ont permis de juger l'impor
tance de cet écart. Des frontières d'élasticité, après écrouissage,

déterminées avec plusieurs résolutions entre AEP = 10-1* et 10~2 ,
montrent des variations considérables non seulement de leur dimension

mais aussi de leur forme (Szczepinski [13] ).

Le choix d'une bonne résolution est donc important dans cette

étude. Or il dépend du choix de la méthode. '

ïi2i_Mithgde_non_destructiye.

Il existe deux méthodes pour déterminer la frontière d'élas

ticité. Il est bon de les rappeler pour comparaison.

La première méthode préconisée par Taylor, consiste à réa

liser des eprouvettes aussi identiques que possible auxquelles sont

imposées des histoires de charge identiques, puis à en déterminer

les seuils de plasticité selon des trajets de charge distincts pour

chaque éprouvette. Cette méthode a l'avantage de faire connaître
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l'influence de la résolution sur la forme de la frontière (Szczepinski),

mais elle présente un inconvénient majeur, la dispersion expérimenta

le qui limite pratiquement le choix de la résolution entre 210-''

et 10~2.

La seconde méthode dite non destructive, celle que nous uti

lisons, permet d'obtenir une meilleure résolution (environ AEP = 10~5).

Elle consiste à étudier sur une seule éprouvette aussi bien la fron

tière initiale que les frontières successives. On décrit des cycles

complets de charge tels que la déformation permanente produite dans

chaque cycle est inférieur à la résolution fixée. L'enveloppe ex

térieure de ces cycles définit la frontière expérimentale.

Comme nous le verrons plus loin, il existe des inconvénients

inhérents à la méthode.

I_13i_Disp_ositif_ex2érimental. (Fig. 3)

1) la frontière que nous étudions se trouve dans le plan Z

£ . Ces contraintes sont réalisées par la traction ou compression

longitudinale et la torsion alternée sur un tube mince.

La particularité de cette étude réside dans la possibilité

de renverser les signes de contraintes normales. Nous avons dû modi

fié légèrement le dispositif utilisé classiquement. En effet dans

"le cas de la traction, 1'éprouvette est montée en série avec :

- l'anneau dynamométrique (mesure de la force)

* - la barre de torsion (mesure du couple).

Cet ensemble est conservé dans le cas de la compression :

les efforts sont transmis à 1'éprouvette par l'intermédiaire d'une

cellule spéciale.

xx
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Cette dernière se compose de deux anneaux entrelacés et gui

dés dans les deux mouvements, rotation autour d'un axe et transla

tion le long de cet axe. De cette manière la compression et la tor

sion sont transmises à 1'éprouvette par la traction et la torsion

sur les anneaux.

Les frottements parasites correspondent à l'imprécision sur

les contraintes de l'ordre de 25 gr/mm2.

La traction est réalisée par l'avancement manuel de la tête

filetée A. La torsion est réalisée par la rotation de la butée B.

2) ^2I2^Yët£§§ : Ce sont des tubes minces de dimensions :

longueur 25 mm, diamètres intérieurs 4 et extérieurs 5 mm, taillés

dans des barres de métaux purs (pureté 99,95) suivants : Aluminium,

Cuivre, Fer doux.

Afin d'assurer une isotropie initiale, nous avons effectué des

traitements thermiques selon les températures de recuit suivantes :

Al. 275° < T < 300° C

Cu. 525° < T < 550° C

Fe T - 710° C

Pour l'Aluminium, ces températures s'avèrent élevées, mais

elles sont nécessaires pour effacer les tensions d'usinage. Elles

présentent l'inconvénient d'entraîner une mauvaise recristallisation

(Taille de grains très irrégulière, taille moyenne 50 u ).
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3) Mesure_des_déformations. Les déformations sont mesurées

par des jauges classiques à résistance de 120 ohms, de dimensions

très, réduites 2x3 mm, collées suivant quatre génératrices diamé

tralement opposées deux à deux; soit longitudinalement pour la mesu
re de l'allongement, soit à 45° par rapport à la génératrice pour
la mesure de la distorsion. On peut déceler la déformation de ~ 10-5

4) Mode_op_ératoire. Les cycles de charge utilisés pour ex

plorer la frontière sont de deux types: cisaillement à contrainte

normale constante et contrainte normale à cisaillement constant.

Ils sont décrits par petits accroissements successifs sui

vis de décharge partielle ou complète selon le trajet inverse, afin

de s'assurer que |EP | ou 2|Ep | ne dépasse pas 2 x 10"5.
XjC Xjf

Par cette méthode nous déterminons la frontière initiale,

puis après avoir écroui 1'éprouvette selon certain trajet de char

ge nous déterminons la nouvelle frontière d'élasticité (l4) (l5).

§ II.FRONTIERE INITIALE

II.1. Stabilisation

Les points expérimentaux sont numérotés dans l'ordre où

ils sont obtenus. Ceux qui correspondent à une faible contrainte

normale ( ou tangentielle) sont obtenus selon le trajet de charge
à Zxx ( ou Z ) constant.

Les autres, qui correspondent à des contraintes tangentielles
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et normales de même ordre de grandeur, sont obtenues indifféremment

par les deux types de charge, soit à Zxx constant soit Zxy constant.

Nous avons trouvé sur l'aluminium que les premiers points expé
rimentaux ne s'alignent pas une courbe fermée comme si chaque essai,
pour obtenir un point expérimental, perturbe la frontière que nous
cherchons. Mais avec un nombre croissant de points expérimentaux,
nous observons une stabilisation vers une courbe pratiquement fer
mée. Fig 4.

Cette stabilisation est caractérisée, en moyenne, par une
augmentation de résistance en traction-compression et par une dimi
nution légère de la résistance en torsion.

Le même effet est observé sur le fer doux. Par contre il est

pratiquement absent dans le cas du cuivre. La courbe obtenue dans

ce dernier cas est fermée, aux erreurs expérimentales près.Fig.5,

II.2. - ASisotrop_ie_initiale.

Nous avons cherché si l'anomalie constatée sur l'aluminium,
et le fer n'a pas un rapport quelconque avec les structures internes,
puisque les trois métaux sont étudiés dans les conditions expérimen
tales similaires (même machine d'essai et même dimension des eprou
vettes) . Des examens micrographiques ont été faits et comme nous

l'avons signalé, il y a des différences importantes dans les struc
tures de cristallisation, lesquelles dépendent des conditions de re
cuit du métal.

Il est difficile de savoir à priori si dans telles conditions

expérimentales il y a isotropie initiale ou non, surtout avec la mé

thode non destructive. L'isotropie initiale ne peut Être contrôlée
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Seuil limite

CUIVRE 99.95

Figure 5
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qu'avec la méthode destructive,

Il semble donc qu'il y a une certaine anisotropie initiale,

sauf pour le cuivre recuit, anisotropie qui serait plus ou moins com

pensée par 1'écrouissage systématique introduit avec chaque point ex

périmental. Cette hypothèse est renforcée par la forme commune des

frontières stabilisées, forme caractéristique de l'état homogène iso
trope.

II.3. - Géométrie_de_la_frontière_stabilisée.

Nous remarquons que toutes les frontières stabilisées sont des
ellipses :

Z2 + m Z2 = K2
xx xy

Pour l'aluminium et le cuivre, le coefficient m varie entre

2,6 et 3,2. Pour le fer doux, il varie entre 3,1 et 3,6. Le critère

ci-dessus est en moyenne plus proche du critère de Mises (m = 3)

que de celui de Tresca (m = 4). %

Nos essais antérieurs, entrepris dans le but de vérifier la

théorie d'écoulement (Prandl-Reuss) nous ont donné en moyenne les va
leurs suivantes : m = 3,4 pour l'aluminium et m = 3,8 pour le fer
L16J • Ces valeurs sont plus élevées que celles obtenues dans cette
étude. Cependant les méthodes expérimentales ne sont pas les mêmes.
Dans [l6J, les seuils sont déterminés à postiori, à la manière de
Taylor, c'est-à-dire en prenant l'intersection de la droite élastique
avec la tangente à la courbe de traction au point où 1'écrouissage
est pratiquement linéaire. Cette dernière méthode correspond à la

"résolution" expérimentale de l'ordre de 10~3 à 10~2 , donc nettement
moins fine que dans le cas présent.
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Si on admet la loi cristalline de Schmid et si on suppose que

les systèmes de glissements du cristal ont tous la même cission criti

que initiale t„, alors la frontière élastique initiale, du polycristal

est la surface de Tresca (m = 4 dans le plan Z Z ).'I1 s'agit là
xx xy

de frontière "théorique" dans le sens que la résolution expérimenta
le est nulle AEP = 0.

D'autre part, d'après le calcul des charges limites de Taylor,
Bishop et Hill [i7J sur un assemblage de cristaux C.F.C. rigides-
parfaitement plastiques, ayant la même cission critique t0 pour divers
systèmes de glissement, la frontière "limite" se situe entre la fron

tière de Misés et celle de Tresca. Etant le lieu des charges limites,

on peut dire que cette frontière limite correspond à la "résolution"

AEP = «o , pour un agrégat de cristaux élastiques-parfaitement plas
tiques (+) .

Ainsi, la théorie suggère que, plus la résolution est fine

(AEP petit), plus la frontière expérimentale se rapproche du critère
de Tresca. Or c'est le contraire qui est observé expérimentalement.

La plupart des expérimentateurs qui ont trouvé la frontière initiale

proche de la frontière de Misés, ont pris une définition très fine

de la frontière (AEP =1,5 10~5 dans Bertsch et Findley [io] ).

On peut donner à ces faits l'interprétation suivante. Abandon

nons l'hypothèse de la cission unique tq pour tous les systèmes de

glissement. La cission macroscopique initiale, étant maintenant une

certaine moyenne faite sur certain ensemble de grains, est distincte

de la cission microscopique tq . On n'obtient plus nécessairement
la frontière initiale de Tresca.

(+) Pratiquement la charge limite des modèles ci-dessus est atteinte

lorsque la déformation plastique est de l'ordre de 4 à 5 fois la

déformation élastique, soit environ AEP • 10~3 à 10~2
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FER ARMCO

Figure 6 -

kg/mm

^ XX

2P I / 2—- kg/mm

Aluminium 9 9.5

Figure 7 - Frontières d'élasticité successives après écrouissage
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§ III. - FRONTIERES APRES ECROUISSAGE.

111.1. - Absence_de_perturbation.

Nous prenons la frontière obtenue après stabilisation décrite

auparavant comme frontière initiale, et nous imposons à 1'éprouvette

des trajets de charge produisant chaque fois une déformation plastique

de l'ordre de |EP| • 10 "*. Après décharge complète, nous explorons de
nouveau la frontière d'élasticité.

La particularité importante est que tous les points expérimen

taux se trouvent sur une courbe fermée. Il n'y a pas de stabilisation

à faire comme auparavant. (Fig.6)

111.2. - Expansion de la frontière.

La figure 7 représente trois frontières successives obtenues

pour 1'écrouissage en compression pure. On peut observer sur la fron

tière 1, un léger effet d'expansion : le seuil de plasticité^en trac
tion augmente légèrement, de même que le seuil en torsion pure. Mais

l'expansion n'est pas isotrope. On peut voir sur les frontières 2 et

3, que l'effet Bauschinger classique commence à se manifester, et an

nule plus ou moins le premier effet.

Ces deux effets se voient clairement dans le cas d'un écrouis

sage en traction simple. Nous avons représenté sur la figure 9, la

courbe de traction .Zj(EP) et la courbe donnant en fonction de Ep la
limite d'élasticité en compression Zc . Les unités sont Z (0) et E (0),
contrainte et déformation à la limite élastique initiale.

On y distingue d'abord l'effet d'expansion, puis l'effet

Bauschinger. La transition se fait autour de la valeur Ep = E (O).
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Figure 8c
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O rtcuii à 300°C
m - - - 250«C

Figure 9 - Variation de la limite d'élasticité en compression avec l'écrouissage en traction.
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L'effet d'expansion est en général faible.Nous ne l'avons

observé que sur les métaux bien recuits.Pratiquement on peut dire

que h ne varie pas tant que la déformation plastique est du même

ordre de grandeur que celui de la déformation élastique.

II1.3. Etude de_la rég_ion_au voisinage du_trajet de_charge.

Il existe dans cette région une certaine courbure suggérant

le point conique.Nous constatons que la "bosse" ne coincide pas

toujours avec le point de charge,sauf pour les trajets de charge

symétriques,ou radiaux.(Fig. 8a,b,c). La figure 8 c indique qu'il y

a évolution progressive de la bosse vers la direction du trajet de
charge.

II1.4. Règle de_normalité_;_

Nous avons rapporté dans le plan des contraintes les vec

teurs de composantes (Ep ,2EP ) plus exactement leurs accrossements
j\.j\. Xjf

pour chaque trajet de charge, Fig.8c; Dans l'ensemble la règle de

normalité classique est bien vérifiée,sauf dans le cas des trajets

de charge tangentiels à la frontière,où la variation de Sp est trop
importante.Cette règle de normalité est confirmée par la plus gran
de majorité des auteurs (9) (10) (il) .D'une manière indirecte ,
nous l'avons vérifiée à travers ses conséquences,notamment en véri

fiant le théorème de réciprocité basé sur la symétrie de la compli
ance élasto-plastique :(16)

Mp M 9F SF
îjhk " ijhk g9Z. .3Z. .

13 hk

(+) Le principe expérimental est le suivant: un fil métallique est

soumis à la traction F combinée à la torsion C,l'ensemble des efforts

dépassant le domaine élastique.Un accroissement diF produit la ro

tation diQ des deux extrémités du fil.Un accroissement d2C produit

l'allongement d2l. Nous avons la relation diF d2l = d2C d^.
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111.5 . Di^cussions.

Selon Taylor (8), Bishop et Hill (l7) la charge limite d'un
agrégat de cristaux rigides-parfaitement plastiques de cission cri

tique unique x0 est 3,06x0 ou 1,53 En(0). Bubiansky et Wu ont con

sidéré l'élasticité des cristaux et utilisé le modèle des inclu

sions. Leur courbe de traction rejoint asymptotiquement la charge

limite de Taylor. Hutchinson a généralisé enfin le modèle de Budi-

ansky en ajoutant l'écrouissage propre isotrope des grains de taux

Uo/10. La courbe de traction est peu différente de celle de Budians-

ky dans le domaine des petites déformations ie nous étudions. Pour

les grandes déformations l'écrouissage est asymptotiquement linéai

re. Toutes ces courbes sont très nettement en deçà des courbes ex

périmentales .

Les courbes des limites élastiques en compression selon

ces théories, montrent que l'écrouissage est du type "cinématique"

( en anglais "kinematic hardening" ce qui signifie que le domaine

élastique se meut par translation rigide), l'effet Bauschinger é-

tant très important malgré le taux d'écrouissage propre des crisr

taux qui est pourtant surestimé (valeur expérimentale de ce taux

de l'ordre de u0 /200) .

On voit que ces théories sous-estiment certain effet et

.sur-estiment certain autre. Pour ajuster la théorie à l'expérience

on ne peut jouer que sur l'écrouissage propre des grains en pre-

,nant un taux de l'ordre de Vo, ce qui est impensable.

Parmi les théories phénoménologiques,celle de Sanders-Koiter

(2l) (22) semble être plus proche de la réalité en ce qui concerne
certain effet lié à l'évolution de la frontière. Le domaine élas-
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tique est limité par des plans. Ceux-ci sont "entrainés" par le

point de charge lorsque ces plans sont atteints par ce dernier. D'où

le point conique et d'où une grande partie de la frontière restant

inchangée au cours de l'écrouissage. Fig.11,courbe en trait fort.

Il s'agit là de frontière "théorique" dans le sens que la

résolution est très fine. En pratique avec une résolution non nulle,

il faut considérer qu'il y a un certain décalage de tous les plans

tangents à la frontière F vers l'extérieure du domaine élastique

On obtinet la courbe en tirets. La présence de la bosse et la dé

viation de celle-ci peuvent s'expliquer de cette façon.

Remarquons que la théorie de Sanders ne rend pas du tout

compte de l'effet Bauschinger.

§ IV. CONCLUSIONS

Cette étude expérimentale montre clairement que l'écrouis

sage n'est ni du type isotrope, ni du type cinématique.

On peut relever certains effets importants. Dans le voi-

sinage du trajet de charge il existe une région de courbure plus

ou moins forte qui rappelle le point conique des théories fondées

sur les glissements dans le cristal.

On constate deux phases pour la région située dans la di

rection opposée au trajet de charge: une première phase d'impor

tance assez variable marquée par un léger effet d'expansion; en

suite arrive la deuxième phase où l'effet Bauschinger commence

par l'emporter.



Chapitre III

Comportement élasto-plastique d'un agrégat de cristaux GRC.

Nous établissons les lois de comportement plastique d'un

agrégat de cristaux cubiques à faces centrées.

A un instant donné de l'histoire de déformation du solide

connaissant toutes les grandeurs actuelles et les lois microscopi-

ques,nous cherchons la correspondance Z •*• Ep :

Z EP

(I)
•

(III)

6
f

[x) • êP »

(II)

Plusieurs étapes intermédiaires sont considérées.

1ère étape : Recherche des concentrations des contraintes en élasto-

plasticité.

Les auteurs ont estimé que la vitesse des contraintes1 dans

un cristal C peut être donnée avec une bonne approximation par la

relation dite de Krôner,établie d'après un calcul d'inclusion de

Eshelby (23) :

o(C) = Z + 2y0(B - l){eP(C) - EP} (3-1)

avec g = (6A0 + 16u0 )/(15X0 + 30y0) , êP(C) vitesse plastique du
cristal et Ec vitesse plastique macroscopique.

Cette formule est démontrée rigoureusement sous les hypothè

ses suivantes:Le cristal est sphérique ou ellipsoidal; la vitesse

plastique est homogène par morceaux, égale à ÈP(C) dans le cristal

et égale à E^ en dehors de celui-ci;!'inclusion C et son milieu
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environnant ont la même complaisance élastique isotrope; enfin la
vitesse de contrainte appliqué au milieu environnant supposé infi
ni est Z .

L'idée originelle du modèle ci-dessus est due à Hartree.

Krôner en avait fait l'application au solide polycristallin. Selon
Hartree,pour arriver à la description microscopique, on doit tenir

compte de la manière aussi exacte que possible des propriétés loca
les (déformation plastique eP, propriété élastique du cristal A.).
Quant au milieu environnant chaque cristal, par une justification
statistique, on peut le remplacer par le milieu macroscopique donc
homogène , ce qui conduit à prendre pour ce milieu la vitesse plas-

*p
tique E , la complaisance élastique isotrope A0 .

Naturellement il faudrait tenir compte des propriétés élas
tiques exactes du cristal (complaisance élastique anisotrope A ).
Nous supposerons pour 1'instant.que A = A0. Nous utiliserons la for

mule (3-1) établie dans le cas d'isotropie élastique, mais en don
nant un sens différent aux deux termes à(C) etep(C) .

2ème étape : Choix des lois de comportement du cristal*.

Nous adopterons les lois à potentiels plastiques multiples

de Mandel (24). Nous tiendrons compte de l'existence de plusieurs
cissions critiques "initiales" des grains cristallins. Cette der

nière hypothèse est fondamentale et nouvelle.(Dispersion des seuils)

3ème étape : Déformation plastique macroscopique.

Dans l'hypothèse d'isotropie élastique, la correspondance

(III) est définie par l'opérateur K ou opérateur "valeur moyenne"
spatiale.En supposant une cission critique "initiale" unique, les
cristaux d'une même orientation ont tous le même comportement.
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Si nous introduisons l'hypothèse de la dispersion des seuils
nous introduisons par là des différences de comportement même dans
l'ensemble constitué des grains d'orientation commune. Cela revient
àintroduire certaines fonctions inconnues avec des paramètres ajus
tables à l'expérience. Ceci constitue une nouveauté par rapport aux
théories antérieures.

Nous établissons d'abord-les relations d'écoulement macros
copique les plus générales. Ensuite nous étudions les cas particu
liers soit en comparaisons avec les théories antérieures, soit en
comparaison avec les résultats expérimentaux. Des modèles plus gé
néraux seront construits à partir des modèles simples.

Mais rappelons d'abord brièvement la théorie de la plasti
cité des cristaux de Mandel.

§ I' THEORIE DU POTENTIEL PLASTIQUE MULTIPLE DE MANDEL

1.1 Méçanismes_de la_déformation_plastique_dans les çristaux\né-
tal.liques du_sy_stème_cubique.

Nous envisageons plusieurs mécanismes de déformations plas
tiques dans un cristal métallique cubique.

Ce sont des glissements sans variation de volume selon des
Plans parallèles de normales unitaires nr , suivant des directions
m (unitaires) situées dans ces plans. Les glissements relatifs de
deux de ces plans distants de l'unité sont désignés par gr.

Les indices r = l...k.. sont des numéros d'ordre des méca
nismes. Les glissements et leurs vitesses sont notées positivement
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(9 * 0, g i 0 ) en convenant que deux mécanismes de sens opposés

sont distinsts.La vitesse plastique du cristal est:

*PP V r

13 £ 13

r 1 , r r r r.
aij = 2 (nimj + mi nj)

(3-2)

1.2 Convention_importante.

Nous utilisons la convention à un indice pour les tenseurs

symétrique d'ordre deux.Par convention,1'indice inférieur i est ré

servé aux composantes des vecteurs a. , ep , a. .Les autres indices

inférieurs sont réservés aux composantes d'autres vecteurs.Les in

dices supérieurs sont relatifs aux numéros d'ordre des mécanismes
c P e

sauf pour e ,e

Pour ces indices supérieurs,nous ne faisons pas usage de la

convention de sommation d'Einstein.

1.3 Relation_d_^écoulement Elastique des_ cristaux^

Le domaine d'élasticité dans l'espace des contraintes a est

l'intersection des régions:

f (a) = a. a. - h (g ...g ..) < 0 (3-3)

où f est le potentiel plastique relatif au mécanisme d'indice r

et où h est la cission critique de ce mécanisme (hypothèse I)
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Considérons à l'instant t de l'histoire de déformation ,les

mécanismes r r qui sont à la limite de l'écoulement:
X Y*

f (a) = 0 , r e (r, •r )
w

A l'instant t + 0 certains d'entre eux,par exemple r..

au nombre de q £ w sont actifs,c'est-à-dire que:

fr(0) =ctj ôi - l hrs gs =0 (3-4)
s

r ,s e (r1 r )=(q) , Tr= a£ a± (cission)

TTC T" S

où h ' = 3h / 3g est la matrice d'écrouissage du cristal.

Les w - q autres mécanismes satisfont aux conditions:

fk(o) E ak 0, - l hks gS < 0
s

k e (r
q+1

•rw) , s e (q)

(3-5)

Les relations (3-4) et les conditions (3-5) sont posées et

complètement étudiées par Mandel (24) .Les relations et conditions

analogues sont aussi données par Hill (2).Nous rappelons ici les

points essentiels de la théorie de Mandel.

1.4. HyE°thèses_comElémentaires_II et_II!_;_

Si le mode de déformation est connu,c'est-à-dire les indices

(q) connus,alors à chaque donnée de la vitesse de contrainte cor-
. s

respondent q vitesse de cissions t et d'après (3-4) q vitesses de
* g

glissement g .D'après (3-2) on déduit la vitesse plastique.

51
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L'unicité,aussi bien du mode de déformation que des vitesses

de glissement,et l'existence de la solution,sous les conditions
•s

(3-5) et les conditions g à 0 ,sont démontrées par Mandel moyen

nant deux hypothèses complémentaires :

(II) La forme Q(h) = T hrs x x est définie positive.
r,s r s

(III)La matrice (hrs) est symétrique hrs=hsr.

Mandel généralise la théorie de W.T.Koiter (22) qui considère
seulement le cas des mécanismes indépendants (matrice diagonale).11

est difficile de concevoir l'indépendance des mécanismes de glisse

ments dans le cristal.La théorie des dislocations prévoit plutôt

des interactions extrêmement fortes.Certains auteurs,Taylor (8) ,
Hutchinson (19) supposent l'écrouissage isotrope en prenant pour

rs
matrice h = h , v r,s.Si les termes non diagonaux de la matrice

r s
(h ) sont importants et ne peuvent être négligés devant les termes

diagonaux, on peut par contre les négliger ou négliger tous les ter

mes si on les compare au module élastique y„.La théorie prévoit ,ce
que l'expérience a confirmé,que les taux d'écrouissage hrs sont

de l'ordre de y /200.C'est pourquoi nous ferons souvent l'hypothèse

h =0 v r,s (parfaite plasticité des cristaux)

Nous admettrons les hypothèses I et III.Nous admettrons que

la forme Q(h) est positive.Enfin nous supposerons que les éléments
r s

h sont constants (écrouissage linéaire).

Ceci posé nous essayerons de trouver les relations d'écoule

ment plastique macroscopique de la forme:

EP = l «S GS
1 L i

s

aj X - l Hrs gs = o
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§ II. - EXPRESSION DES LOIS D'ECOULEMENT A POTENTIEL PLASTIQUE

MULTIPLE D'UN AGREGAT DE CRISTAUX C.F.C.

II.1.-Hy£Othè_ses.

H 1/ - L'élasticité est isotrope et homogène M(x) = M0

H 2/ - L'écrouissage du cristal est linéaire: les éléments
rs

de la matrice (h ) sont constants.

H 3/ - Nous considérons un assemblage de cristaux C.F.C.

ayant un nombre fini d'orientations numérotées 1....J...X, avec

le nombre total X. A l'orientation numéro j correspondent:

i/ une famille (j) de 24 mécanismes ou tenseurs ar associés

au tétraèdre de ./Thompson , r e (jl j21> ) (j) Fig. 12.

ii/ un ensemble C(j) de cristaux de volume total V/X, les

cristaux étant répartis au hasard dans le volume.

53

H 4/ - Il n'y a pas d'orientations cristallines privilégiées

(isotropie macroscopique). Mais le choix des orientations n'est pas

totalement arbitraire. En effet nous supposons que tout tenseur a

appartient à une famille de mécanismes et une seule,c'est-à-dire à

«une orientation cristalline et une seule. La restriction provient du

fait que le tenseur symétrique a.. est la partie symétrique du pro

duit tensoriel n x m. En permutant le rôle de n (normale au plan de

glissement) et de m (direction de glissement), ce qui revient à

tourner le tétraèdre de /Thompson de tt/2 par rapport au produit vec

toriel n ^ m, nous obtenons le même tenseur a.. pour au moins
13

deux orientations possibles du cristal.Il suffit dans notre modèle de

supprimer l'une ou l'autre des orientations superflues. Ceci ne res-
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treint pas la généralité du modèle dans la mesure où le nombre de

"mécanismes" de déformation plastique du polycristal est grand ,

N = 24X. Les mécanismes de la même famille sont notés r ^ s . Dans

le cas contraire ils sont notés r i- s. Cette classification va intro

duire comme nous allons voir un certain couplage entre les différen

tes mécanismes, qui diffère selon qu'il s'agit de mécanismes "intra-

cristallin" r "v s ou de mécanismes "intercristallins" r i> s.

H 5/- Nous supposons que les cissions initiales h (0,0,..)

varient avec les grains et avec les mécanismes. Ceci entraine deux

conséquences importantes :

i/ Soit à un instant donné le mécanisme d'indice r actif,

r 6 (j). Ce mécanisme n'est pas nécessairement actif dans l'ensem

ble C(j) tout entier, mais seulement dans un certain sous-ensemble
r r

C (de volume note par la même quantité C ). Par suite la concentra

tion des grains actifs selon le mécanisme d'indice r est:

P " V" X

ii/ Soit à ce même instant deux mécanismes r ** s actifs. Le

mécanisme d'indice s n'intéresse pas nécessairement l'ensemble C

tout entier, sauf bien entendu si r = s , mais seulement le sous-

ensemble Crs - cr n CS

rs

rs,
(de volume noté par C ). Par suite la con-

centration relative à C des grains actifs selon le mécanisme s (^r)

est égale à:
,rs

'<. 1 r *v s

rs
Si s = r, on a exactement p = 1. Si r i> s, l'intersection

C ' est vide et on peut poser par convention p = 0, r / s.

r s rs s
On peut remarquer que le tableau M = p / p est symétrique.

Dans le cas particulier de la non dispersion des seuils, qui
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est l'hypothèse des théorie antérieures,les concentrations pr et prs
(r ^ s)ont respectivement les valeurs l/x et 1.

Dans le cas général ces concentrations dépendent de l'histoi

re de déformation,en particulier de la distribution des seuils ini-

tiaux h (0,0, .0).Pour simplifier le modèle nous nous donnerons

les fonctions p (t) et p (t) fonctions des paramètres de l'écrou

issage que nous symbolisons par t,au lieu de la distribution des
seuils initiaux.

H6/ Le nombre de grains de Cr est suffisamment grand pour que
la valeur moyenne dans Cr de toute distribution Q(x) définie sur
r

C soit,statistiquement parlant,la valeur moyenne de cette même dis
tribution sur un sous domaine quelconque de Cr.En particulier:

Q(x) dv
x

1

,rs
Q(x) dv

.rs

H7/ Dans la relation de Krôner (3-1) nous admettons que les
vitesses à(C) et ép(C) sont des vitesses moyennes non pas dans un
grain C mais dans un ensemble de grains,par exemple l'ensemble C(j)
ou encore l'ensemble Cr.

II.2. Calculs_ gréj-iminaires,

Pour toute distribution Q(x) définie dans C nous posons:

1
<Q> Q(x) dv

La vitesse g (x) est définie dans l'ensemble CS.Sur l'ensemble
r -s

C la vitesse g est identiquement nulle sauf dans l'intersection
rs

C ,d'où avec l'hypothèse H6:
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,rs
•s r C " *s_ s rs *sv s

<g > = —-— <q > = n <a >p <g

Il est facile de calculer les différentes quantités interve

nant dans (3-1) et de les exprimer en fonction des <gS> S :

U <êp> r ,.s^is^ r _ r_s ,ia. rros* r ro s r n rs s •• Iai<g > = la. <gS r = l prs eu <grs .s ^l.s s

il/ D'après (3-4) et l'hypothèse H2 :

:«][ 6.>r = l hrs <gs> r
s

iii/ D'après l'hypothèse Hl;

rs rs /s s
- I h p <g >

1 i x
gS(x) dvx =IaS± V-'fg^x) dv =[a*ps<gs>

Nous pouvons appeler vitesses de glissement macroscopique

du mécanisme d'indice s ,caractérisé par le tenseur déviateur af.
s , . , *J

ou a. ,les quantités:

•s s «s. s
G = p <g >

et écrire la vitesse de déformation plastique macroscopique sous

la forme:

^P S ASK = l ce* G
i * i

(3-6)
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II.3. Relation_d_|_éçoulement Ei-âstique de_l_|_ag_régat.

I

En faisant le produit scalaire par ar des deux membres de
la relation de Krôner,où èP(C)=<£p>r et Ô(C) = <o>r ,et en uti
lisant les résultats des calculs précédents,nous obtenons :

°l ïi " I Hrs(t) GS =0 (3-7)
S 6(q)

r e (q)=(r1...r )

Hrs(t) =Ef!it>hr« .2 {^x) (E!!it) _ ras
P (t) ps(t) x x

(3-8)

Les relations (3-6) et (3-7) sont les relations d'écoulement

plastiques macroscopiques que nous cherchons.La matrice Hrs est la
matrice d'interaction entre les différentes modes de déformation
plastique du métal.Dans cette matrice intervient le rapport Mrs=
rs. s . cc i
p /p qui est une matrice symétrique.Il en résulte que la matrice
H est elle même symétrique,en supposant bien entendu que la matrice
h est symétrique.

Le paramètre t désigne en principe tous les paramètres de

l'écrouissage,c'est-à-dire les valeurs à l'instant t des glisse-
monts G ....G ..Notons que les seules fonctions à postuler sont
colles qui correspondent à des indices r et s de la même famille,
puisque prs=0 si r # s.

Dans chaque colonne comme dans chaque ligne,à cause de la sy
métrie,! 'élément maximum se trouve sur la diagonale ,parce que

57



-

58 BULLETIN DE LA DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES. SERIE A

rs rs
p*=l, r=setp é. I r fi s. Pour nous rappeler de toutes ces

particularités, nous préférons la notation dissymétrique avec prs

s n • j ,,rs
et p au lieu de M

Il est certain qu'on peut toujours poser à priori les relations

copique

(3-7) en postulant des fonctions Hrs(t), sans faire de théorie micros-

Mais l'étude microscopique nous a permis de réduire, le nombre

de fonctions inconnues à des fonctions Mrs(t) relatives aux indi
ces r % s. Ce sont des sous-matrices formées d'indices de la même

famille. Ce nombre est encore réduit par la symétrie (symétrie qui

joue par ailleurs un rôle important dans la théorie du potentiel plas

tique multiple).

L'étude microscopique nous a montré par ailleurs que les élé

ments diagonaux sont relativement plus grands que les autres éléments,

ce qui impose certaine condition sur le choix de ces fonctions.

Il est important de savoir si on peut réduire davantage le nom

bre de fonctions inconnues, ou si avec peu de fonctions indépendantes

on arrive quand même à décrire la réalité complexe de l'écrouissage,

non seulement qualitativement, mais dans une certaine mesure quanti

tativement. C'est ce que nous verrons en étudiant plus loins les mo

dèles particuliers.

II.4. - Gënéralisation_de_la_matriçe gfj ._â_indiçe E 3UÇlçongue.

Afin d'obtenir les conditions analogues à (3-5) et d'étudier

l'évolution (infinitésimale) de la frontière macroscopique, nous
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postulons tout simplement que pour tous les indices r actifs ou

non,la matrice Hrs(t) est toujours de la forme (3-8),avec des fonc-
.tions Mrs(t) au lieu de prs(t) / pS(t).

, Les conditions analogues à (3-5) sont:

•ï h " l HkS ês <0
s6(q)

Par analogie avec (3-3), lafrontière élastique macroscopi
que est l'enveloppe des plans Fr(Z) = 0 :

Fr(Z) = ar± Z. - Hr(G1 ....Gr...)

F étant des potentiels plastiques, Hr des cissions critiques.Que
les indices r soient actifs ou non, la variation "active" ou "pas
sive" des cissions des différents mécanismes est supposée égale
toujours à l Hrs Gs , avec Hrs = 3Hr/3Gs.

s

La vitesse de déplacement du plan Fr(Z) = 0,dans la direc
tion de la normale ctr (de module 1//2) est /2£ Hrs GS.

s

rs

Sl U. L_Ç ,l'influence du glissement du mécanisme d'indice
s sur la résistance au glissement du mécanisme d'indice r se tra

duit par une augmentation de celle-ci.Nous dirons qu'il s'agit de
l'effet d'expansion.

r s

Si H > Q ,il y a au contraire diminution de cette résis
tance.Nous dirons qu'il y a effet Bauschinger.
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§ III. - ETUDE DES CAS PARTICULIERS.RELATION AVEC LES

THEORIES ANTERIEURES.

Nous examinons à priori plusieurs possibilités de varia-

îla'

justifier.

tions relatives des concentrations pr et prs sans chercher à les

Il s'agit en effet de proposer des schémas simples permet

tant d'interpréter certains aspects expérimentaux pour arriver aux

modèles plus généraux.

III.1- Faibles concentrations (Modèle A)

rs
Les concentrations p (t),r ^ s, r ^ s sont supposées fai

bles.Nous les prenons égales à pS(t).La matrice Mrs(t) est alors
de la forme:

rs
M

V P'

1

0

r = s

r ^ s , r f s

r fi s , r fi s

ce qui conduit à la matrice;

Trs

{ hrs + 2y0(l-B) (l-pS) ar cxs} ±
1 X PS

hrs

-2y0(l-B) ar± c^

r = s

r * s,r fi s

r # s,r fi s

rs
Cette matrice est symétrique (h symétrique) et fortement
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diagonale car le facteur l/pS(t) est assez grand .Dans la phase
initiale de l'écrouissage où ps(0) est petite,nous retrouvons pra
tiquement la théorie de Koiter,avec la matrice H diagonale.

La positivité de la forme Q(H) = [ Hrs x x est prati
quement assurée pour les valeurs petites diésconcentrations ps(t),
ceci à cause des termes diagonaux qui sont grands et positifs.Le
coefficient (1-g) vaut approximativement 1/2.

On peut montrer qu'une condition suffisante de positivité
est par exemple,en supposant Q(h) non négative:(+)

r 1

p ^ K i+q q=nombre de mécanismes actifs

Ce modèle n'est donc intéressant que pour les valeurs assez
faibles des concentrations,valeurs qui sont d'autant plus faibles
que le nombre des mécanismes actifs est élevé.

Par ailleurs il y a une autre limitation physique du modèle.
En effet lorsque les concentrations pr et ps atteignent leur valeur
limite^l/X ^les égalités Cr =C5 =C(j) =CrS , r*s impliquent
que p =c /C =1 et non pas prs = ps (r % s) comme le veut
le modèle.

(+) La démonstration s'appuie sur l'inégalité:

*" >|?ak|q » |a-i2 ^ ? -*l*

k=l k=l

61
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s,A(0>

1.53

12 3 4 5
e!Ve,«>)

§ï>•^^Hutéhinsttn

Figure 10 - Courbes de traction ZT et limites d'élasticité en compression 2e selon différentes théories.
(En hachures : domaine expérimental)

Figure 11 -Frontière du domaine élastique selon la théorie Sanders-Koiter.
En trait fort : Résolution théorique |AEP| = 0
En tirets : Résolution expérimentale | AEF| / 0
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Figure 12 - Tétraèdre de Thompson : plans et directions de glissement dans le cristal C.F.C.

Figure 13 - Effet d'expansion de la frontière d'élasticité. i

Figure 14 - Effet Bauschinger.
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Etudions la variation de la frontière élastique macroscopique.
Nous nous limitons uniquement à la partie de la frontière située dans

la région opposée au trajet de charge. Plus précisément nous nous

intéressons aux mécanismes d'indices r tel que ar.as < 0 où s
sont des indices actifs s e (r ... r ).

* i q'

Ou bien le mécanisme r est de la même famille que s

(r "V s) alors nous avons Hrs o nrs. Si l'écrouissage du cristal so
traduit par une expansion (isotrope ou non) hrs à 0, nous avons
rs

H ^ 0, donc l'expansion macroscopique du mécanisme r dans le glis
sement du mécanisme s.

Ou bien le mécanisme r n'est pas de la même famille que s

(r i> s) alors nous avons Hrs = -2y0(l - 0) af <sf > 0 car le produit
scalaire est négatif par hypothèse et 1 - 8 > 0.

Dans les deux cas il y a effet d'expansion macroscopique.(Fig.13)

Le modèle interprète assez bien certains résultats expérimen

taux. La courbe de traction du modèle est plus ou moins raide, selon

le choix des concentrations. La limite élastique en compression aug
mente légèrement avec l'écrouissage en traction. Par ailleurs, en

négligeant les effets d'expansion, la frontière élastique dans l'es

pace des contraintes, se déforme selon le schéma de Sanders-Koiter

[2l] [22] (diagonalitê forte de la matrice Hrs) .

Tout ceci est bien observé expérimentalement lorsque la défor

mation plastique est petite, de l'ordre de la déformation élastique.
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III.2.- Grandes_çoncentrations _(Modèle B)

Nous supposons que les concentrations prs(t) r^s atteignent
la valeur limite 1, tandis que les concentrations ps(t) peuvent
être inférieures à 1/X. Nous retrouverons les modèles de Budiansky-Wu
et de Hutchinson en prenant ps = 1/x.

La matrice Mrs(t) prend la forme :

Mrs(t) =
Vp(i)(t) r, s e (!,...!„) =(j)

1TS
La matrice K prend la forme

r ?î s

Hrs(t) =

f[hrs +2yo(i-0)(l-p(^(t) >«* aJ ]-^ r, s e(j)

r . sl - 2yfl(l-8)aJ a* r ^ s

On peut démontrer facilement que dans le cas où Q(h) est dé
finie positive, la forme quadritique Q(H) est définie positive
quelque soit le choix de p(j)(t), pourvu que p(j) Z i/x.

Le deuxième modèle est plus intéressant que le premier, au
point de vue de l'existence et de l'unicité de la solution dans l'in-

• version des relations d'écoulement par rapport aux vitesses Gs.

Comme pour le modèle A, les courbes de traction du modèle B

peuvent être ajustées aux courbes expérimentales par un choix appro
prié des concentrations pCd), choix sur lequel nous n'insistons pas.
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Etudions la variation de la frontière élastique macroscopique.

r s
Nous ne considérons que les mécanismes -r tels que a .a < 0,

où les mécanismes d'indices s sont actifs, s £ (q).

Si les mécanismes ne sont pas de la même famille r. i> s, nous
rs

avons comme précédemment H * > O. L'influence du mécanisme d'indi

ce s sur le mécanisme r se traduit par l'augmentation de résis

tance de celui-ci.

Si les mécanismes sont de la même famille r *v» s, en négli-
rsgéant h qui est de l'ordre de y0/200 nous avons :

Hrs = 2y0(l - 8)(l - p(j))ar.cts < 0
'(j)

quantité grande en valeur absolue à cause du facteur 1/p ^ . Il y
a donc effet Bauschinger important sur le mécanisme r.

C'est aussi l'effet Bauschinger macroscopique parce que la

frontière est l'enveloppe intérieure de plans F (Z) = 0, (Fig. 14)

On comprend que le modèle de Hutchinson, malgré l'écrouissage

isotrope du cristal de taux fort élevé h = y /10, donne toujours
rs

l'effet Bauschinger. Vue la matrice H , le terme

2yQ(l •8)(1 - p(j))|a| est de l'ordre de y0/2.
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II1.3 Raccordement__entre_les_modèles_A et B.

L'expérience suggère que au cours de l'écrouissage nous pas
sons progressivement du modèle A vers le modèle B.C'est pourquoi
nous essayons de choisir les fonctions pr(t) et prs(t) telles qu'el
les réalisent le raccordement entre ces deux modèles,raccordement

respectant la symétrie de la matrice H et assurant en même temps sa
positivité.Voici un exemple numérique pour étudier l'écrouissage en
traction simple,la courbe des limites en compression et l'évolution

de la frontière élastique en traction-compression et torsion .

Les hypothèses sont,avec 3 paramètres abc:

pS(t) = p(t) = a + b(ï,,-ïn(0)) S 1/X

Prs(t)H
p(t) + c (Zn-Zw (O))2 il

1

0

r fi s , r ^ s

r = s

r fi s , r yôs

pour En supérieur àZn(O) limite élastique initiale en traction.
Lorsque les concentrations atteignent leur limite respective,elles
demeureront constantes.

Nous avons pris comme paramètre t la différence En-Eu(0)
afin de faciliter l'intégration pas à pas du système des équations
(3-7),valable seulement pour t positif.

Les orientations du cristal C.F.C. sont limitées à X = 3,ce
qui fait déjà 72 mécanismes (N=72).

67

Les angles d'Euler fixant ces orientations sont:9 = 0 ,4> =k tt/3
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Figure 15 -Frontière élastique initiale d'un aggrégat de cristaux C. F. C d'orientations définies par
6 • 0, cp • kTt/3

z«A„co>

0.21

0.03

2 Ep,/E„Co)

.butoir: 0,03

Figure 16 - Courbes de traction £T et limite d'élasticité en compression Ec selon le modèle C.
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Les cissions initiales Hr(0,...0) sont supposées égales à
1/2Z1^0). Il s'agit là de cission macroscopique qui est une certaine
cission moyenne, car le "mécanisme" macroscopique ar, d'après notre
modèle est représentatif des mécanismes microscopiques de même indices
r, qui ont eux des cissions initiales différentes.

La frontière initiale a la forme indiquée sur la figure (15).
Nous prenons 2yD(l - 8) = 0,36 YD (Aluminium, Yn = module

rsde Young et h =0 (cristaux parfaitement plastiques).

La figure (16) montre comment varient la courbe de traction

Z et la courbe des limites en compression ZC avec le paramètre b.
A la valeur b = 0,2/ £^(0) correspondent des courbes voisines des
courbes expérimentales. Nous obtenons en effet pour cette valeur du
paramètre b, un écrouissage intense en traction, un léger effet
d'expansion puis progressivement l'effet Bauschinger classique. Les
paramètres a et c sont indiqués sur la même figure.

Pour la même valeur du paramètre b = 0,2/Zj,(0) nous avons
tracé plusieurs frontières successives dans le plan Z ,Z lors d'un
écrouissage en traction simple (Fig. 17)

Figure 17 -Frontières successives selon le modèle C

0, « =ku/3, 2u„ (1 - p ) • 0. 36 Y0, h" - 0.
0.02, b =0.21/E„(0), c - 0.30/E,',((»



H

.r,:-.:

ma
Sa»

70 BULLETIN DE LA DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES. SERIE A

Nous obtenons une variation de la frontière, analogue à

celle observée expérimentalement. L'accord avec l'expérience est bon

et même meilleur que nous ne l'espérions, vu le nombre peu élevé

de paramètres à ajuster avec l'expérience.

§ IV - CONCLUSIONS

Nous avons cherché, par une analyse microscopique, les rela

tions d'écoulement plastique macroscopique, dans le cadre de la théo

rie du potentiel plastique multiple de Mandel, théorie fondée sur
rs

la connaissance de la matrice d'écrouissage H (t).

L'étude microscopique nous montre que cette matrice est symé

trique et qu'elle peut s'exprimer en fonction des caractéristiques

physiques, géométriques des cristaux à l'aide d'un nombre relative

ment réduit de fonctions inconnues, lesquelles présentent par ailleurs

certaines particularités (valeurs maximales pour les éléments

diagonaux).

L'étude des cas particuliers qui permettent de rendre compte

de certains aspects expérimentaux, nous a permis de faire un choix

sur ces fonctions pour un modèle plus général. Nous avons montré qu'un

modèle simple à deux fonctions indépendantes (avec 3 paramètres) est

capable de rendre compte raisonnablement de tout un ensemble de ré

sultats expérimentaux (courbe de traction, courbe des limites en com

pression, évolution complexe de la frontière élastique dans le plan

des contraintes normales et tangentielles dans le cas de l'écrouissa

ge en traction).

L'hypothèse physique nouvelle de la théorie, est la considé

ration de la dispersion des seuils initiaux.



Chapitre IV

Etude de l'inclusion plastique à coefficients d'élasticité anisotrope

Il s'agit dans ce chapitre de généraliser à la plasticité

la théorie de la compliance élastique d'un agrégat de cristaux de

Hershey' [Î25] , Eshelby (23) (26), Krôner (27) .

Nous étudions une inclusion de compliance élastique quel

conque A, entourée par un milieu homogène de compliance élastique

isotrope A0. L'inclusion et le milieu extérieur appelé souvent "ma

trice" sont supposés avoir des déformations plastiques différentes,

Nous établissons une formule qui va généraliser la relation bien

connue de Krôner.

§1.GENERALITES SUR LE PROBLEME DE L'INCLUSION

Désignons l'inclusion par C et sa frontière par 9C. La nor

male extérieure est n. Soit Çl la "matrice" entourant complètement

l'inclusion, 3Œ sa frontière de normale extérieure v.Sauf mention

contraire,nous supposons la déformation plastique nulle dans la "ma

trice" .

1*1 Equations générales.

.Equations d'équilibre;

a. : .(x) = 0

.Conditions aux limites:

°ij(x) vj(x) = Fi(x>
•Continuité à travers 3C;

V x

x e an

°ij(x) nj(x) ~ °îj(x) nj(x) = ° x6 3C
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le signe + désignant le côté extérieur à 3C et le signe - le côté

intérieur.

.Relations de comportement élastique:

°ij(x) = Aijhk ehk(x) • xe n

°ij(x) = Aijhk{ehk(x) " ehk(x)} x 6 C

Introduisons le champ de contraintes auxiliaires t. .:

fcij(x) = Aljhk £hk(x) ' V *

Dans ft ce champ est identique à a.., mais dans C nous avons:

a..(x") =t..(x) + (A-A°) ....e,, (x) -A...,ep (x)
13 13 înhk hk ijhk hk

Le champ t..(x) vérifie les équations suivantes:

.Equations d'équilibre:

t. . .(x) = 0 x e n

t. . .(x) + (A-A0), .. ,e. . .
13,3 inhk hk,3

•Conditions aux limites:

t. .(x) v .(x) = F. (x)
ij j 1

.Discontinuité à travers 3C:

(x) - A. ... e?, .(x) , x e c
inhk hk,3

x e an

tt.(x)n.(x) -t7.(x)n.(x) = (A-A° ).., .e" (x) n.(x) -
i] n ij j i^hk hk 3

- A. ... ep (x)n. (x) , x 6 9C
i3hk hk j

Il en résulte que t..(x) et e..(x) sont respectivement les

contraintes et déformations du solide élastique homogène de compli

ance élastique isotrope A0 soumis aux mêmes conditions aux limites

que le solide réel, mais avec en plus des forces de volume f.(x)

et des forces de surface S.(x):
1

f, (x) = (A-A°K ..., .. e,, .(x) - A. ... e?. .(x) ,x ec (4-1)
13kl kl,3 13kl kl,3

S, (x) = (A-A0)^, e' (x)n. (x) + A, ... ep (x) n^ (x)ijkl fckl ijkl kl

x e 3C (4-2)
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1.2 Milieu infini.

Le champ de déplacement U;L(x) dont dérive e^U) est donné par:

Ui(x) -SX(X) +JK±j(x,y) f.(y) dvy+| K..(x,y) S. (y) dsy (4-3)

où u±(x) est le déplacement à l'infini compatible avec les conditions
à l'infini du type homogène, c'est-à-dire que :

00

G . . = E. . 3 M0 . T
i3 ij ijkl *-kl

(Z et E sont respectivement la contrainte et la déformation macros
copiques) et que Z.. v. = F..

!} D i

Kij(x,y) est le tenseur d'influence de Kelvin-Somigliana :

- 6ij _ _±_ tl„ + V0) 9 9
4tt yQ |x-y| 8Try (A + 2yQ) x.

Ki:j(x,y)
o *"0 '"o' Ai Aj

Par dérivations partielles de u±(x) et par symétrisation des
indices i et j nous obtenons avec (4-1) et (4-2) le système d'équa
tions intégrodifférentielles pour l'inconnue e..(x)

Ce système est compliqué à résoudre dans le cas d'une inclusion
de forme quelconque. Mais il est très simple dans le cas d'une inclu-

. sion sphérique (et même ellipsoïdale).

§ II INCLUSION SPHERIQUE, (OU ELLIPSOÏDALE)

II. 1 Réduçtion_à_un_systême_linéaire_algébrigue _(Eshelby) .

Les calculs suivants sont inspirés du travail de Eshelby [23]
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Remplaçons dans (4-3), les forces f. et S. par leurs valeurs

respectives (4-1) et (4-2), puis intégrons par parties les expres

sions obtenues et tenons compte des égalités:

â^Kip(x<*> =-^Kip<x<*>
nous obtenons finalement le déplacement u.(x) sous la forme:

u±(x) =ui(x) + (A-A°)pqkl- e, 1 (y) K. (x,y) dv
kl J ip •* y

q

- A
pqkl 3x

<ï r

E^(y) K.p(x,y) dvy

En dérivant par rapport à x. et en symétrisant les indices

i et j , on obtient la déformation e..(x)

Or il est aisé de vérifier que pour tout x t- C de forme el

lipsoïdale, on a:

3x. 3xg K. (x,y) dv
ip ,J y 6 .

3y0 ip jq

(X0 + Mo)
+ TE n TS T (6.6. + 6 .>ô • +ôJ.ô )15y0(X0 + 2y0) ip 3q iq 3P i3 pq

d'où il est naturel de chercher une solution telle que dans l'in

clusion C la déformation est constante et égale à e(C). Une telle

solution vérifie le système:(déformation plastique constante dans C)

Kij(C)=E.. -R.jpq(A -A°)pqklekl(C) +R.jpq Apqkl ej^C) (4-4)

où R est un tenseur isotrope défini par;

3X0 + 8y0 X0 + y(
R,. I. . 6, . 6
ijpq 15y0(X0 + 2y0) ijpq 15y0 (X0 +-2y0) ij pq
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En résumé, une inclusion sphérique ou ellipsoïdale, de com

plaisance élastique quelconque A(C) entourée par un milieu infini

homogène et isotrope de complaisance élastique A°dont la déforma

tion à l'infini est E , se trouve déformée d'une manière homogène,
avec la déformation plastique ep(C) homogène et avec la déforma
tion totale donnée par:

e(C) = {I + R.(A(C) - A°)}-1.{E + R.A(C) .ep(C) } (4-5)

sous réserve que le tenseur inverse introduit existe.

Le tenseur R ne dépend que des contanstes de Lamé de A0;.

Cette formule a été donnée par Eshelby dans deux cas sé
parés:

1/ Inclusion élastique anisotrope: ep(C) = 0 ,A fi A0

2/ Inclusion plastique à élasticité isotrope: ^(C) ^0 ,A = A0

Krôner a complété le cas 2/ en supposant que le milieu en

vironnant l'inclusion a lui-même la déformation plastique homogène
Ep.

II.2 .- Théorie de_la çomplaisance_élastique_macroscopique_:_

C'est un cas particulier de l'étude des lois de comporte

ment élasto-plastiques en fonction des lois microscopiques.

Ici, on peut considérer les trois étapes analogues à celles

du chapitre III, mais aussi les étapes ou correspondances inverses:
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A(X)

M(x)

A0, M°= (A0)"1, A(x) , M(x) = A-1(x) : tenseurs des modules élasti

ques et leurs inverses.

K : opérateur "valeur moyenne" spatiale.

A(x) : tenseur "concentration" des contraintes.

B(x) : tenseur concentration des déformations.

D'après le tableau des correspondances,nous avons:

A(x) = A(x) . B(x) .(A0)-1

A0 = A(x).B(x)

M0 = M(x) .A(x)

(4-6)

(4-7)

(4-8)

Dans la théorie de Voigt, le tenseur B(x) est supposé égal

à I , ce qui conduit àA°= a(x)• Dans la théorie de Reuss, c'est le

tenseur A(x) qui est supposé égal à I , ce qui conduit à M = M(x)

II.3.- Théorie de_la compliance_éla£tique_d_^un agrégat de_cristaux

de même nature.(Hershey,Krôner\

Les auteurs utilisent au lieu de B(x) le tenseur B(c) défini

implicitement par (4-5) dans laquelle ep(C) = 0. Le tenseur A(x) est
remplacé par A(C).
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Le tenseur B(C) est donné par:

B(C) - (I + R.{A(C) - A0}) -i

Dans (4-7) la moyenne spatiale devient la moyenne discrète

sur les cristaux.Le tenseur A0 est défini implicitement par:

o _= A(C).(I + R.{A(C) - A°5 (4-9)

Lorsqu'il s'agit de cristaux de même nature, il n'est pas

nécessaire de calculer tous les termes au deuxième membre de (4-9).

C'est que A(C) est un véritable tenseur dont les composantes se

transforment selon la loi de changement de repère d'un tenseur d'or

dre 4 de l'espace R3, lorque l'on change l'orientation du cristal.

En posant la quantité figurant sous le signe "valeur moyen

ne" de (4-9) égale à Z(A,A°), la valeur moyenne de Z sur toutes

les orientations possibles est ,en raison de 1'isotropie macrosco

pique, un tenseur d'ordre 4 à symétrie isotrope ,c'est-à-dire de la

forme Z±;.hk = a 6^. 6hk + b I±jhk .Nécessairement les deux inva
riants de ce dernier tenseur sont les invariants Z et Z
,. it3J ^ijij
d un tenseur Z calculé pour une orientation quelconque.

Il suffit de calculer ces deux invariants pour une orien

tation arbitraire.du cristal. D'où les équations:

qui permettent de calculer les constantes de Lamé X0,y0 en fonc
tion des constantes élastiques du cristal.
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Dans le cas des cristaux cubiques de constantes élastiques

Ail au Au (notation à deux indices), les deux équations précé

dentes s'écrivent:

(a) 3X„ + 2y0 • An + 2 A1 2

(b) 8 y03 + (5An + 4A12)y* - Am(7AM - 4A12)y0 -

- A»*(A|| - Axa) (An +2 A12) = 0

ce sont les équations de Hershey-Krôner.

La première équation indique, comme il fallait s'y attendre,

que le module de compressibilité d'un agrégat de cristaux cubiques

est égal à celui du cristal.

La deuxième équation fournit le module de cisaillement y0> 0

qui se trouve compris entre les limites classiques de Reuss et de

Voigt:

^R * yo < >V

Le tenseur concentration des contraintes (4-6), selon cette

théorie est approché par le tenseur suivant:

A(C) = A(C) .B(C) .(A0)-1 =

= A(C).{I + R.(A(C) - A0)}"1 {A0}"1 (4-10)

Il résulte de (4-9) que A(C) =1 . Ceci est cohérent avec
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la définition du tenseur A(x). La valeur moyenne de o(x) = A(x).Z
étant Z, la valeur moyenne de A(x) est bien le tenseur I.

Remarquons que le tenseur A(C) a la symétrie cubique.
*

§ m. GENERALISATION DE LA RELATION DE KRONER.

III.1. - Çontrainte_rêsiduelle_dans_l^inçlusion.

Soit une inclusion plastique ep(C) fi 0 dans un milieu non
chargé à l'infini E = 0. La formule (4-5) donne la déformation
de l'inclusion :

e(C) = [i + R.(A - A°)]"1.R.A.ep(C)

. D'où la contrainte résiduelle dans l'inclusion :

a(C) = A. (e.(C) - ep(C) ) =

= A.[l + R.(A - A°)]~1.(R.A°- I).eP(C)
>

Soit maintenant le cas où, en plus de la déformation plasti
que e (C) de l'inclusion, nous avons la déformation plastique ho
mogène EP en dehors de l'inclusion. La distribution plastique con
sidérée peut se décomposer en deux distributions :

1/ - La première, égale à Ep dans tout l'espace, ne produit
» pas de contrainte résiduelle.

2/ - La seconde est la distribution plastique nulle partout
sauf dans l'inclusion où elle a pour valeur £P(C) - Ep. Celle-ci
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produit la contrainte résiduelle que nous cherchons:

o(C) = A.{I + R.(A - A°)}-1.(R.A° - I).{eP(C) - EP}

On peut simplier la formule en remarquant que:

A°.(R.A° - I).{eP(C) - Ep} = 2u0(8 - l){eP(C) - EP}

avec 8 = (6X0 + I6u0)/(15A0 + 30y0) . D'où la contrainte résiduell<

a(C) = 2y (g - 1) A(C).{eP(C) - EP} (4-11)

où A(C) est exactement le tenseur "concentration des contraintes"

élastiques de Hershey-Krôner donné par (4-10).

Plaçons-nous toujours dans le second cas,avec ep(C) dans

l'inclusion et Ep en dehors , et supposons que le milieu soit char
gé uniformément à l'infini par la contrainte Z . Combinant la so

lution élastique de Hershey-Krôner et la solution élasto-plastique

(4-11) , nous obtenons la contrainte réelle dans l'inclusion C:

0(C) = A(C) .{ Z + 2y0 (8 - 1) (eP(C) - EP )} (4-12)

En résumé , la relation de Krôner du cas isotrope (3-1)

est modifiée dans le cas anisotrope par l'introduction d'un tenseur

d'anisotropie qui est exactement le tenseur d'influence élastique

de Hershey-Krôner A(C).

La formule (4-12) s'applique à chaque cristal.On peut avoir

des cristaux de différentes natures et envisager des applications

à des métaux purs ou non.
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II1.2. - Exemple_numérique.

A titre d'exemple, étudions la contrainte-résiduelle (4-11)
dans le cas du cristal de cuivre. Les axes cristallographiques sont
parallèles aux axes de coordonnées.

Les coefficients d'élasticité sont :

A = A = A = A = 17000 Kg/mm2
11 1111 2222 3333

A = A = ...
12 112 2

A = 2A
Hh 12 12

= A = 12300 Kg/mm5
3 3 11 ^

= 15000 Kg/mm5

Pour être cohérent, il faut calculer XQ yQ selon les for
mules de Hershey-Krôner. Mais pour simplifier nous prenons les coef
ficients d'élasticité du cuivre polycristal de haute pureté :

A0 - X + 2y = 20900 Kg/mm2

- 11700 Kg/mm2

= 9200 Kg/mm2

A0 = A
1 2 0

A" = 2y
i» i» o

Les 6 composantes de la contrainte résiduelle sont proportion
nelles aux valeurs indiquées dans le tableau suivant, selon les deux
cas «
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Isotropie Anisotropie

0/(8 - D (EP - EP)

0/(8 - D (£P - EP)
2 2 2

•

•

o6/(8 - D(EP - Ep)

9200

9200

9200

9200

9200

9200

3700

3700

3700

18500

18500

18500

Dans le cas anisotrope, les trois premières composantes de

la contrainte sont nettement deux fois moins élevées que prévues

par la théorie classique, tandis que les trois dernières composantes

sont deux fois plus élevées.

Cette conclusion vaut pour la contrainte "appliquée" c'est-

à-dire la contrainte A(x).Z. •

III. 3. - ApjDliçation_au_2olyçristal (cristaux cubiques)

Revenons au problème de la détermination des lois élasto-

plastiques macroscopiques en fonction des lois microscopiques.

Dans l'étape I (cf. chapitre III) nous pouvons utiliser au

lieu de (3-1), la relation (4-12) écrite pour les vitesses :

Ô(C) = A(C).Z + 2yo(8 -1) A(C).(EP(C) - Ep)
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L'étape II n'est pas changée.

Il reste à définir l'étape III,car nous l'avons vu,l'opéra
teur K n'est pas valable dans le cas d'anisotropie élastique. L'uti
lisation de (1-4) n'est pas commode.De plus l'égalité (1-4) fait
croire qu'il faut se donner la distribution plastique et les com
portements plastiques pour connaître la distribution des contraintes
microscopiques. Or c'est uniquement une question de géométrie. L'état
de référence dit de décharge ne fait intervenir que les lois élas
tiques.

Faisons la valeur moyenne des deux membres de (4-12) en
nous rappelant que o(C) = Z et ÂTcT = I . Nous obtenons la vites

se de déformation plastique macroscopique sous la forme:

Êp = A(C).£P(C) (4-13)

Cette expression ne fait intervenir que la distribution

plastique et les lois élastiques par l'intermédiaire des tenseurs

d'influence A(C).On peut vérifier que A(C).ep(C) est un déviateur
pur pour les cristaux du système cubique.

L'égalité (4-13) est suggérée par le calcul des inclusions

plastiques. Nous démontrerons plus loin qu'elle est absolument généra
le.Nous donnerons une démonstration légèrement différente de celle
donnée par Mandel (24).

Avec les notations du chapitre III, en posant A(C)=AS

tenseur évalué pour le cristal C ayant le mécanisme de glissement
d'indice s , nous pouvons écrire:

ÊP = l (As.aS) GS (4-14)
s
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Les relations d'écoulement (3-6) et (3-7) sont remplacées

par (4-14) et par les relations suivantes:

avec:

,r _ r,(A.O .Z - l H£t3(t) G = 0
s

(4-15)

,rs .rs,.. , rsHi&(t) = M"<t) hiS> + 2 yQ (1-8H (ax.A .as)M"(t) -

- (Ar.ar).(AS.aS) }

La matrice d'interaction (H s) est symétrique si nous sup-
rs r s

posons (h ) symétrique. En effet la matrice (M ) est symétrique.

Les éléments de cette dernière ne sont différents de zéro que pour

les indices r et s qui sont de la même famille ( r * s). Pour ces

indices nous avons Ar = AS = A(C). Les termes contenant Mrs en fac
teur sont symétriques.

III.4. Démonstration directe de_l_|_é£al:ité_(4_-13)_.

Nous montrons que le tenseur macroscopique Ep est donné par:

EP = A+(x) .eP(x) (4-16)

où A (x) désigne le transposé du tenseur A(x).

hk
D'abord on peut remarquer que A..(x), pour h et k fixés,

est un champ de contrainte statiquement admissible avec les forces

extérieures auxquelles correspondent les contraintes macroscopiques
hk

Z. . = I. . . D'après (1-1) on a : A-(x) = I (Tenseur unité).

Ensuite on peut aussi remarquer que M. .A., (x) ,toujours

pour h et k fixés, est un champ de déformation cinématiquement
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admissible avec la déformation macroscopique (M0 )}™ I11^ = (m0 )""
D'où en utilisant (1-2) l'égalité M(x).A(x) - M0

.hk

ij lm

Il en résulte que d'une part:

E(x).A(x) = e(x).A(x) = E.I =

et d'autre part:

,1m hkt (x).A(x) =M^(x)olm(x)A^(x) =M^(x)A^(x)olm(x) =

" (M°>Îm*lm=*(

hk

ij

ceci en tenant compte des symétriesde M et de M0 .L'égalité (4-16)
en résulte immédiatement. Oh peut noter que les trois déformations
E,E ,E se déduisent des déformations microscopiques correspondan
tes par le même opérateur intégral de noyau A+(x).

§ IV . CONCLUSIONS

L'étude du comportement d'une inclusion plastique, cte com
pliance élastique quelconque, dans un milieu infini isotrope nous
conduit à une formule généralisant la relation classique de Krôner.

Cette formule permet la détermination de la déformation
plastique macroscopique en fonction des déformations microscopiques,

L'application des formules obtenues à l'étude du solide po-
lycristallin nous permet d'écrire de nouvelles relations d'écoule
ment plastique qui sont toujours à potentiels plastiques multiples
à matrice d'interaction symétrique. Ces relations s'appliquent
aussi bien aux métaux purs qu'aux alliages formés de cristaux de
différentes natures.
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Annexe

Sur le problème aux limites en vitesse des contraintes

de certain solide élasto-plastique écrouissable

INTRODUCTION

Nous avons vu au chapitre 4, que les problèmes aux limites

du solide élasto-plastique peuvent se ramener à des problèmes élas

tiques correspondants, si on se donne la déformation plastique en

chaque point. Ainsi, en s'appuyant sur les principes du minimum en

élasticité, Koïter [22] a pu énoncer les principes variationnels
pour les contraintes ou déformations totales actuelles, et cela pour

chaque donnée de la déformation plastique.

En réalité, la déformation plastique (ou la vitesse) est

l'inconnue du problême. Les forces fictives (4-1) et (4-2) (+) ne

sont pas connues. Si on se donne la loi de comportement plastique,

on peut déterminer ces forces par la résolution d'un système intégro-

différentiel. Cette méthode due à Eshelby [23] est basée sur la
connaissance du tenseur d'influence élastique (voir aussi Lin [28] )•

La méthode de Eshelby présente cependant plusieurs incon

vénients. D'abord les systèmes intégro-différentiels ne sont pas

commodes à étudier. Ensuite la méthode exige la connaissance du

domaine du solide qui se trouve en écoulement plastique ou en char

ge plastique P = {x, £P(x) fi 0}. Ce domaine n'est malheureusement
pas connu d'avance, sauf peut-être dans certain cas exceptionnel.

Nous montrerons dans § 1 que le système intégro-différentiel

peut se transformer en un système d'équations intégrales singulières

au sens des valeurs principales de Cauchy. En s'appuyant sur les

(+) Nous supposerons dans cette partie que l'élasticité est homo

gène et isotrope A(x) S A0.
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travaux de S.G. Mikhlin [29] , il est possible d'étendre la théorie
de Fredholm à ces équations singulières. Dans le cas particulier
où le domaine P est connu, nous pouvons déduire du théorème d'uni
cité de Melan, l'existence de la solution du problème aux limites.

Nous examinerons dans § 2 le cas général lorsque dans le
domaine Q qui se trouve à la limite de plasticité (avec le critère
de Misés et l'écrouissage isotrope, nous avons xe Q, s. .(x)s. .(x) =
= K2) il existe une région en charge plastique P (s..(x)s..(x) > 0)
et une région en décharge élastique D - {n - P} (é {x)s4.(x) < 0).
Le domaine n est connu. Par contre la frontière entre P°et D n'est
pas connue d'avance. Ce problème sera résolu par la méthode varia
tionnelle. Les méthodes variationnelles classiques, pour les vites
ses des contraintes (Hodge-Prager) et pour les vitesses des défor
mations (Greenberg) portent sur des formes qui sont définies sur
le solide V tout entier. Des difficultés se soulèvent lorsque le
solide V est infini.

La méthode variationnelle que nous proposons porte sur
les vitesses de déformations plastiques donc sur des formes qui sont
définies dans la région finie n . La méthode est donc applicable
au solide infini, en particulier le semi-espace.

Enfin dans § III, nous préciserons les conditions de

Mikhlin permettant d'étendre la théorie de Fredholm, aux équations
singulières.
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§ I. - EQUATIONS INTEGRALES SINGULIERES

1.1. - forces_fiçtives_dues_à_la_déformation_glastigue,

Soit V le solide élasto-plastique de frontière 3V et

soit P la région en charge plastique de frontière 3P. Les deux

frontières peuvent avoir une partie commune. Soit A0 la compliance

élastique de constante de Lamé

inverse de A0.

X et y et M0 la compliance

La déformation £.. est décomposée en partie élastique
• e • p
e. . et en partie plastique ze. . .

D'après § 1.1 chapitre 4, la vitesse e..(x) peut être

considérée comme la vitesse de déformation d'un solide purement élas

tique de même géométrie V, soumis à la même traction surfacique

F.(x) que le solide élastoplastique, mais avec des forces fictives

suivantes :

fi(x) = - 2yÊ?. .(x) x € P
(D

Si(x) - + 2yÊp (x)n. (x) x e 3P
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1.2. - Problème_aux_limites_en_yitesse_des_forces.

A un instant donné de l'histoire de déformation du solide

nous supposons connues toutes les grandeurs actuelles telles que

contraintes 0^(x) (déviateur s±. (x) ) et déformation. Nous sup
posons pour le moment que les vitesses des forces F.(x) x 6 3V

sont telles que P = n . il n'y a pas de décharge dans fi . C'est

une hypothèse à vérifier une fois connue la solution du problème.

89

Soit u°(x) la vitesse de déplacement solution du problème
élastique quand la traction surfacique est F.(x) x € 3V. La vitesse

de déplacement solution du problème élasto-plastique est reliée aux
vitesses plastiques par la formule :

u±(x) - u?(x) + JkJu.y)fh(y)dv {N^(x,y)Sh
dP

(y)ds. (2)

dans laquelle N^x, y) est le tenseur d'influence élastique de
Neumann du solide V.

Il est connu que la partie singulière S?(x, y) de N^(x, y)
est le tenseur d'influence de Kelvin-Somigliana qui a des singula
rités en |x - y[_1 :

S^(x,y) = - ((3-4v)ô |x-yrx+(x -y )(x.-y.) |x-y|"3 i
1 16iry(l-v) L 1J i i D D ' j (3)

v : coefficient de Poisson, |x - y| : distance x , y.
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Dans ces conditions,nous pouvons dériver (2) par rap

port à x. sous le signe d'intégrale et obtenir après symétrisation

des indices i, j la vitesse de déformation. En tenant compte de (1)

nous obtenons :

Ê..(x) = è°.(x) - 2y ,.jN(i,j)<x^k,k<y)dvy
♦ 2y5l^ifj)(x,y)ÊPk(y)nk(y)ds

(4)

NM ^ (x,y)êpv(y)nv(y)dsv
3P

La parenthèse (i, j) indique la symétrisation des indices.

La virgule devant j indique la dérivation par rapport à x..

Si on exprime les vitesses de déformations plastiques et

totales en fonction des vitesses des contraintes, par exemple par

la loi de Prandtl-Reuss, on obtient alors de (4) le système intégro-

différentiel pour les vitesses des contraintes. Les calculs numéri

ques de Lin, Uchiyama [28] portent sur de tel système.

1.3. - Réduction à des éguations_int|2rales_singulières.

La singularité de N,. ..(x, y) étant en |x - y| 2, les
\i /3 i

dérivées partielles de cette quantité par rapport à yk ne sont
pas sommables. On ne peut pas appliquer le théorème de Stokes à (4)

sans certaine précaution.

Posons une notation importante. Soit A,(u, v) une matrice

fonction de deux variables u, v e R3» Posons :
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h kLes dérivées N±' (x, y) sont régulières dans P - C (x, e)
où C(x, e) est la sphère |y - x| < e centrée en x, de rayon ar
bitrairement petit. Si nous orientons le bord 3C(x, e) de la sphère
vers son extérieur, le théorème de Stokes permet d'écrire (4) sous
la forme :

e..(x) Nh,k«^(x) + 2y
P-C(X,E)

(i,j)(x'y)ehk(y)dv:>

+2y j^i,j)(x,y)èPk(y)vk(y)
3C(x,e)

"2U J N(i,j)(x^^hk,k(y)dv
C(x,e)

dsy (5)

avec v normale extérieure à 3C

Il est facile de calculer les limites des deux dernières

intégrales de (5) quand z •*• 0 en supposant bien entendu ê?. (y)
continûment derivable. Pour ce calcul il suffit de prendre la par
tie singulière (3) du tenseur d'influence.

lim 2u.

e+0 3C(x,£)

Nous trouvons aisément que

J Sh (x,y)£p (y)vk(y)ds = -ep'U,3) hk k y l5(1.v) i3
8-lOv

(x)= Bcjj(x)

HS2V 5 S(i,i)(X'y)i,k(y' dvy "°
E^ C(X,£) "

La limite de la première intégrale de, (5) si elle existe,

est une intégrale singulière au sens des valeurs principales de
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Cauchy que nous notons par :

lim

e->-0

C

5 ^»««.D%,W*y-JBtt*»é"»»*t«»Wf
P-C(X,£)

Cette intégrale a bien un sens. En effet la condition né

cessaire et suffisante de son existence, à savoir :

,h,k

(6)I
C(x,l)

S—;j} (x,y) dsy = O

est bien vérifiée.

En résumé, les relations intégro-differentielles (4) sont

transformées en relations intégrales à noyaux singulières :

eij(x) =é?.(x) +2y JN[î;5S(x,y)ÊPk(y) dv + BeP- (x)
(7)

La parenthèse (h, k) indique la symétrisation faite sur

les indices h, k (symétrie de eP, ). Le noyau intégral est symétrique.

Cela résulte de la symétrie du tenseur d'influence élasti-

que N.(x, y) = N, (y, x), d'où par dérivations partielles :

NH<x,y),3i_3ikNÎ(x,y) =£.^(Y,x)-= <'2(y,x>
i/D
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Dans la référence (30) Nemat-Nasser a utilisé la même dé
marche qui consiste à remplacer la déformation plastique par les
forces fictives et à se ramener à un problème élastique. Toutefois
l'auteur a omis le terme 8ep (x) qui provient des singularités du
tenseur d'influence.

Le coefficient 8 est le même que celui défini dans le

chapitre 4. D'ailleurs si la vitesse plastique est constante dans

une sphère P et si V est infini, l'intégrale de (7) est nulle pour
x e P. Nous retrouvons la formule de Eshelby.

1.4. - Equations intég_rales_sin2.ulières^ Existence de_la solution

du_problème aux limites dans_le cas où_P_= n.

Nous allons déduire de (7) les équations intégrales du

problême aux limites. Nous envisageons pour cela plusieurs lois de

comportement possibles, en nous limitant aux plus simples.

A. Loi de_Prandtl-Reuss. (4) . »

La vitesse plastique est exprimer en fonction des vitesses
des contraintes par:

•p

£hk(x) = 9{a(x)> sv,v(x)s-i,Jx) °n„(*)hkx ' lm lm

où g{a} est un scalaire positif et fini, fonction des contrain
tes actuelles.

93
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La vitesse de déformation totale est:

i±j(xj =Êfj(x) +M^ohk(x) (8)

Avec (7) et (8), et avec la loi de comportement, nous obte

nons le système d'équations intégrales pour les vitesses des con

traintes:

avec:

T,lm, > , .Hij(x)olm(x) Kij(X'y)°lm(y) dvy - c-»E°.(x) = 0 (9)

H^(x) =(i-6)g{o(x)}Sij(x)slm(x) +M*m

K^(x,y) =N£;k| (x,y)g{a(y)}shk(y)slm(y) fi K^(y,x)

C'est un système d'équations à noyaux singuliers non symé

triques. La théorie des équations intégrales singulières a été fai

te dans toute sa généralité par S.G.Mikhlin (3l) .Sous certaines
conditions portant sur H(x) et K(x,y), (voir § III) il est possible

d'étendre la théorie classique de Fredholm aux équations singulières.

En particulier l'alternative de Fredholm subsiste. Si par

exemple les équations homogènes obtenues en supprimant dans (9) le

terme z°. .(x) ne possèdent que la solution nulle o..(x) =0,

alors la solution des équations non homogènes existe (dans L2) et

elle est unique. Cela est bien vrai si nous utilisons le théorème

d'unicité de Melan ( voir (22) ou (4) ). On sait que si les vitesses
F.(x) satisfont aux conditions de l'équilibre mécanique, il existe

une vitesse e? .(x) unique.

A F.(x) = 0 correspondent e?.(x)=0 et d'après Melan o=0, la
^- ^-J

solution des équations homogènes ne peut être que triviale.
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La solution de (8) est solution du problème si la condition

de charge est vérifiée dans P ( = oj . La formule (7) valable en tout

point donne la vitesse de déformation dans V - P. La vitesse des

contraintes s'en déduit.

B. Loi de_Hencky_.

Cette loi relie les grandeurs actuelles des déformations

Paux contraintes e. .(x) = h(J2)s. .(x) , où h est un scalaire posi-

Nous préférons écrire cette loi sous

forme infinitésimale:

tif fonction de J, = s, . s, .
* hk hk

e*p (x) = H^(x) iu(x)
1] hk

H**(x) =l£h(Ja> + 2f£2 sij(x)shk(x)

avec 3h/ 3J2 liée à la pente de la courbe de traction (4) et positi
ve. Le tenseur H est symétrique et défini positif. Il en est de mê

me pour son inverse .

Désignons le déviateur d'un tenseur (a..) par le symbole
hk ^

"dév a..". Pour un tenseur d'ordre 4 comme A.. , le symbole dëv A
13 hk 13

désigne le déviateur De A.. où h et k sont fixés.

Le déviateur de e..(x) est:
13

déve'..(x) -.JjU) +• ^s..(x)

De l'équation (7) on déduit immédiatement le système d'équa

tions intégrales singulières suivant:
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(1 -6)-P.(x) +1_{H-I}g(x) -Pk(x) _

- 2y dév N
(h,k)

(1,3)
(x,y) ^hk(y) dv - dév e^. (x) = 0

(x e P) (10)

Comme pour la loi de Prandtl-Reuss, nous avons le théorème

d'existence. C'est encore une conséquence du théorème d'unicité de

Melan, sous réserve que la théorie de Fredholm s'étend aux équations

singulières (10). En effet d'après Melan la vitesse ô est unique.

Mais avec la loi choisie, la vitesse plastique est également unique,

ce qui montre que l'équation homogène associée à (10) ne possède

que la solution nulle.

Comme dans le cas précédent, la solution de (10) est so

lution du problème mécanique si la condition de charge est vérifiée

dans tout P = Q. Nous verrons plus loin comment on peut traiter le

problème quand la région P n'est pas connue, notamment quand il y a

décharge dans certaine partie D (inconnue) .

Remarquons que la forme bilinéaire b(£P,£_p) associée à l'o
pérateur intégral de (10) peut s'écrire de deux façons:

b(ÊP,EP) = f*j Êp.(x) dévN£:kj(x,y)£Pk(y) dvydVj
V P

= +

*

V P

^(x) N£;k;(x,y)iPk(y) dvxdvy

puisque les vitesses plastiques sont des dêviateurs. Le deuxième

forme est associée à un noyau intégral symétrique.
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§ II. - METHODE VARIATIONNELLE

II.1.- Système d'inéquations intégrales.

Nous supposons maintenant que le domaine fi comprend .une

partie P en charge plastique et une partie D = fi - P en décharge
élastique.

Seule la région fi est connue. Elle est définie par les points
x, s(x).s(x) = K2(x) .Nous supposerons l'écrouissage isotrope.

Dans la partie P, on a la condition s(x).s(x) > 0 qui

peut s'écrire, en utilisant la loi de Hencky, Êp(x).s(x)> 0. Ecri
vons symboliquement les équations (10) sous la forme:

A £p (x) - g(x) = 0 , x 6- P (11)

avec A un opérateur linéaire et g un tenseur connu.

Dans la partie D , on a la condition s(x).s(x) 4 0 qui
peut s'écrire sous une autre forme.

Calculons la vitesse du déviateur des contraintes dans D

en fonction des vitesses plastiques dans P.

D'après (7), en remarquant que la vitesse plastique est
nulle dans D , nous avons:

e±•(x) = 2y N(h,k) ,
iï:3)(X'y)ehk(y> dVy +^j<x> •X*D
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soit en prenant les déviateurs:

- 2y dév NJJ;kJ(x,y)ÊPk(y) dvy -dév Ê° (x) =

- " fy Sij <X> ,(x €• D) (12)

Nous reconnaissons dans le premier membre de (12) le

premier membre l'équation (11) danslequel e?.(x) car x e D. Le

produit scalaire du second membre avec s..(x) est exactement

- (2y)~1si.(x)si.(x) ,donc strictement positif dans D.

Finalement la condition de décharge dans D s'écrit:

{ Aep (x) - g(x)} . s(x) > 0 , x e D (13)

En résumé, nous avons à résoudre le problème suivant:

Chercher la vitesse plastique ep(x) , x e fi, vérifiant la

condition s±.(x)Ép.(x) à0 , l'équation (11) dans un certain sous
domaine P, la condition Êp = 0 ainsi que l'inégalité'(13) dans le
complémentaire D = fi - P. La vitesse plastiqué doit être cherchée

dans l'espace des déviateurs.

II.2. Positivité^

Nous allons vérifier que la forme:

Q(Êp) = (1 -8)Ê?. (x)ê?.(x) dv + ±-
i: id 2nJ

{H-^k(x)ÈPk(x)EP.(x)dVx

e?.(x) dv
13 J

2y dév N^^yJÉ^ty) dvy
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est définie positive. Comme (H"*} est défini positif, la seconde
intégrale est définie positive, il suffit de vérifier que la dif
férence Q entre la première et la troisième intégrale est positi-
ve.

D'après la remarque de la fin du paragraphe 1.4, on peut
supprimer dans l'intégrale double le symbole "dév". En tenant comp
te de (7) et de e =ee -f ep , on peut écrire:

Q+(EP) = (1 - B)eP (x)ep (x) dv -
iJ 13 x

(h,k)'«<*> *\ JMÏ:>.y>&<y><%-

J XJ 1] X

En multipliant par (l+v)/Y et en remarquant que Èp est un
déviateur, on peut remplacer e«et es .respectivement par o°e*t a:

1+v
^ Qt(EF) =;p* = ;peij(x) { alj<x) " â.-fx)} dvx (14)

Le champ o(x) -ô°(x) est statiquement admissible avec la
vitesse de force nulle sur 3V. Les champs Ê(x) et É°(x) sont ci
nématiquement admissibles. Par application du théorème des travaux
virtuels nous avons:

{ô°..(x) - oH(x) } Ê. (x) dv = 0
ij 13 (15)
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{à? .(x) - a..(x) } È? .(x) dv = 0
13 13 13 X

(16)

Retranchons (14) de (15) , puis retranchons le résultat de

(16), nous obtenons:

^Qf(£P) = {O. .(x)eî4(x) - e®.(x)a.° .(x)} dv +
1D 13 13 1: x

+ {o..(x)e*.(x) - o°(x)e°(x)} dvv
J -"-J -LJ -LJ A3 x
V

La première intégrale est nulle d'après la symétrie du ten

seur des modules élastiques. La deuxième intégrale est positive

comme conséquence du principe du minimum en élasticité. En effet la

vitesse des forces F. est imposée sur tout le contour du solide.

Parmi les vitesses de contraintes admissibles a la vitesse réelle

1 •t •ta"(x) du solide élastique minimise le potentiel j/0 .M.o dv .En
*t •

prenant pour o le champ élasto-plastique c,nous obtenons:

o. e dv = 0.M.0 dv > au.M.ou dv = |o°\e° dv

ce qui montre que les formes Q et Q sont bien positives,

II.3.- Méthode variationnelle.

Nous appliquons la méthode de Fredholm à (10) . Le domaine

fi est découpé en un réseau régulier de cubes numérotés a= 1....N

L'intégrale au sens des valeurs principales sur P, dans l'équation

(10) est remplacée par la somme :

l dév N^'kî (a,B) X.. (8)
8*x u'3' "K

(X=EP)
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Le domaine P correspond, par exemple pour fixer les idées
aux numéros a = 1 n et la domaine D correspond aux numéros

a= n+1 N. Nous avons à résoudre le système d'inéquations algé
briques suivant:

Xij(cx) sij<a> > 0 o - 1 n

xij(a> =0 a = n+1 N

e^AÏ5(a'e) \k(B) "*ijW =0 a=!....„

N hk
t I A. (a,8) xhk(g) - g (a)}s (a) > 0 ,a = n+l....N
p —1 •> XJ

D'après la remarque à la fin du paragraphe 1.4 ,remarque
basée sur le fait que X et Y sont des déviateurs, la forme biliné-
aire B(X,Y) :

B(X,Y) = l l X (a) Ahk(a,B) Y,, (B) = B(Y,X)

est symétrique, bien que le noyau de (10) ne l'est pas. Par ailleurs
la forme quadratique B(X,X) est définie positive.

L'existence de la solution du système ci-dessus est assu

rée par celle du maximum, dans un espace de dimension finie (R5)N
des vecteurs X = (X(l)...x(a)...x(N)} , dont les composantes sont
des déviateurs, espace limité aux régions X. .(a) s. .(a) >, 0 , a = 1
....N, de la forme $(X) définie par:

*<x> "I9ij(a> X±j(a) - i B(X,X) (18)
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L'existence du maximum de la forme $ est assurée par la po

sitivité de B(X,X). Supposons que dans le domaine défini précédem

ment, le maximum soit réalisé au point X(ct) = a(a), a = 1....N. C'est

un extrêmum par rapport aux composantes d'indices a = l....n, les

tenseurs a(a) correspondants peuvent être nuls ou non. Mais par

contre, c'est un maximum simple par rapport aux composantes d'indi

ces a = n+l....N, les tenseurs a(a) correspondants étant nuls.

En d'autres termes, en partant du maximum de $ , en fai

sant varier les composantes d'indices a = l....n, les autres indi

ces étant fixés, on a:

dO
,hk= I {<3±+M ~ l A^(a,8) \k(3)> dX (a) =0

quelque soit dX..(a) ,a = l....n, par conséquent: ( X = a)

g;Lj(a) - l A*?k(a,B) Xhk(B) =0,a=1 n

Par contre la variation d$ est négative pour toutes varia

tions dX..(a) ,a = n+l....N dirigées vers l'intérieur du domaine

de variation de X, c'est-à-dire dX. .(a) s. .(a) > 0, Ct = n+l....N,
13 13

les autres composantes X(a)=a(a), a = l....n étant fixées.

Par conséquent à un facteur positif k2 près:

gi;.(a) - l A^k(a,6) *hk(S> ="k2S;Lj (a) ,a =n+1 N

soit encore en faisant le produit scalaire avec s..(a)

,hk{ l A^(a,8) Xhk(8) - gi;j(a)} s±j (a) >0 ,a = n+1 N
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II.4.- Remarques.

La formulation que nous proposons ici est différente des

formulations classiques. Dans la formulation de Greenberg on cher

che les vitesses de déformation totales Ê(x) cinématiquement ad
missibles avec la vitesse de déplacement ù.(x) — construire un. tel

champ est une première difficulté — et on minimise la forme:

*(£) -$ o, .(x)
ij Eij(x) dvx

3V

F (x) u (x) ds
-i -i X

où ai.(x) est liée à e,j(x) par la loi de comportement élasto
plastique. Naturellement il faut utiliser la loi élastique dans la

région V - P. Or, c'est la seconde difficulté, on'ne connait pas
d'avance cette région P. La troisième difficulté est que, la forme
$(e) étant définie sur tout le volume V, la méthode classique ne

s'applique pas au solide non borné.

C'est précisément pour les solides non bornés que notre

méthode est la plus adaptée; la forme $(ep) est définie sur le do

maine fi qui est toujours fini. D'autre part le champ £P(x) est en

tièrement quelconques'est-à-dire qu'il ne dérive d'aucun champ de

déplacement. L'application au solide occupant le demi-espace , dont

le tenseur d'influence élastique est bien connu ( R.Mindlin (3l) )
est particulièrement indiqué.

On peut généraliser cette méthode au solide élastique-

* parfaitement plastique obéissant au critère de Misés.( Bui et Dang-
Van (32) )

103
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§ III. - EQUATIONS INTEGRALES SINGULIERES ET

CONDITIONS DE MIKHLIN. (29)

Mikhlin a étudié les équations intégrales singulières de

la forme:

A F(x) = a(x)F(x) + S(x,y)F(y) dv + R(x,y)F(y) dv =

- g(x) , x e P (19)

où R(x,y) est noyau sommable et S(x,y) un noyau singulier :

S(x,y) = f(x,u)|x-y| -3

u± = (yi - x±) |y-x|_1

f(x,u) dsu - 0 (20)

u =1

La condition (20) est analogue à (6).La fonction f(x,u) est

supposée developpable en série de fonctions sphériques convergentes

dans L2(P).

f(x,u) = l Y (x,u)
n=l n

v , > 2n+l
Y (x,u) = —.
n 47i

f(x,u')Pn{cos(u,u')} dsu,
u' =1
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Pn(z) est le polynôme de Legendre d'ordre n en z et (u, u') est l'an
gle entre les vecteurs Ou et Ou'.

A chaque opérateur B, Mikhlin fait correspondre un symbole
àvaleur complexe FD de la manière suivante. Le symbole de l'opé
rateur identité est 1. Le symbole de l'opérateur intégral défini par
un noyau sommable est zéro. Le symbole de l'opérateur intégral S
défini par le noyau singulier S(x,y) ci-dessus est défini par la som
me absolument et uniformément convergente.

Fg(x,u) =
n=l

in r3/2 r(n/2)Yn(x,u)/ r(2±£) (+)

A la somme d'opérateurs correspond la somme de leurs symbo
les. A leur produit de composition correspond le produit de leurs
symboles. Réciproquement, la connaissance du symbole d'un opérateur
permet de retrouver l'opérateur intégral, mais à un opérateur intégral
régulier près.

L'idée de Mikhlin est de chercher un opérateur B tel que
la composition avec l'opérateur A de (19), donne une équation de
Fredholm (de symbole unité) >

B A F(x) - B g(x)

à noyau sommable, équation qui soit équivalente à (19). Nécessairement
Ffi - <FA) à condition que Fft + 0. Mikhlin a montré que cette der
nière condition est suffisante. Si F (x, u), fonction continue de

(+) T(z) : fonction eulérienne
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x et u, n'est jamais nulle, la théorie de Fredholm s'étend à l'équa

tion singulière (19).

Dans le cas d'un système d'équations singulières de la forme

E A . F. (x) = g±(x) (i=l,...n)

la condition de Mikhlin est que le déterminant des symboles F est

différent de zéro. iD

Nous avons pu vérifier que la condition de Mikhlin est

satisfaite dans le cas simple du solide élastique-parfaitement

plastique obéissant au critère de Misés. Cette condition est que dans

le domaine P aucune des contraintes principales du déviateur

s..(x) n'est nulle, c'est-à-dire que le tenseur s..(x) ne doit
13 ^ 13

pas être plan en un point x de P. Les calculs sont plus compliqués

pour les autres lois de comportement, mais sont toujours possibles.
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