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InEoduction

Introduction

Iæs procédésde miseen formeactuelsmettentenjeu de trèsgrandesvitessesde déformation.
Dans de nombreuxcas, une instabilité de l'écoulementplastiqueapparaîtet conduit à la
localisation de la déformation sous la forme de bandesde cisaillement. Ces bandes
affaiblissentle matériauen constituantdessitesprivilégiéspour I'amorçageet la propagation
de fissures.Suivantle tlpe d'applicationconsidéré,il estdoncparticulièrement
intéressant
ou
bien au contraireparticulièrement
dangereuxde constaterI'apparitionde cesbandes.En effet,
dans les procédésde mise en forme par forgeagepour lesquelsla déformationla plus
uniformepossibleest recherchée,
il seranécessaire
d'éviter la formationde ces bandes.En
revanchedansd'auffesprocédéstels queI'usinageà grandevitesse,laformationd'unebande
de cisaillementadiabatique
permettraunechutesignificativedeseffortsde coupeainsiqu'une
segmentationdu copeauau voisinagede la pointe de I'outil. Par conséquent,il devient
indispensable,étant donné les conditionsextrêmesd'utilisation des matériauxactuels,de
maîtriserI'apparitionet la propagationdecesbandesde cisaillement.
Le mécanismede formationdesbandesde cisaillementadiabatique
estassezbien connucar il
a fait I'objet de nombreuxtravauxau coursde cesdernièresdécennies.
Le constatn'est pasle
même en ce qui concernele phénomènede propagationde ces bandes.Quelquesétudes
expérimentalesont été menéesdans le but de reproduirela localisationpar cisaillement
adiabatiqueet de visualiserla propagationd'une bandede cisaillement.Parallèlementà ces
expériencesdifficiles à réaliseret de surcroît onéreuses,
plusieursmodèlesanalyiques et
numériquesont été développésafin de mieux comprendrele phénomènede propagation.Ces
modèlesse sont intéressés,pour la plupart,à l'évaluationdes vitessesde propagationdes
bandeset ont permis d'effectuerun certainnombre d'observationsquant à l'évolution des
différentesvariablesmisesenjeu lors de la propagation.Cependant,
trrèspeu d'entreeux ont
tentéd'expliciterlesrésultatsobtenuset detrouverI'origine desphénomènes
observés.
C'est pourquoi nous avonsdéfini conrmeprincipal objectif de cette thèsede comprendreet
d'expliquer le rôle desparamètresphysiquesintervenantdansle processusde propagationdes
bandesde cisaillementadiabatique.
Pource faire, nousavonssimulénumériquement,
à I'aide
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du logiciel d'élémentsfinis ABAQUS, la propagationdynamiqued'une bandeau seind'une
éprouvettesollicitéeen cisaillement.
Notretravail sedécomposede la façon suivante.Dansun premiertemps,nousprésentons
de
façongénéraleles bandesde cisaillement,en insistantprincipalementsur leur mécanismede
formation. Ensuite, nous effectuonsune revue des travaux expérimentauxet théoriques
réalisésdans le domainedu cisaillementadiabatique.Puis, pour testerla validité de notre
modèlesur le problèmede la sensibilitédesrésultatsà l'égard du maillage,nous effectuons
des simulationsnumériquesunidimensionnelles
modélisantla formation des bandesde
cisaillementadiabatique.Ces premiers calculs nous permettentd'étudier une grandeur
particulièrementimportante: la largeur de la bande.Enfin, nous abordonsle problème
bidimensionnelde propagationde bandes,principalobjectif de notre travail. Nous analysons
I'influencedes conditionsde chargementsur la céléntéde la bandeet nous comparonsnos
résultatsavecles travauxexistants.Puisnouseffectuonsuneanalysedimensionnelleintégrant
I'ensembledes paramètressusceptiblesd'influencer la propagationde la bande et nous
concluonssur le rôle de chacun de ces paramètres.Une attention toute particulièreest
finalementaccordéeà la zonede transition(processzone),en insistantprincipalementsur le
lien existantenffecetterégionet le processus
de propagation.
Le moteurde la propagationdes
bandesde cisaillementadiabatique
estfinalementmis en évidence.
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CHAPITRE l. læs bandesde cisaillementadiabatique

CHAPITRE I..
Les bandesde cisaillementadiabatique.

Iæs bandes de cisaillement adiabatique (BCA) sont de très fines zones rencontréesdans de
nombreux métaux ainsi que dans certains polymères lorsqu'ils sont soumis à de grandes
vitesses de sollicitation. Ces bandes d'épaisseur finie résultent de la localisation de la
déformation et d'un accroissementtrès important de la température.Iæ terme de <<bande de
cisaillement adiabatique>>recouvre deux catégoriesbien distinctes :
o

les bandesde déformation dans lesquellesaucunealtération des propriétés mécaniquesdu
matériau n' est rencontrée,

o

les bandes de transformation dans lesquelles un changement de phase peut avoir lieu à
cause de l'échauffement produit par la localisation de la déformation. Il est ainsi très
courant d'observer une phase martensitique dans un acier initialement de structure
perlitique ou ferritique.

Cependant,il existe une autre catégorie de bande de cisaillement pour laquelle le rôle de la
température est négligeable. Ces bandes portent par conséquent le nom de <<bandes de
cisaillement isotherme >. Iæs bandesde Liiders ainsi que les bandesde striction appartiennent
à cette catégorie.

Figure l.l. Bande de cisaillement adiabatique et fissure associéedans un acier martensitique
deformé lors d'un essai de compressiondynamique.D'après Dormeval (1987}
-8-
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De nombreuxauteursparmilesquelsRogers(1974),Stellyet Dormeval(1986)et Bai et Dodd
(1992) fournissentde nombreusesinformations sur les caractéristiquesdes bandes de
cisaillementadiabatique.
Nousnousintéresserons
exclusivement
dansce travail à l'étude des
bandesde cisaillementadiabatique
de déformation.

1.1 Mécanismede formation desbandesde cisaillementadiabatique.
Ce sontTrent et Met (1941)qui, à notreconnaissance,
ont réussià obteniret à visualiseren
premier lieu ces bandesde cisaillementlors d'un essaide friction rapide sur un acier.Peu
après,7æneret Hollomon (l9M) ont expliqué de façon généralele mécanismede formation
de cesbandes.D'aprèseux, toute déformationplastiquelocaliséesur une imperfectioncrée,
lorsquele processusde déformationest suffisammentrapide,une élévationsignificativede
températureau voisinagede ce défaut. Cette augmentationde la températureengendreune
chutede la contrainted'écoulement.C'est ce qu'on appelleI'adoucissement
thermique.Si le
phénomène
d'écrouissage
du matériauest suffisantpour compenser
cettechutede contrainte,
le processusreste stable. Si en revanche, I'adoucissementthermique I'emporte sur
l'écrouissage,alors l'écoulementdevientinstablecar la diminutionde contrainteengendrée
par I'adoucissementthermiquefavorise à nouveauI'augmentationde la déformation.Un
cycle auto-catalytiques'instaurealors. Néanmoins,pour que ce processuss'active, il est
indispensableque le chargementsoit suffisammentrapide. En effet, une vitesse de
déformation trop faible conduirait à une évacuation de la chaleur par conduction et
empêcheraittoutelocalisationde la déformation.Ceci suggèreI'existenced'une vitesseseuil
de propagationdesbandesde cisaillement.
Ce raisonnementa été confirméet illustré par les expériences
de Marchandet Duffy (1988)
sur des éprouvettessollicitéesen torsion. L'évolution de la contraintede cisaillementen
fonction du cisaillementnominal a permis de methe en évidencetrois stadesdans le
développement
de la bande,cf figure l.2. Le premiercorrespondà un état de déformation
homogènedanslequella contraintecroît jusqu'à un maximum.Dansce stade,l'écrouissage
I'emportesur I'adoucissement
thermique.Puis dansune deuxièmephase,la contraintechute
légèrement,indiquant que I'instabilité commenceà se développeret que I'adoucissement
thermiquea pris le dessus.Enfin le stade3 correspondà une chuteviolentede la contrainte.
L'instabilité s'est alors dévelopÉe de façon très rapide conduisantà la localisationde la
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déformation.Cette localisationpeut ensuiteêtre à I'origine de la formation d'une bandede
cisaillementadiabatique.
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Figure 1.2. Courbe contrainte-déformation pour I'acier HY-1000. D'après Marchand et
Duffy(1988).

L.2 Localisationde la déformation.
1.2.1 Modèlesanalytiqueset numériques.
La localisation de la déformationa intéresséde très nombreux auteursdurant ces demières
années.Iæs conditionsnécessaires
à son apparitionont été établiesgrâceau développement
de nombreux modèles analytiqueset numériques.Ces modèles ont permis de mettre en
évidenceI'influencedes paramètresdu matériau,desconditionsaux limites ainsi que de la
géométriede la structuresur la localisation.Des méthodesbaséessur les techniquesde
perturbationlinéaireont ainsiétédéveloppées
par Clifton (1980),Bai (1932),Molinari (1985,
1988), Fressengeas
et Molinari (f987), Anand et al. (1987), pour définir les conditions
d'initiation de la localisation.Des analysesnon linéairesont égalementpermis de suivrele
développement
de I'instabilité et la formationdes bandesde cisaillement(Litonski (L977),
Merzer(L982),Molinari et Clifton (1983,L987),Wright et Batra (1985),Batra(1987)).Nous
ne développeronspas ces modèles de façon détaillée, de nombreux auûeurstels que
Armstronget al. (1994), Z}rib et al. (1992)ou Batra et Zbib (1994) ayant déjà effectuéla
revuede I'ensembledestravauxréalisésdansce domaine.Néanmoins,nousnousintéressons
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à un point particulierlié à la formationde cesbandes,à savoirla caractérisation
de la largeur
de bandecar nousreviendronsultérieurementsur cet aspect.

1.2.2 Mesuresexpérimentalesde la largeur de bande.
Grâce aux nombreusesexpériencesréaliséesdans le but de reproduirele cisaillement
adiabatique,
desobservations
de bandesde cisaillementont pu êtreréalisées.En effet, de par
leur aspectblanchâtreaprèsattaque(dansle casdesaciers),il est assezaiséde repéreret de
délimiter les zonescorrespondant
à cesbandes.Ainsi, certainsauteurscommeCostin er al.
(1979)mesurent,lors d'essaisde torsion,deslargeursde bandesde I'ordre de 370-500pmsur
un CRS 1018soumisà unevitessede cisaillementnominalei'=500s'r.Lindholm et al. (1980)
effectuentégalementdesessaisde torsionsur deséprouvettesde cuivrepour desvitessesde
déformationnominalevariantde 0.009à 330s-t.Les essaiseffectuésà i< 9.6s-lne révèlentla
présenced'aucunebandede cisaillementcontrairementaux essaispratiquésà i>9.6s'1. Les
largeursde banderelevéesaux fortes valeurs de vitessede déformationsont de I'ordre de
340p"m.
Les expériencesréaliséespar Marchandet Duffy (1987, 1988)sur deux aciersde nuances
différentes(CRS l0l8 et tIY 100) mais soumis aux mêmesconditionsde chargement
rapportentdes largeursde bandesrespectivesde 1@ et 20p,m,ceci faisant clairement
apparaîtreune grande dépendancede la largeur de bande avec la nuance de matériau
considéré.

1.2.3 Détermination analytique et numérique de la largeur de bande.
De nombreuses
analysesunidimensionnelles
ont été réaliséesdansle domainedesbandesde
pour tenterde déterminerI'influencedesconditionsde chargement,
cisaillementadiabatique,
desparamètresgéométriqueset rhéologiquesdesmatériauxsur la largeurde bande.
Un modèlenumériquedéveloppépar Merzer (1982) montre la forrration d'une bande de
cisaillementà partir d'un défautgéométrique.La loi de comportementélasto-viscoplastique
de Bodner et Partom (1975) est introduite. L'échantillon est soumis à une vitesse de
déformationnominalede 500s-1.L'auteur démontreque la largeur de la bandeforrrée dans
l'éprouvetteest, d'une part, indépendantedes propriétésdu défautinitial mais d'autrrepart
-l 1-
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fortementdépendantede la conductivitéthermiqueet de la vitessede déformationnominale
imposée.Une conductivitéplus élevéeconduit à une largeurde bandeplus importante.De
plus, Merzer indique que la largeurde bandeest inversementproportionnelleà la racine
canênde la vitessede déformationnominale.
Dodd et Bai (1985)effectuentune analysede perturbationdansle but d'obtenir une relation
très simpledéfinissantla largeurde la bandew en fonction desconditionsde chargementet
du matériau.Ils obtiennentainsila relationsuivante:
desparamètres

(1.1)

où le signer correspondaux quantitésmesurées
à I'intérieurde la bande.k estla conductivité
thermique,T est la température,F le coefficient de Taylor-Quinney,t la contraintede
cisaillement et t

la vitesse de déformation. Cette formule présente pour principal

à I'intérieurde la bande.
inconvénientde faire intervenirdesquantitésdevantêtremesurées
Une étudeanalytiqueestégalementÉaliséepar Dinzartet Molinari (1998)afin de déterminer
permet de
la largeur de bande.Un modèle unidimensionnelen conditionsquasi-statiques
caractérisercette largeur en fonction des paramètresde chargement,de la géométrie de
l'éprouvette et des paramètresrhéologiquesdu matériau.Une couche de largeur finie est
sollicitéeen cisaillementpar I'intermédiairede vitesses+V. I-a loi de comportementthermoviscoplastiquesuivante,présentantunechutelinéairede la contrainteavecla température
est
utilisée:

'-'o['
"+l*tl

(r.2)

où a est la sensibilitéthermique,m la sensibilitéà la vitesse,T0une contraintede référence,
igune vitessede déformationde référenceet To une tempéranrede référence.Iæ modèleest
par Wright et Ockendon(1992)): la
baséstu I'hypothèsesuivante(introduiæprécédemment
distribution des vitessesde déformationest supposéeconstanteen fonction du tempsà partir
d'un certain niveau de déformation. L'introduction d'une longueur caractéristiquede
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conduction au-delàde laquelle les effets de diffusion peuventêtre négligés, conduit à
I'expressionsuivantedéfinissantla largeurde la bandew :

w=6Jim#

(1.3)

aveck la conductivitéthermique.
principalementà I'effet de la conductivitéthermiquek sur
Batra et Kim (1991)s'intéressent
la largeurde bande.Ils étudientla formationd'une bandede cisaillementdansun bloc soumis
à un chargement
de cisaillementen conditionsadiabatiques.
Trois lois de comportementsont
testées,toutesdépendantes
de l'écrouissage,
de la sensibilitéà la vitessede déformationet de
I'adoucissement
thermique.La premièreloi est de typeLitonski, la secondesuit le modèlede
Bodner-Partomet la dernièrecelui de Johnson-Cook.I-es valeursdesparamètresrhéologiques
de ces lois sont choisiesde façon à ce qu'elles fournissentla même courbe contraintedéformationque celle obtenuepar Marchandet Duffy (1988)dansleurs essaispratiquéssur
l'acier HYl00 à 1600s'1.Cinq valeursde conductivitéthermiquesontconsidérées:0, 5, 50,
500 et 5000W/moK.I-es résultatsdes simulationsnumériqueseffectuéesindiquent une
diminutionde la largeurde bandelorsquek diminue.Les lois de Litonski et de Johnson-Cook
prédisentune largeurde bandenulle lorsquela conductivitéchuteà zéro alors que la loi de
produitunevaleurfinie de la largeurdebandedanslesmêmesconditions.
Bodner-Partom

1.3 Propagationdesbandesde cisaillementadiabatique.
Contrairementau processusde formation des bandesde cisaillement,le phénomènede
propagation,lui, est beaucoupmoins bien connu. Cependantce problèmeretient depuis
quelques années I'attention d'un nombre croissant de chercheurs,câf, il induit un
endommagement
très prononcédu matériaupouvant aller jusqu'à la ruine incontrôléeet
brutale desstnrctures.

1.3.1 Etudesexpérimentales.
Deux voies ont été exploréespour visualiser la propagationdes bandesde cisaillement
adiabatique: destestsd'impactet desessaisde torsion.
-13-
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Kalthoff et Wrinkler (1987) tententde visualiseret d'analyserla propagationde bandesde
cisaillementen effectuantdes testsd'impact sur des éprouvettesépaissesd'acier maraging
Co-Mo. Ces éprouvettescomportentdeux entailleset I'impact est réalisé à I'aide d'un
projectilecylindriquefrappantla plaqueentrecesdeuxentailles,cf figure 1.3.Ils rapportent
que pour une vitessed'impact faible, une fissure émanantde I'entaille se propagedans
l'éprouvette,alors que pour des vitessesd'impact plus élevéesla rupture s'obtient par
propagationd'unebandede cisaillementadiabatique.

V : vitessed'impact
fitrure

V faible
cnnùllc,/ lm'

to'

Figure 1.3. Schémadeprtncipe du dispositif expérimentaldéveloppépar Kalthoff et WrinHer
(1987).
Ravi-Chandar(1995) observe la même transition entre ces modes de rupture lors
d'expériences
effectuéessur un polycarbonate.
Il adopteuneconfigurationsimilaireà cellede
Kalthoff et Wrinkler maisutilisedeséprouvettes
à uneseuleentaille.
Des expériencessemblablessont reprisespar Zhou et al. (I996a) sur des éprouvettes
comportantune seule entaille, voir figure 1.4. Deux matériauxdistincts, I'acier C300 et
I'alliage de titane Ti-6Al-4V, sont testés.Des détecteursinfrarougespermettentd'effectuer
desmesuresde températuresur l'échantillonet de suiwe sonévolutionau courcdu temps.La
déformationd'une grille déposéesur l'éprouvetteestégalementsuivie au coursdu tempspar
I'intermédiairede camérasultra-rapides.
PourI'acier C300,unebandede cisaillements'initie
à la pointe de I'entaille lorsquela vitessed'impact V est supérieureà 20mls. La bandese
propagedans une direction parallèleà la direction de I'impact. Lorsque 20<Y49mls,la
bandes'arrêtedansl'échantillonet une fissuresepropageavecun anglede 30opar rapportà
la directionde I'impact.LorsqueY>29mls,la bandede cisaillementtraversel'éprouvette.La
vitesseY=29mlsestnotéeV,(vitessede transition).
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V : vitessed'inpact
V, : vitessede ransition

v<Vt

r

:

v>vr

r

r\

:

r\

Figure 1.4. Schémadeprincipe du disposîtifexpérimentalutilisépar Ztou et al. (1996a).
Les relevés de déformations obtenus grâce aux camérasultra-rapides indiquent que la
propagationn'est passtatonnaire,cf figure 1.5.

1200
1000
'.t2

E
U 800
tr
GI

è0

_a
f'o

,t
,l

t,,
\..-/

600

C=595nr/s

cl

È
À 400
o

e
E
o
aÀ

o,

g

200

oo'
Tempsaprèsimpact,;rs

Figure 1.5. Evolution au cours du temps de la céIéfié de propagation dc la bande pour
D'aprèsZltou et al. (1996a).
d'impactsontconsidérées.
l'acier C300.Dffirentes vitesses
La figure 1.6,représentant
l'évolution desvitessesde propagationmoyenneset mddmalesen
de laquelle
fonction de la vitessed'impact, indiquequ'il existeune valeur seuil en-dessous
aucunebandene sepropage.Dèsque la vitessed'impactexcèdece seuil,uneforte croissance
de la vitessede la bandeestobservée.
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Figure 1.6. Evolution desvitessesmarimaleset vitessesmoyennesdepropagation de la bande
enfonctionde la vitessed'impact.L'acier C300estétudié.D'aprèsZtou et al. (1996b).
L'alliage de titanene fournit pasles mêmesrésultats.En effet, la transitionductile-fragilen'a
pas lieu et le seul mode de ruine observéest la propagationde bandesde cisaillement.Une
nettedifférenceapparaîtégalementdansle comportementde cesdeux métaux sur les relevés
PourI'acier C300,la température
au seinde la bandeatteint 1400"C,soit90Vo
de température.
de la températurede fusion, alors que pour I'alliage de titane, la températuremaximaleest de
I'ordre de450"C.La localisationdela déformationestdoncmoinsprononcéedansle titane.
Les modesde ruine observéspar Kalthoff et Wrinkler (1987) puis Zhou et al. (1996a)
diffèrent de façon importante.Etant donnéque les configurationsutiliséespar cesauteurssont
elles-mêmesdifférentes,il est difficile de comparerles résultatsobtenus.De plus, les
matériauxutilisés ne possèdentpasles mêmespropriétésmécaniques
et thermiques.Zrou er
aI. (1996a,1996b)testentalorschaqueconfigurationavecle mêmematériau.Des simulations
numériquessont égalementeffectuéesdansle but de corroborerles essaisexpérimentaux.Iæs
résultatsde ces essaisainsi que dessimulationsindiquentfinalementune bonnecorrélation
entre les deux configurationsmettantainsi en avant I'importance despropriétésdu matériau
sur le modede ruine.
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Parallèlementà ces tests d'impact, Marchand et Duffy (1988) développentdes essais
expérimentaux sur des éprouvettestubulaires à parois minces sollicitês en torsion par
I'intermédiairede barresde Kolsky. Une diminutiond'épaisseurest introduitepour amorcer
infrarougesmesurentl'évolutionde la températuresur
la bande,cf figure 1.7.Des détecteurs
l'éprouvettetout au long de I'expérience.De plus un systèmede prisede vue rapidepermet
d'observerl'état de la déformationà divers instants.Des essaisÉalisés à une vitessede
déformationnominalede 1600s-lengendrentla formationd'unebandede cisaillementdansla
zone du défaut géométrique.Les écartsrelevésentreles valeursde déformation (de 1307oà
I9ùOVo)indiquent que la bande s'initie à un endroit puis se propage le long de la
circonférencede l'éprouvette.Des mesuresde températures
effectuéessur plusieurstestsde
torsionpermettentd'évaluerla vitessede propagationde la bande.Cependant,ce systèmede
mesurene permetpasaux auteursde déterminersi la bandesepropagedansune ou bien deux
directions.La vitessemoyenneest doncestiméeà 510m/sdansle casoù la bandese propage
dans un seul senset à 255mlspour une propagationdansles deux directions.I-es auteurs
mesurentégalementla largeurde la bande,qu'ils évaluentà environ20p,mpour une vitesse
de déformationnominalede 1600s'r.

Figure 1.7.Détailsde l'éprouvenede torsion utiliséepar Marclnnd et Dufy (1988).
Faure et al. (2000) s'inspirent de la configuration de Kalthoff pour développerun système
permettantd'évaluerla vitessede propagationd'une bandede cisaillementdansune plaque
possédantdeux entailles.Des camérasultra-rapidescapturentl'évolution de la déformation
par I'intermédiaired'une grille impriméeau préalablesur l'éprouvette.La présenced'un tube
de Hopkinson placé derrière la plaque permet de mesurer les efforts engendréslors de
I'impact. La figure 1.8 montre les différents signauxrecueillis suivantqu'il y a ou non
propagationde bandesde cisaillement.Une décroissance
linéairede I'effort est enregistrée
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lorsquela bande se propage.Iæ signal s'annulelorsqu'elle a traversél'éprouvettetoute
entière.
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Figure 1.8. Représentationdes signaux dejauge recueillis
a) en l'absence de BCA,
b) en présencede BCA.
I*s photographies des éprouvettestestéessont égalementreprésentées.D'après Faure et aI.

(2000).

La connaissance
de la largeurde l'éprouvetteainsique de la duréede I'expériencepennettent
d'évaluerla vitessemoyennede propagationde la bandedansI'hypothèsed'une propagation
stationnaire.
L'évolution de la vitessede propagationde la bandeC en fonction de la vitesse
d'impact V est étudiéepour un alliage d'aluminium 7040. Les auteurstémoignentd'une
vitesse seuil Vc en dessousde laquelle aucunebande de cisaillement ne se propage
(Y"=Z4rnls).Pour V)V", la dépendance
de C avecV est de la forme C=crV où cr est de
I'ordre de 25.2, (figure 1.9). Ces résultatssont en accordavec les résultatsde Z].touet al.
(1996a).

-18-

CHAPITRE 1.Iæs bandesde cisaillementadiabatique

C, ms-l 7oo
650

+
X

600
550
500

d'aprèsla jauge situéeà 300 mm
d'aprèsla jauge situéeà 400 grm
X
+

450
400
350
300
250
2W
150
100
50
0
-5Q

r0

15

20'

25

30

35

&

45
50
V, ms'l

Figure 1.9. Evolution de lavitesse de propagation des BCA enfonction de Ia vitesse d'impact.

D'aprèsFaureet al. (2000).

La réalisation de telles expériencesnécessiteI'utilisation de moyens de mesure très
performants étant donné I'amplitude des vitesses de propagation considérées.I-es
informationsrecueilliespar cesessaisrestent,pour lesmêmesraisons,trèspeu fournies.C'est
pourquoi de nombreusesétudes théoriquesont été développéesdans le but de modéliser
analytiquementou bien numériquementla propagation des bandes de cisaillement
adiabatique.

1.3.2 Modélisationde la propagation.
Les chercheursont étudié la propagationdes bandesde cisaillementà travers deux aspects
principaux: certainsont mis I'accentsur la structurede la bandeelle-même,ainsi que sur
l'évolution des variablesprincipales(contrainte,déformation,température)au sein de ces
zones.D'autresse sontpenchéssur l'évaluationde la vitessede propagationdesbandeset ont
observéI'influence de certainsparamètres(tels que les conditionsde chargementou les
paramètresde la loi de comportement)sur cette vitesse.
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I.i.2.1 Structurede labande.
Une analyseunidimensionnelleest développéepar Grady (L992) dansle but de définir la
structurede la bandede cisaillementlors de sa propagation.La bandeest composéede deux
zonesdistinctes: la zonede transition,de longueurlrup",à I'intérieur de laquelles'effectuela
majeurepartie de l'échauffementadiabatiqueconduisantà une chute très prononcéede la
où plus aucunedissipationne seproduit, figure 1.10.En
contrainte,et la zonequasi-statique
minimisant l'énergie dissipée,Grady caractérisela largeur de bande optimale Lw. Il
détermineégalementla longueurde la zonede transition(de I'ordre de 3mm) en utilisantla
vitessede propagationmesuréepar Marchandet Duffy (1988). Enfin, par le calcul de
l'énergie dissipéedans la bande,le conceptde résistanceà la propagationde bandesde
cisaillementestintroduit.

Tnnedetransition
1

l\

-ll"'4\ Zone quasi-statique

lrtp,

Figure 1.10. Géométriedu front de la bande de cisaillement. Dewc zones distinctes sont
identifiées:la zonede transition et la zonequasi-statique.La bandcdc cisaillernentestdéfinie
par sa largeur lron, la taille de la zone de transition lrbpzet le cisaillementcumulélsuta.h
contrainte d'écoulement et la dissipation s'annulent en sortie dc Ia zone dc transition.
D'aprèsGrady(1992).
Wright et Walter (1996)proposentune analysede la propagationde la bandedansun milieu
semi-infini.Une vitessede cisaillementest appliquéeaux frontièresdu massifde manièreà
engendrerun mode Itr de cisaillement.Iæ modèlene prend en compte ni l'élasticité, ni
l'écrouissagedu matériau.Les effets de la températureet de la vitessede défonnation sont
intégrésdansle comportementdu matériau.Les structuresbi-dimensionnellesdeschampsde
-20-
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température,de déformation,de contrainteset de vitessesde déformationau voisinagede la
pointede la bandede cisaillementadiabatiquesontétudiées.Iæs auteursdécriventla variation
rapide de toutes ces grandeursau voisinagede I'extrémité de la bande au moyen d'une
méthodeasymptotique.Cependant,cetteanalysene permetpasde déterminerla célérité de la
bande,qui estprisecommeparamètrede l'étude.
Kuriyama et Meyers (1986) modélisentnumériquementla propagationd'une bande de
cisaillementadiabatiquedans un matériau élastoplastique([IY-TUH steel). I-eur travail
: premièrementle processusest considérécomme adiabatique,
reposesur trois hypothèses
la contraintede cisaillementestnulle à I'intérieurde la bandeet troisièmement
deuxièmement
les champs
les effetsdus à la propagationdesondessont négligés.Cesauteurscaractérisent
de contrainteset de déformationsà I'extrémitéde la bandeet concluentque les phénomènes
pour la propagationde la bandesedéroulentà I'intérieurde cettezone.
déterminants

L'ensemblede ces travauxpermetde metffe en évidencecertainsaspectsimportantstels que
la présenceà la pointe de la bande d'une zone influençant fortement la propagation.
Néanmoins,la plupart des chercheursse sont plutôt intéressésà la quantité physique
dela bande.
de la propagation,à savoir,la vitessede déplacement
représentative

1.3.2.2 Détennination de la vilessedepropagation de lnbande.
Freundet al. (1985)étudientle cisaillementen modeIII d'un bloc de hauteurconstanteet de
par uneloi de tlpe Knowles:
et représenté
longueurinfinie. Le matériauesthyper-élastique

"=*r(r.:ï'l

(1.4)

du
adimensionnelles
où p estle modulede cisaillementélastiqueet b et n sontdesconstantes
est
matériau.Etantdonnéque I'existenced'un maximumsur la courbecontrainte-déformation
une conditionnécessaire
à I'apparitiond'une bandede cisaillement,Freundet al. se placent
dans la configurationoù 0<r<0.5. Un défaut est introduit dans le bloc par I'intermédiaire
d'une zone de rigidité moindre par rapport au restedu massif.Une bandede cisaillement
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s'initie dansle bloc et se propageavecune vitesseC. Cette vitesseest estiméegrâceà la
combinaisonde l'équation de la quantitéde mouvementet d'une analysede propagation
d'onde.La relationobtenueestde la forme :
n-1

c=cr(2-2"\T
'\r-zn
)

(1.s)

où Czcorrespondà la céléritédesondesélastiques
decisaillement.
Batra etZhang (1994)simulentnumériquement
les expériences
de Marchandet Duffy (1988)
réaliséesen torsion.Ils modélisent,en trois dimensions,un tube à paroi mince d'acier 4340
qu'ils soumettentà des vitessesde déformationde 1000, 5@0 et 25000s'r.La loi de
comportementest de type Johnson-Cookdanslaquellela contraintechute à zérolorsquela
températurede fusion du matériauest atteinte.L'équation de la chaleur ne prend pas en
compte le terme de conduction(hlpothèse adiabatique).Iæ défaut introduit pour initier la
bandeest constituéde quelquesélémentspossédant
une plus faible limite d'écoulement.Ce
défautest situé au centrede l'éprouvette.Une bandede cisaillementse forme à partir de ce
défautet se propagedansles deux directions,voir figure 1.11.Pour évaluerla vitessede
propagationde cettebande,les lignesd'isodéformanonf-2 sont suiviesau coursdu temps.
I-es auteursmontrentque la propagationn'est pas stationnaire:elle dépendde l'état de
déformationen un point donné.Pour une vitessede déformationnominalede 1000s'1,la
vitessede propagationde la bandevariede 40 à 260mls.De plus,la vitessede propagationest
égalementfortement dépendantedu chargementimposé. Ainsi une vitesse de déformation
nominalede 5000s-rconduit à des vitessesde propagationvariant de 180 à 1000m/salors
qu'unevitessede 25000s-rproduitdesvitessesde propagationde 750à 1700m/s.

,i

,J,
Figure 1.11.Représentation
du maillage3D utilisé lorsde simulationsnumértqueseffectuées
sur des éprouvettessollicitées en torsion. I*s bandcs de cisaillement se sont formées au
centre de l'échnttillon et se sont propagéesle long de In circonférencedu tube. D'après
Batra et Zhang(1994).
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Gioia et Ortiz (1996)développentun modèledifférentbasésur la théoriedescoucheslimites
dansle cadredesmatériauxthermo-viscoplastiques.
L'hlpothèse simplificatricesuivanteest
considérée:la solutiondu problèmevarie beaucoupplus rapidementdansle senstransverse
de la couchelimite que dansle senslongitudinal.Le casde I'impact d'un projectilelancé à
unevitesseV sur uneéprouvetteentailléeestétudié,figure 1.I2. La loi de comportementfait
intervenirla température,
la vitessede déformationet l'écrouissage.
I-es auteursmonffentque
pour une duréeet une vitessed'impact suffisammentélevées,une couchelimite stationnaire
peut s'établirdansle matériau.Une étudede stabilitéest ensuiteeffectuéesur cettecouche
limite. Cetteanalysedémontrequela couchelimite perdsoncaractèrestablelorsquele critère
de stabilitéprécédemment
établi par Molinari et Clifton (L987),dansle cadred'une théorie
unidimensionnelle,
estatteint.La pertede stabilitésemanifestepar la <<
transformation> de la
couchelimite en une bandede cisaillement,définie commeétant la zone à I'intérieur de
laquellele travail plastiquecumuléest supérieurà une valeurfixée w". Cetteétudepermetde
suivre l'évolution dansle tempsde la température,
deschampsde vitesseet de contraintes
ainsiquede la céléritéde la bandede cisaillement.
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Figure 1.12.Géométriede l'éprouvetteet configurationdu testd'itnpact.I-a plaque entaillée
subitI'impactduprojectilesur sa demi-hauteurinférieure.D'après Gioia et Ortiz (1996).
L'influence desparamètresrhéologiquesdu matériauest étudiée: une faible influencede la
sensibilitéà la vitessem, de l'écrouissagen et de I'adoucissement
thermiquev est observée.
Cependant,
il faut noûerquela sensibilitéà la vitessededéformationet l'écrouissages'avèrent
être déstabilisantsalors qu'a contrario I'adoucissementthermiquediminue la vitesse de
propagationde la bande.L'introductiondu nombrede ReynoldsR=pV2log, âvecp la masse
volumique, V la vitesse d'impact et os une contraintede référence,pennet d'étudier
l'évolution de la céléritéde propagationde la bandeen fonction de la vitessed'impact. I-a
figure 1.13illustre clairementce phénomène.
Deux stadesbien distinctssont identifiés: dans
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le premier,la vitessede propagationnormaliséecroît fortementavecR puis dansle second,
unesaturationde cettevitesseestobservée.

e12

s
râ

Ëro
E
tr

5e
c!

a0

GI

È
o
b.6
!

C)
C)
o
o

.94

Figure 1.13. Influence des conditions de chargementsur la célérité de la bande. Ia
dépendanceen vitessed'impact est représentéeà travers le nombre de Reynolds.D'après
Gioiaet Ortiz(1996).
Zhou et al. (1996b) reprennentla configurationd'impact de plaquepar un projectile pour
effectuerdessimulationsnumériques,
le but étantde corroborerles essaisexpérimentaux
déjà
effectuéspar ces mêmesauteurs.I-e matériauétudié est I'acier C300, en accordavec les
expériences.
La loi de comportement
utiliséeinclut leseffetsde l'écrouissage,
de la sensibilité
à la vitessede déformationet de I'adoucissement
thermique.La conductionthermiqueest
égalementprise en compte.Un critère d'endommagement
est introduit dans le modèle: à
partir d'une valeur de déformationcritiquê %, le matériause comportecoillme un fluide
newtonien.Pour une valeur €"={.3, les auteursretrouventles résultatsprécédemmentobtenus
parI'expérience,
à savoir:
- il existeunevitesseseuilV.(=20mls) en-dessous
de laquelleaucunebandene sepropage.
-

Pour 2KY329mls. une bandede cisaillementse propagedansl'éprouvettepuis s'arrête
pour laisserplaceà la propagationd'une fissure.

-

PourY>29mls,la bandetraversetoutel'éprouvette.

La présenced'une zoneplastique<<active>, situéedevantla pointede la bande,estégalement
mise en évidence.Cette zone de déformationplastiqueest caractériséepar une augmentation
importantede la température(T=500'K) ainsi que par le caractèrequasi constantde la
contraintede cisaillement(exceptéà la poinæ mêmede la bandeoù de très fortes vitessesde
déformation sont observées).La longueur de cette zone est évaluée à approximativement
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9mm dans la direction de propagation.Loin derrière la pointe de la bande, de très hautes
valeurs de températureet de déformation sont obtenues,indiquant que la dissipation se
poursuitaprèsle passage
dela pointede la bande.
Uneforte dépendance
de la vitessede propagationde la bandede cisaillementavecla vitesse
I-a comparaisondes valeurs estiméesnumériquementavec celles
d'impact est observêÊ,.
mesuréesexpérimentalement
est très satisfaisante,
cf figure 1.14.Etant donné que de plus
grandesvaleursde vitessed'impactpeuventêtreconsidérées
lors dessimulationsnumériques,
unesaturationde la vitessedepropagationde la bandeestobservée.
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Figure 1.14. Evolution de la céMrtté mf,,yennede propagation en fonction de la vitesse
d'impact. Un bon accord est obserttéentre simulationsnumériqueset expériences.D'après
Zhouet al. (1996a).
Batra et Ratazzi (1997) s'intéressentégalementà la modélisationde I'initiation et de la
propagationd'une bande de cisaillement dans un tube à paroi épaisse d'acier 4340
comprenantune entailleen V en son milieu (figure 1.15).Deux chargements
distinctssont
considérés,
I'un de torsionet I'autre de torsioncombinéeavecune pressionaxiale.La loi de
comportement
estde nouveaude typeJohnson-Cook
et I'hypothèseadiabatique
est adoptée.

Figure 1.15. Représentaiiondiscrétiséede l'éprouvettecylindriqueà paroi épaisseutilisée
par Batra et Rattazi (1997). Une entaille en V est introduitepour faciliter I'apparition d'une
bandede cisaillementadiabatique.
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I-es auteursévaluentla vitessede propagationradialede la bandes'initiant à la pointe de
I'entaille. Différentscritèressont utiliséspour estimerI'instant d'initiation de la bande.La
figure 1.16 compareles vitessesde propagationmesuréesradialementpour quatrecritères
et varient selonle critère
distincts.Dans tous les cas,ces vitessesne sont pas stationnaires
appliqué.De plus, ellesdépendentà la fois du chargementimposéet du caractèremultiædal
ou non de ce chargement.
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Figure 1.16. Evolution de la vitessede propagation de la bande enfonction de la distance
radiale.L'instant d'initiation de la bandeest estimépar quatrecrttèresdistinctsfoumissant
chacundes résultatsdffirents. Le régimede propagationn'est pas stationnaire.D'après
Batra et Rattazi(1997).
Une étudede I'influencede la profondeurdu défautestégalementeffectuée.Elle conclutque
ce paramètremodifie seulementla vitesseinitiale de la bande.Une fois que cettebandes'est
propagéeradialement,sa vitessedevient indépendantede la profondeurde I'entaille. Les
à la propagationde la bande.Finalement,les
auteursestimentégalementl'énergienécessaire
auteursremplacentI'acier 4340 par I'acier C300 utilisé lors desexpériencesde Zltol et al.
(1996a,1996b).Ils obtiennentune vitessede propagationmæçimalede I'ordre de 1000m/s,
comparableà celleobservéepar Ztou et al .
Un modèle analytiquedestiné à analyser la propagationstationnaired'une bande de
cisaillementen modeII est proposépar Mercier et Molinari (1998).Une couched'épaisseur
finie 2h de CRS l0l8 est soumiseà un cisaillementengendrépar desvitessesconstantestV
appliquéesaux frontièresdu domained'étude. La bandede cisaillementest caractériséepar
trois paramètres:sa largeur 2ln, la taille de la zone de transition Â et la célérité de
propagationC. En supposantl'écoulementincompressibleet en utilisant une méthode
-26-
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variationnelle,les auteursdéfinissentun systèmede deux équationsnon-linéaires,dont les
solutionssont la célêlirtéde la bandeC et la taille de la zone de transition A. I-e matériauest
modélisé par différentes lois constitutives.Ainsi, son comportementpeut être rigide
parfaitementplastique, rigide viscoplastiqueavec adoucissementou élastique thermoestgouvernéepar l'équation
Dansce derniercas,l'évolutionde la température
viscoplastique.
de la chaleurdanslaquellela conductionest négligée.Une étudeparamétriqueest réalisée
pour comprendrele rôle des paramètresrhéologiqueset géométriquessur la vitessede
propagationC et la largeurde la zonede transitionÂ. L'inertie, la sensibilitéà la vitessede
déformationet l'écrouissages'avèrentêtredesfacteursstabilisantscar une croissancede ces
thermiqueet
paramètres
conduità unediminutionde C et de A. Au contraireI'adoucissement
l'élasticité accélèrentla propagation.L'influence de la vitesse appliquéeaux bords est
une
égalementétudiée.Dans le cas d'un comportementélastiquethermo-viscoplastique,
faible influencede la vitesseau bord est observéesur la céléritéde propagation,voir figure
1.17. Enfin cette étude montre I'importancede la restitution d'énergie élastiquesur la
propagatron.

1500
C, ms{
1300
1100
900
700

V, |Its't

Figure 1.17. Evolution de la vitessede propagation dc la bandc C enfonction de la vitesse
appliquée V. IJnefaible influence de V sur C est obserttée.D'après Mercier et Molinari

(1eeg).

Dans de récentstravauxnumériques,L€e et Prakash(1998) simulentla propagationd'une
instabilité plastiquedansune éprouvettede taille infinie comportantune entaille semi-infinie
et soumiseà un chargementde cisaillementpendantun tempstrès court. Ils utilisent une loi
de comportementélastique viscoplastiquecomportantun adoucissementthermique et font
varier les paramètresrhéologiquesdu matériaudans le but d'observerleur influence sur la
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propagationde I'instabilité.Ils déterminentainsi les champsde contrainte,de déformationet
de températureà la pointede I'instabilitéet montrentle caractèrestabilisantde l'écrouissage
et de la sensibilitéà la vitessede déformationsur la propagation.La vitessede propagationde
l'instabilité est égalementestiméepour plusieursmatériauxmais s'avèrenon stationnaire,
voir figure 1.18.Puis,reprenantI'idée de Grady(L992)et de Zhou et aI. (I996b), un concept
de résistanceà la propagationestégalementintroduit par I'intermédiairede I'intégraleJ. Iæs
auteursmontrent que les valeurs les plus élevéesde cette quantité correspondentaux
matériauxprésentantla meilleurerésistanceà la propagation.Enfin, I-ee et Prakash(1998)
évaluent égalementla dissipationau sein de l'éprouvetteet indiquent, contrairementà
I'hypothèsede Grady(1992)suivantlaquelleaucunedissipationn'a lieu derrièrela pointede
la bande,quela valeurmaximalede dissipationestobservéeà I'intérieurde la zonelocalisée.
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Figure 1.18. Evolutionde l'avancéede l'instabilité plastirye, en fonction du tempsaprès
l'anivée, de l'onde dc cisaillemcntpour dffirentes configurations.Trois régimes sont
visualisablesdnnschacundcscas.D'aprèsLce et Prakash(1998).
Enfin Batraet Gummella(2000)simulentI'impact d'une plaqueentailléepar un projectilede
sectionrectangulaire.Une loi de comportementde tlpe Jonhson-Cookest utilisée. Les effets
des paramètresdu matériau et de la vitessed'impact sur le mode de rupture observésont
étudiés.Ainsi, un écrouissageimportant ou une limite d'élasticité élevée engendrentla
propagationd'une bandede cisaillementsuivant un angle de -10o par rapport à I'axe de
I'entaille. La vitessede propagationde la bandeest estimée,dansce cas,à 100m/s.Pour les
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aciersà limite d'élasticitémoyenne,deux bandesde cisaillementsont observées,I'une se
propageantsuivantun anglede -10o et I'autresuivantun anglede -128o par rapportà I'are
de I'entaille.La formationde cesbandesde cisaillementest observéepour de fortesvaleurs
de vitessesd'impact (>30m/s).Les vitessesinférieuresà cette valeur seuil engendrentune
rupturefragile, conformémentauxexpériencesde Kalthoff.

les uns des autres, apportent chacun leur
Ces modèles, développésindépendamment
contributionà la connaissance
du mécanismede propagationdes bandesde cisaillement
adiabatique.
Cependant,ils utilisentquasimenttous desconfigurations,desmatériauxou des
lois de comportementdifférentes,ce qui rendla comparaisonentreles Ésultatsdifficile. La
plupart d'entre eux aboutissentà des constatationsintéressantesmais qui restent non
physiquesmis enjeu ne peuventêtreinterprétéscar aucunde ces
explicitées.Iæsphénomènes
modèlesn'effectueune analysesystématique
de I'ensembledes paramètresintervenantdans
ce problème.Notre travail a donc consistéà effectuercette analysepour tenter de répondre
auxinterrogationsliéesà ce processus
de propagation.
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CHAPITRE 2.
Formulation du problème.
I-e rôle de ce chapitreestde préciserle cadrethermodynamique
danslequelnousabordonsle
problèmede propagationdes bandesde cisaillementadiabatique.Il nous permettra,entre
autres,de fixer les notationsque nousemployonset de définir les hlpothèsessimplificatrices
que nousavonsadoptéesdansce travail.La majeurepartiede ceshlpothèsesa été imposê
par le choix du logiciel de simulation.Il s'agit du codecommercialABAQUS Explicit (2000),
utilisant la technique des élémentsfinis. L'objectif principal de notre travail est de
physiques,telsque lesparamètresdu matériau,les
comprendrele rôle joué par les paramètres
sollicitations extérieuresou la géométriede la couche cisaillée, dans le processusde
propagationdes bandesde cisaillement.Aucune routine spécifique(utilisateur) n'a été
développéedurantcenethèsepour particulariserle code.Nous utilisonscelui-ci commeune
<<machine d'essai> permettantde réaliser des expériencesnumériquesde cisaillement
conduisantà la localisationde la déformation,et d'évaluer à tout instant les champs
thermomécaniques
liés auproblème.

2.1 DéfTnitiondu cadre thermomécaniquede l'étude.

2.1.1 hincipe despuissancesvirtuelles.
Nous considéronsun milieu continu déformabledont les propriétésserontdéfiniesdansla
suite. Iæ mouvementde ce milieu est repérépar rapport à un systèmed'axes orthonormés
fixe. Dansla configurationinitiale (de référence),la position d'un point matérielest donnée
par le vecteurX de coordonnéesX1. Le même point à un instant t est repérépar le vecteur
x(X,t) de coordonnéesx;. On introduit égalementle vecteur déplacementu et le tenseur
gradientdetransformationF respectivement
définispar:

u=x-X
,t+
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Ui=xi-Xt, au*

(2.2)

Ce dernierpeut être décomposéd'une manièremultiplicativeen une partie élastiquetr€ et
plastiqueFp. Cettedécomposition,proposéepar Lee et Lin (1967),introduit la notion d'une
configurationrelâchéedanslaquellela déformationélastiqueestrelaxée:

F=Fe.FP

(2.3)

La dérivationpar rapportau tempsdu vecteurpositionx(X,t) ou déplacement
u(X,t) définit le
vecteurvitessev :

Ax=E-=x=u
au
"=a,
Le tenseurgradientdes vitessesL=FF-lest

(2.4)

égalementintroduit. Il est défini de la façon

suivante:

,-' ..--0Yi=-0vi-ôXr
â*j ôXx ôx5

(2.s)

En utilisantla décomposition
deLee, nouspouvonsécrire:

L =Le + LP

(2.6)

1e = peçtr'e;-l

(2.7)

où

et

rr =FeFpFrIth"It
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Le gradient des vitessesse décomposeégalementen parties symétriqueet antisymétrique
:
nomméesrespectivement
'

n=

lt

-\

ift,+lT)
lt

W = iE-L
2',

tauxdedéformation
tenseur

-\

I tenseurtaux de rotation
/

(2.e)

(2.10)

nousobtenons:
en combinantlesdeuxdécompositions,
Parconséquent,

o" =;["" *

(2.rr)
""t )

et

=
rve
i(*-""')

(2.r2)

oo =;["0 *"nt

(2.t3)

puls

)
et

rvp=t(" -rt

(2.14)

)

L'équation de conservationde la quantité de mouvements'écrit respectivement,dans la
configurationeulérienneet lagrangienne
:

=Pùiou
H.
H.Pbi

Pobi=Poiii

(2.rs)

avec b les forces massiques,o le tenseurdes contraintesde Cauchy et [I le tenseu des
contraintesde Piola-Kirchhoff.
D'autresmesuresde contraintesserontégalementutiliséesdansce travail.
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En multipliant cette loi de conservationpar le vecteur des vitessesvirtuelles ôv, et en
intégrantle résultat sur le volume du solide, nous obtenonsle principe des puissances
virtuelles,basede la formulationde la méthodedesélémentsfinis. Ce principe s'écrit de la
:
façonsuivante,dansla configuratonlagrangienne

J *U"rdvs+

vo"

=
Jpobiôviavo Jpoiiiôvidvo

(2.16)

vo

vo

PuisqueI'égalitésuivanteest vérifiée:

=
=
t"#
Hu"'ryry-rrirôËir

(2.r7)

nousobtenons,en appliquantle théorèmede la divergence:
- JIIiIôËirdVo+ J[irôviNydSo+ JpsbiôvidVo= JpoiiiôvidVo
Ve
Vo
So
Vo

(2.r8)

La puissance
massiquedeseffortsintérieursestdéfiniede la façonsuivante:

-

hnt

=ItuËu=
= tiioil= oi;Dii
f
frtu"u fr

(2.re)

avec S le secondtenseurde Piola-Kirchhof, I le tenseurde Kirchhoff et E le tenseurdes
déformationsde Green-Lagrange.
Nous utilisonsdansla suitedu problèmele tenseurr. I,e,
principedespuissances
virtuellesécrit en fonctionde cettequantitédevient:

- Jr1;ôDijdVs+
I tiiForôvlNrdSo+JpoUiôvidVo=JpoiiiôvidVo Q.zO)
Vo
So
Vo
Vo
Ce principevariationnel,valablequel que soit le comportement
du matériau,serautilisé plus
loin pour définir I'approcheaux élémentsfinis.
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2.1.2 Premier principe de la thermodynamique.
thermique
nousavonsmis I'accentsur le rôle de I'adoucissement
Dansle chapitreprécédent,
dans le processusd'initiation et de propagationdes BCA. Il est donc à la fois naturel et
indispensablede prendreen compte,dansla démarcheque nous envisageons,le couplage
Une approcheclassique,baséesur les principesde la thermodynamique,
thermomécanique.
estutiliseeici.
s'écrit pourun solide,ou unepartiede ce solide:
Iæ premierprincipede la thermodynamique

E + K =?ext*?cal

(2.2r)

avec É et K les dérivéesparticulairesdesénergiesinterneet cinétiqua,?extla puissancedes
efforts extérieurset ?a le taux de chaleur reçue par le solide appelé aussi puissance
calorifique.ParI'applicationdu théorèmede l'énergiecinétique:

Ii = Pext t?int

(2.22)

ii =?"*- fln

(2.23)

ce bilan peut se Éécrire sousla forme :

Dans ces expressions,Piotcorrespondà la puissancedesefforts intérieurs.Nous avonsdéjà
nouspouvonsécrire:
massiquede ceseffortsF"r. P* conséquent,
introduit la puissance

Pint= JP" * = JpAnav= Joopndvo

(2.24)

-?int= IoiiOgdV = Iti;Dlidye = JIIilFildVo = JSIJEudVo
VVoVoVo

(2.2s)

VVVs

où
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ensuitedeuxvoiespossiblesde transmission
Nousenvisageons
de la chaleurau milieu : d'une
paft par conductionà traversla frontièredu solide,d'autrepart par I'existenced'une source
volumique.Nousécrivonsalors:

?cat=Jn1"ps+
Jrdv
sv

(2.26)

où h(n) est la densitésurfaciquedu taux de chaleurreçuepar conductionet r correspondà la
densitévolumiquedu taux de chaleurreçuepar le milieu. La loi de Fourier postulela forme
suivantede I'apportsurfacique:
h(n)= -q(x).n

(2.27)

où q(x) est le vecteurdensitésurfaciquedu taux de chaleurreçuepar conduction(vecteur
courant).Nouspouvonsdonc écrire,danslesdeuxconfigurations:

?cat=-Jl.ndS+Jrav= - Jlo.NdSO+Jredvs
SVSeVo

Q.28)

où conformémentà la formule de Nanson:

9O = JF-lq avec J=det F

(2.2e)

En introduisantles expressionsde P""r et ?nt dans le bilan énergétique(2.23) et en
quel'énergieinterneadmetunedensitémassiquee, nousobtenons:
considérant

I Oeeavo=J rijD1dvg+J todVo-Ies.Nd5r
Vo
Vo
Vo
So

(2.30)

ou en applicantle théorèmede la divergence:

I o6eayo=J rrjDUdvg+J rodvo- JDivqsdye
V9
Vo
Vo
Vo

-36-

Q.3r)

CHAPITRE 2. Formulationdu problème

le taux de chaleurreçu
Dansle casd'un solideisolé thermiquement(évolutionadiabatique),
parle solidedevientnul. Les égalitéssuivantessontvérifiées: qo=Oet rs{. Il en résulteque :

I oseaYr= I rliDlidve

Q.32)

vo

vo

Etant donné que nous avons admis la décompositionadditive du taux de déformation D en
partiesélastiqueD'et plastiqueDp,nouspouvonsécrire É sousla forme :

Ë = É " + É P= J t : D " d v o + J " : D P d y e

(2.33)

vs

vo

Nousaboutissonsà la relationfinale définissantle premierprincipede la thennodynamique
:
en conditionsadiabatiques
P"*t=É"+ËP+r

Q34)

Nous exploiteronscette dernièrerelation dans I'analysede la propagationdes bandesde
cisaillementadiabatique.

2.1.3 Comportementthermomécaniquedu matériau.
Pour identifier les paramètressusceptiblesd'influencer la propagationdes bandes de
de définir
et comprendreleur rôle sur la propagation,il estnécessaire
cisaillementadiabatique
intervenantdansle problème.
I'ensembledescouplagesthermomécaniques
Nous postulons que l'énergie interne est fonction de I'ensemble des variables d'état
suivantes: I'entropieS et le sous-ensemble
de variablesf . Noussupposons
aussiqueS admet
uneentropiespécifiqueq, c'est-à-direque :

S = J l t u = J p q d V =I p s n d V s

vvvo
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desvariablesd'état ( estconstituédu tenseurde
Nouspostulonsensuitequele sous-ensemble
déformationélastiquelagrangien(parrapportà la configurationrelâchée)E' =|F"t'*t),
qui est une variableobservable,et de I'ensemblecrKdes variablesinternesou cachées.Ces
dernièresdécriventl'évolution de la structureinternedu matériauau niveaumicroscopique,
évolution se manifestantau niveau macroscopiquepar des irréversibilités.La déivæ,
particulairede l'énergieinternes'écritalors:

,+o*r"SaK

(2.36)

équationde Gibbs,étantdonnéepar I'expression:
L'équationd'état,qu'on appelleégalement

= )T n * ! r : Ë " +
è(n,E",sK
Po

I y*o*,
Po

(2.37)

permetlesidentifications
:
suivantes
decesdeuxécritures
la comparaison
.

T+.

o

T = p^+.
'"4E"

drl

absolue.
T estla température
â-

le tenseurdescontraintesassociéà la déformationélastiqueE .
T représente

Il s'agit du secondtenseurde Piola-Kirchhoff exprimé dans la configurationrelâchée,
c'est-à-dire:

t =t"F"f'ofu"ft

(2.38)

où Je = detFe.

= poffest
o yn,ae

de forces thermodynamiquesassociéesaux variables
un ensemble

internes
crK.
Nous introduisonsl'énergie libre de Helmhotz 0 par la transformationde Iægendre-Fenchel
de l'énergieinterne:

O(T,E",cK)= e(rl,E",aK)-trl
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de l'énergielibre :
de Legendre-Fenchel
puis l'énergiede GibbsV par la transformation

V(T ,T ,g K )=O(T ,E e ,o K) - !Ee :T=e( r l,E' ,cr K) - Tq- lE"
Po
Po

:t

( 2.40)

:
Sadérivéeparticulaireestpar conséquent

v=#i&*r#".

(2.4r)

De plus nousavons,à partir de (2.40):

rir=è-Tt-nf-18":T-1E":T
Po
Po

(2.42)

L'introductionde (2.37)danscettedernièredonne:
t1
rir=-qt-aE" 'f + jyKaK
Po
Po

(2.43)

Paridentificationavecla formule (2.41)nousobtenons:

etyK=oo#
n=+, EÊ=-oo#

e.44)

L'introduction de cette nouvelle fonction d'état demandeune réécrituredu bilan d'énergie
(2.3L). En utilisant la relation (2.37) ainsi que I'identification effectuée précédemment
concernantYK,ce bilan devient:

Jr[.#ûK

+poîlr+r:Ée]tr=rl;,Ddvo*.loroouoJoivqodve Q.45)
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L'équation ci-dessusdéfinit tous les couplagesqui interviennentdans le processusde
d'un solide. Certainsde ces phénomènessont relativement
déformationthermomécanique
bien compris et modélisés,d'autres restent difficiles à interpréter,d'autres enfin sont
suivantnousdiscutons
pourune classede matériauxdonnée.Dansle paragraphe
négligeables
pour la modélisationde la propagationde
des simplificationsqui noussemblentacceptables
bandesde cisaillementadiabatique.

thenniqae.
2.1.3.1 Comportement
Dans l'équauon (2.45) figure la dérivée particulairede I'entropie. Nous admettonsque
I'entropiespécifiqueestfonctiondesmêmesvariablesd'étatque l'énergielibre de GibbsY, à
savoir la temperatureabsolueT, le tenseur de contrainteT et les variables cK. Par
conséquent:

n=st*st*#u*

(2.46)

parT :
aprèsmultiplication
Puisque,
d'après12.aa),q=$ nousobtenons,

rr=-r#*-t#t*rffiaK

(2.47)

possibles.Premièrementle facteur
Cette équationdécrit trois couplagesthermomécaniques
associéà t correspondà la chaleurspécifiqueà contrainteconstante:

-#;=r#
co(r,r)=

(2.48)

D'une manièregénérale,cettepropriété thermiquepeut être fonction de la températureet du
niveau de contrainte.Dans nos simulations,nous supposonsqu'elle reste constante.Par
I'influencede cettepropriétésur le phénomènede propagationdes
contre,nous analyserons
BCA. La chaleurspécifiqueCo constitueainsi le premierpararnètrede notre analyse.Nous
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admettonsqu'elle peut être approchéepar la chaleurspécifiqueà pressionconstante,Cn
propriétéplus aiséeà obtenir desbasesde donnéesmatériauxcourantes.
Co= Cp.

le facteurassociéàt s'écrit,d'aprèsQ.a$:
Deuxièmement,

- T- a 2 v = T a E e = ! o
po
aTaT po il
-

où o =

aEe
ft"r,

(2.4e)

le tenseurdesdilatationsthermiques.L'expressionci-dessus(combinéeavec

i ) représentealors la productionde chaleurliée à la déformationélastiquedu solide.Ce
couplage thermomécaniquea une influence non-négligeablepour des chargementsà
températureélevéeou à très forte pressionhydrostatique.Un chargementde cisaillement
doncque ce couplagepeutêtre négligé
simpleseraenvisagédansce travail.Nous supposons
dansnotreanalyse.

I-e troisièmeterme associéà dK correspondà la chaleurde transformationsinternes.La
dénominationplus précisede ce couplagedépenddu choix des variablesinternes.Très peu
à I'analysede ce couplage,c'est pourquoipeu de donnéessont
d'énrdesont été consacrées
Nous sorlmesdonccontraintsà négligerson rôle sur
disponiblesconcernantce phénomène.
la productiond'entropie.
Finalement,le taux d'entropieestdonnépar I'expression:

(2.s0)

Tr1=got
I-e bilan thermique(2.45)s'écrit alors:

+pocpt
+r' r)avo =
Jr[rr#dK

.['

4t-

Ddvs+J rodvo- JDivqodvs Q.sr)
vo

vo

sontadmisesdansla suite.Il estsupposéque :
supplémentaires
Deuxhypothèses
- le termero décrivantI'apport volumiquede la chaleurestnul (pasde réactionchimiqueou
de phases):
changement

-

ro=0

(2.s2)

Ço=-kGradT

(2.s3)

la loi de Fourierestvalable:

aveck le coefficientde conductivitéthermique(casisotrope).L'opérateurgradientdansla
configurationde réflérenceest noté Grad. L'introduction de ces relations dans (2.51)
engendreune forme simplifiée du bilan thermique:

J po+dK +poCot+T: Eedvg= Jr : Ddys- JDiv(kGradT)dys(2.54)
Vo

d0--

Vo

Vo

D'une manière générale,lesdeux propriétésk et ps figurant danscette expressionpeuvent
être fonction de la température.Dans nos simulations,nous supposeronsqu'elles sont
Par contre,la conductivitéthermiquek et la massevolumiquepo constituentdeux
constantes.
nouveauxparamètresde notre étude.

2.L3.2 ComportementéIastique,
élastique.Pour ce faire, nous
Nousdéfinissonsà présentles couplagesliés au comportement
étudionsla variable Ee. Nous admettonsque cette dernièredépenddes mêmesvariables
d'état que l'énergie libre de Gibbs ry, à savoir la températureabsolueT, le tenseurdes
la dérivéeparticulairede la déformation
contraintesT et les variablescK. Par conséquent,
élastiquefigurant dansle bilan énergétiquevaut :

É"=#'t*St*#**
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(2.5s)

Il a étéidentifié dans(2.44)que:

p"=_po#
amsl:

n"=-ooff't-po#t-oo#u*

(2.s6)

Analysonsle premiertermede cette égalité.Il décrit la variationde la déformationélastique
élastiqu"t S*,
enfonctionde la contrainteT. Introduisonsle tenseurd'ordre4 dessouplesses

S*(r,T)=H=-oo;ff

(2.s7)

Dans notre étude,nous supposonsque le comportementélastiquedu matériauest linéaire
(indépendant
du tenseurde contrainteT) et isotrope.
Analysonsà présentle deuxièmeterme de (2.56). Il décrit la variation de la déformation
élastiqueen fonction de la température.Nous avonsdéjà introduit le tenseurdes dilatations
thermiquec. Nousrappelonsici sadéfinition:

c(T,T)=#=-Ooffi

(2.s8)

La dilatation thermique,et par conséquentles contraintesthermiques,sont négligéesdans
par les motifs suivants: la dilatationthemrique
notreanalyse.Cettedécisionest argumentée
joue un rôle capital dansun problèmeoù I'apport extérieurde chaleurest important. Or, dans
notrecas,cet apportestnul. De plus,Mandel(1969)a démontréqueI'influencedu coefficient
de dilatation thermique sur le comportement dynamique des matériaux métalliques
était négligeable.Nous vérifieronspar la suiteque la dilatationthermiquene
viscoplastiques
modifie pratiquementpasla vitessede propagationdesbandes.
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I-e derniertermede l'équation(2.56)décrit I'influencede l'évolution de la structureinterne
du matériausur ses propriétésélastiques.Pour les matériauxmétalliqueshabituels,cette
influenceest négligeable.Nous ne prenonsdonc pas en comptece phénomènedans notre
analyse.
De ceshypothèsessimplificatricesrésultela loi de comportementélastiquedu matériauqui
s'écrit alors:

Ë"=S*:î

ou la relation inverse

f =ô*:8"

avec :
/\_l
c*= (S*/

(2.se)

Dansnotreétude,I'hypothèsedespetitesdéformationsélastiquesestadoptée.La loi de Hooke
est décritepar la relation:

rl =i-\ry.a+t'W=ô:D"

(2.60)

Ô = F " . F " . Ô * . F " T. F " T

(2.6r)

où

et où d correspondà la dérivéeobjectivede Jaumanndu tenseurdescontraintesde Kirchhoff.
Le comportementélastiqueest supposéisotrope.Par conséquent,le tenseurdes constantes
élastiquesest défini par deux constantesuniquement: le module de cisaillementp et le
coefficient de Poissonv. ABAQUS admet la dépendancedes constantesd'élasticité en
fonction de la température,cependant,dans toutes les simulationsque nous présentonsici,
elles sont supposéesconstantes.Par contre, nous analysonsI'influence du module de
cisaillement du matériau p sur la vitesse de propagationdes bandes.Le module de
denotreanalyse.
cisaillementestle quatrièmeparamètne

4
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2.1.3.3 Energicbloquée.
Par la décompositionadditivedu taux de déformationD en partiesélastiqueD" et plastique
DP,l'équation (2.54)devient:

= J t : D e d y e +J r : D P d V s
+pocpr
+r' n"
)avo vo
vo
Jr[tr#ûK

(2.62)

- JDiv(kGradT)dVs
Ve
Il est facile de démontrerque :

T:E" =t:De

(2.63)

par conséquent
:

Jr[tr#dK

+pocp*).* =;;' pPdv' - JDiv(kcradr)dve

(2.64)

ou encorelocalement :

ooffaK +pocnt= t : DP-Div(kGradr)

(2.6s)

Pendantla déformationplastiquedes métaux à froid (pow des températuresinférieures à la
moitié de leur températurede fusion), une forte proportiondu travail de déformationplastique
une proportion(1-9) de
est convertieen chaleur.Nousnotonsp cetæproportion.Cependant,
> dans le matériausous la forme d'une énergie
emmagasinée
ce travail est également<<
et à l'évolutionde la stnrctureinternedu
bloquée,liée à la créationde défautsmicroscopiques
métal. I-es premièresinvestigationsexpérimentalespubliéesen 1934,dont le but était de
caractériserla fraction d'énergiebloquée,sont liées aux noms de Taylor et Quinney (1934).
Plus récemmenten France,Chrysochoos(1987) a effectuédes mesuresde même t)?e en
affinantl'évolution de cettefraction avecla déformationplastique.Upinski et al. (1990)ont
retrouvé ce phénomènedans le cadre de la modélisationauto-cohérentedu comportement
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desmétaux.Aprèsunecourtephasecroissante,allantjusqu'à environ3 à 4Vo
élasto-plastique
de la déformationplastiquepour laquelle(1-p) avoisine10 Vodu travailplastique,la fraction
de l'énergiebloquéedécroîtd'unemanièremonotone.Sonniveau,en fonctiondu matériau,se
que la fractionde l'énergiebloquée
stabiliseentrc2 et 5 Vo.Dansce travail,noussupposons
(l-p) est constante.Nous analyseronsson influence sur la propagationdes bandesde
p constituedoncle cinquièmeparamètredenotreétude.
cisaillementadiabatique.
L'équation(2.65)prendalorsla forme:

= (1- Ê)t : pP - OoSaK
peCoî - 9t : Dp + Div(kGradT)

(2.66)

où

oo$aK = (1-9)t:DP

poCpt + Div(kGradT; = Pt : DP

(2.67)

(2.68)

conformémentà la définitionde la fractiond'énergiebloquée.
Finalement,le bilan d' énergie(2.64)s'écrit :

-Ju
= pt
Iuoo"rtovo Ivo : DPavs oin(tGradr)dvs

(2.6e)

La méthodedes élémentsfinis, que nous rappelleronsultérieurement,fait appel à cette
relation, multipliée de part et d'autre par la variation de températureôT :

-luo
Ivopcrtordvo=Iuoft :DPôTdvs otulnaradt)ôtdvs

(2.70)

Pour caractérisertotalementcette dernièrerelation, il resteà définir la loi reliant contrainteet
vitessede déformationplastique.
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2.1.4 Comportementviscoplastiquedu matériau.
Dansnotrecas,une seulevariableinternescalaireg est choisiepour décrirel'évolution de la
en effet, que le modèled'écrouissageisotrope
microstructuredu matériau.Nous supposons,
est adaptéà notre étude car le chargementque nous appliqueronssera quasi-radial. La
variablechoisiecorrespondà la déformationplastiquecumuléeEP,définie par intégrationau
coursdu tempsde la vitessede déformationplastiqueéquivalenteDft :

t

= JDBq(t')dt'
EP(r)

(2.7r)

0

Dft estelle-mêmedonnéepar la relationsuivante:

= 1|of,ol,tlt2
DBo

(2.t2)

où Dl représenteles composantesdu tenseur des vitesses de déformation plastique.
U'

L'utilisation de la règle de normalitéainsi que du critèrede von Misespermetde construire,
unerelationreliant le tenseurF au tenseurdes
dansle casdu comportementviscoplastique,
contraintesdéviatoriquess :

^ rrP

ol=il'u

(2.73)

avecoela contrainæéquivalentede von Misesdonnéepar:

o" = f ,1;si3;l/2

(2.74)

Il existeun grandnombrede lois de formes tês diverseset présentantun degréplus ou moins
élevéde complexitépour relier contrainteet déformation.Nous présentonsdansle paragraphe
suivantquelques-unsde ces modèles,de structuregénéralementtês simple, non pas dansle
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but d'effectuer une revue exhaustivedes lois de comportementexistantes,mais afin
d'expliciternotrechoix.

2.1.4.1 Moilèles usuels.
Dans le cas général,une équationdécrivantla réponsemacroscopiqued'un élément de
volume sousune sollicitationhomogènedonnéeest appeléeloi de comportement.Dans des
detempéranreet les effetsvisqueuxpeuventêtrenégligés,
configurationsoù leschangements
la forme la plus simple des lois de comportementdécrit l'évolution de la contrainte
équivalenteo" en fonctionde la déformationplastiqueéquivalenteEP. L'une desexpressions
utiliséesdansce casestla loi puissancede Ludwik (L927):
lesplusfréquemment

o" = K(!P1n

(2.75)

où n estle coefficientd'écrouissage.
lorsquele matériaurisqued'être sollicité par de grandesvitessesde déformation,
Cependant,
de prendreen comptesa sensibilitéà la vitessede déformation.En effet,
il devientnécessaire
pour des matériauxmétalliques,une augmentationde la vitessede déformationconduit à
augmenterle niveau de la contraintepour une déformationdonnée.Une formulation possible
prenanten comptecettesensibilitéà la vitesseestI'extensionde la relation(2.75)sousforme
puissance:

oe = K(EP)'(DBq)-

(2.76)

avecm la sensibilitéà la vitessede déformation.
Enfin, il est égalementtês important de ne pas négliger I'effet de la températuresur la
Lorsquele chargementest
contrainted'écoulementdansle choix d'une loi de comportement.
appliqué de façon très rapide et que le matériau est faiblement conducteur,les élévations
localesde températureduesà la conversionde l'énergie plastiqueen chaleurpeuventêtre très
élevées.Ainsi, une forte altérationdespropriétésmécaniquesdu matériaupeut être observée.
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Une forme simple de loi de comportementintroduisant les effets de la températureest
extrapoléede la relation(2.76):

oe = K(EP)"(DE')'T-n

(2.77)

thermique(v>0).
où v estle coefficientd'adoucissement
Iæs relationsde la forme de l'équation(2.77)sont très souventutiliséesde par leur facilité
par
d'écriture.De plus, les valeursdes paramètresde ces lois sont aisémentcaractérisables
I'expérience.
l'évolution de la contrainteen fonctionde la températurepeut égalementêtre de
Cependant,
tlpe linéaire,corlme par exempledansla loi de type Litonskt (L977):

oe= c(l- aTXl+ uoft)mGn)n

(2.78)

où bien encoredanscellede Kobayashiet Dodd (1988,1989):

o e =B( EP) n( D34) - ( t- at)

(2.7e)

Parmi les nombreusesautresformesde loi de comportementexistant dansla littérarure,nous
pouvonségalementciter celle de Johnsonet Cook (1983),très fréquemmentutiliséedansla
modélisationde procédésdynamiques:

-r*-)
o" = (A+BGP)n
{t* "tnoa.),t
avecDft* =D&/DB

et T* =(T-T"a6)/(Tr -Ta.u). Les valeursD6, f,*

(2.80)
et T1 sont

respectivementla vitessede déformationéquivalentede référence,la températureambianteet
la températurede fusion.
Bien que I'ensemblede ces lois de comportementconstituent,dansla plupart des cas, de
bonnesapproximationsdu comportementré€l des matériaux, Lubahn (1947) et Klepaczko
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(1965)démontrentqu'il estparfoisnécessaire
descoefficientsm
de considérerla dépendance
Klepaczko(1987)proposealorsla loi suivante:
et n avecla température.

+efi)n(r)lo8o)*rrl
o"@P,Dft
,T)= B(T)cgn

(2.81)

la sensibilitéà
respectivement
le coefficientd'écrouissage,
où n(I), m(T) et B(f) représentent
la vitessede déformationet le moduleplastiqueen fonctionde la température.

2.1.4.2 Choix de Ia loi de comportement.

2.I.4.2.I Ini initiale.
De nombreuxauteursont démontréque la présenced'un maximum sur la courbe contraintedéformation étarrtune condition nécessaireà I'apparition de bandes de cisaillement
adiabatique.
Or, la présencede ce maximumtrouvesonoriginedansla compétitionentreles
thermique.Il
de I'adoucissement
effetsstabilisantsde l'écrouissageet les effetsdéstabilisants
convientdonc d'utiliser des lois de comportementfaisant appel à ces deux paramètresau
minimum.De plus, les vitessesde déformationmisesenjeu lors de la propagatonde bandes
de prendreen comptela
de cisaillementpouvantêtre extrêmementélevées,il est nécessaire
sensibilitéà la vitessede déformation.Enfin, I'objectif de notre travail étant d'expliciter les
phénomènes
physiquesrégissantla propagationdesbandesde cisaillementadiabatique,une
de l'étude puissent
loi de formetrès simple(à I'intérieur de laquelleles différentsparamètres
êtrefacilementdécouplés)doit êtreutilisée.
C'est pourquoi nous avons choisi d'introduire dans notre modèle la loi puissancecitée
précédemment
et employéeparMolinari et Clifton (1987):

+DB)'
oe= KGP+e[)nt-u(DEq

(2.82)

(p0), m représente
où K contrôlele niveaude la contrainte,n estle coefficientd'écrouissage
la sensibilitéà la vitessede déformation(m>0) et v caractériseI'adoucissementthermique
(v>0). Nous appelleronsdorénavantcette loi : loi A. Une prédéformationplastique e[ est
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introduite.La valeur de e[ (0.0057)est choisiede façon à correspondreau maximumde la
pourunevitessede déformationdonnée.Puisquenousportons
courbecontrainte-déformation,
notre aftention sur la propagationde la bande,la partie de la courbecontrainte-déformation
précédentI'instabilitéprésentepeu d'importance.Une vitessede déformationinitiale O[ 1tO'
3s-r1,correspondant
à une vitessequasi-statque,apparaîtégalementdansI'expression(2.82)
de façonà définir la limite d'élasticité.
Contrairementà la loi (2.S1)de Klepaczko(1987) citée dans le paragrapheprécédent,les
coefficients n, v et m de la loi A sont indépendantsde la température.Cependant,ils
constituent avec K quatrenouveauxparamètresdans notre analyseet leur influence sur la
études
propagationde bandesde cisaillementseraétudiéeplus loin. De plus de nombreuses
ont démontréque la valeurde la sensibilitéà la vitessede déformationm n'est pasconstante
en fonction de la vitessede déformation.En effet, la plupartdesessaisréaliséssur les aciers
indiquent que cette valeur varie peu jusqu'à des vitessesde déformationéquivalentesde
de
qu'elle croît fortementpour desvaleursplus élevées.Cettedépendance
I'ordre de l.Oas-let
la vitessede déformationnominalesur la sensibilitéà la vitessede déformationm n'est pas
prise en comptedans I'ensemblede nos calculs.Néanmoins,l'étude paramétriqueréalisée
plus loin permettra d'analyser I'influence d'une variation de m sur le processusde
propagationdesbandesdecisaillement.
justifie le choix de la loi A. En effet I'objectif initial de
Enfin, un argumentsupplémentaire
notre travail était d'effectuer une comparaisonentre nos simulationsnumériqueset les
résultatsfournis par le modèleanalytiquede Mercier et Molinari (1998).Il s'est donc avéré
et a fortiori le mêmematériau,que ces
nécessaired'utiliser la mêmeloi de comportement,
physiquesde I'acier CRS 1018sontreportéesen table2.1.
auteurs.Les valeursdesparamètres
Paramètres

c.R.s.1018

K
m
n
v

6.3GPa
0.019
0.015
0.38
500YksK
0.9
50\M/mK
7800kg/ m3
80 GPa

q
p
k
p
IL

physiquesdc l'acier C.R.S.1018.
Table2.1.Paramètres
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2.I.4.2.2 Loi supplémentaire.
Les valeursdes paramètresde la loi A ont été canctéiséesexpérimentalementpar Clifton er
al. (1984)pour une gammede vitessesde déformationnominalevariant de 700 à 1200s-t.
Cependant,lorsque de très fortes températuressont misesen jeu, la loi de comportementA
devientinadaptéecar elle prévoit une diminutionde la contrainted'écoulementuniquement
jusqu'à la moitié de sa valeur initiale lorsque la températurede fusion est atteinte.La
Par conséquent,il nousa paru
physiquedu problèmen'est donc absolumentplus respectée.
d'introduire une deuxièmeloi de comportementconservantla mêmestructure
indispensable
de
quela loi initiale maisconduisantà unechutede la contrainteàzérolorsquela température
fusionestatteinte.Cetteloi estla suivante:

+oEr-[r-t++l]
+ef
oe=K,(EP
r".oft

(2.83)

Ts est la températureinitiale, K' vaut KTo'net p est un nouveau paramètre permettant
d'ajusterla chutede contrainte.Cetterelationestnomméeloi B.
A et B aussiprochesque
La valeurde p estchoisiede façonà rendreles lois de comportement
comprisentre300 et 500K et pour
possibleI'une de I'autre pour un intervallede températures
Au-delàde cettetempérature,la contrainte
une vitessede déformationnominalede 1000s-1.
jusqu'à 0 (figure 2.1). l-a comparaisonentre ces deux lois de
chute quasi-tinéairement
comportementest effectuéedansle but de comprendreI'influence de la chute de contrainte
sur la propagationd'une bandede cisaillement.
o", MPa

800

tP =1000s-l

700
600
500

Figure 2.1. Comparaisonentre les lois de comportementA et B. YP=l,i'P =1000s-1,
p=0.85.Pour 3003T<500K,les dcnx loissonttrèsprochesl'une dc l'autre.
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2.2 Méthode desélémentsfTnis.
La discrétisationd'un solide en un nombrefini de points (næuds)N et des sous-systèmes
(éléments)E permet d'exprimer les équations(2.20) et (2.70) en fonction des variables
nodalessuivantes:
l.

-

au næudI,
du vecteurdéplacement
uiles composantes

-

TI la températureaunæudI.

Les équations(2.22)et (2.73)peuventalorss'écriresousla forme:

N

)rttoi +If =rJ

e.B4)

J=l
N

)cIlil

+ AI = sI

(2.85)

J=l

avec: Mu la matricedesmasses
Cu la matricedecapacitéthermique
_ï-

autermet : D)
If le vecteurdesforcesnodalesintérieures(correspondant
Pf le vecteurdesforcesnodalesextérieures
AI le vecteurde flux interne(correspondantautermede conductionthermique)
SI le vecteurdessourcesde chaleur(correspondantau tenne pc : DP)
Pour résoudre le systèmed'équations (2.84, 2.85), ABAQUS (2000) fait appel à un
algorithmeexplicite.
2.2.1 Partie mécanique.
au débutde I'incrément,en résolvantl'équation(2.8Q:
sontdéterminées,
Les accélérations

Ètttui +If =rf

J=1
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La procédureexplicite utilise toujoursune matrice de massediagonale,de manièreà ce
qu'elle puisse être facilementinversée.Par conséquent,la résolutionde ce problèmeest
simple.Le calcul de I'accélérationaunæudI revienten effet à résoudrel'é,quation:

-Il)
iif = Ytr-'(PrI

(2.86)

au coursdu tempset en
Le calculdesvitessess'effectueensuiteen intégrantles accélérations
utilisantla règledesdifférencesfiniescentréessuivante:

(2.87)

sont
avec Ât1i)=t1i1-t1i-ty et Ât1i+t)=t1i+l)-t11y.Il faut noter que les accélérations
durantI'incrémentde tempstout entier.
constantes
supposées
à la fin de
Puisles vitessessontà leur tour intégréespour calculerla valeurdesdéplacements
I'incrément:

ul,,*,)= ulr,l+at(i+l)ulr.*,,r,

(2.88)

Pour fonctionner,cet algorithmedoit être complétépar les conditionsinitiales précisantla
positioninitiale ultot

"r

la vitesseinitiale ,il<oldonæudI.

au débutde
En résumé,l'équationd'équilibredynamiquepermetde fournir les accélérations
l'incrément. Connaissantles accélérations,les vitesseset les déplacementssont obtenus
explicite> indique que l'état à la fin de
explicitementau cours du temps. Le terme <<
I'incrément de temps est uniquementbasé sur l'état des déplacements,vitesses et
accélérations
au débutde I'incrément.Pour que la méthodeproduisedesrésultatsprécis,les
incrémentsde temps doivent être suffisammentpetits de telle sorte que les accélérations
puissentêtre considérées
commeconstantesdurantI'incrémentde temps.Il existeune taille
critique de I'incrément de temps (appeléeincrémentde temps stable) au-dessusde laquelle
uneinstabilité numériquepeut seproduire.Cettelimite est définie de la façon suivante:
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&stabre=*"[*)

(2.8e)

où I* est la dimensioncaractéristiquede l'élément considéréet c6 est la vitessed'onde
é l a s t q u e l o n g i trrd i n a l e d é fi n i epar cd= ^@todanslecasisotr ope.L' incr émentde
tempscritiquecorrespondalorsau tempsmis paruneondelongitudinalepour traverserla plus
la limite
petitedimensionde la structure.Le logiciel ABAQUS détermineautomatiquement
de stabilité au cours du calcul et utilise toujours des incrémentsde temps légèrement
inférieursafin d'évitertouteinstabiliténumérique.

2.2.2 Partie thermique.
La valeurde tI estdéterminéeau débutde I'incrémenten résolvantl'équaton (2.85):
N

)cutl

+AI =sI

J=L

A nouveau,la matricede capacitéthermiqueestdiagonale,de façonà faciliter les calculs.Le
calculde tI revientdoncà résoudrel'équation:

i.I = Ctr-r(SI-RI)

(2.e0)

Iæ calcul de la températureau næudI s'effectueensuiteen intégrantl'équation (2.90) et en
à droite:
utilisantla règledesdifférencesdécenhées

Të,-, = T<'r,+ ^t(,,*,)TtI,,
r
l
)

(2.er)

Pouramorcerla procédure,il est nécessairede préciserla températureinitiale f,Io, Au næudI.
Il existeun incrémentde tempscritique pour la partie thermique.Cependant,dansla plupart
des applicationsoù les parties mécaniqueet thermiquesont couplées,c'est la réponse
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mécaniquequi imposela limite de stabilité.L'incrémentde tempscritique est alors calculé
dansla partiemécanique.
commeindiquéprécédemment

2.3 Sensibilitédesrésultatsà l'égard du maillage.
Toute simulationnumériquepar élémentsfinis doit, pour être validée,fournir des résultats
indépendantsdu maillage utilisé. Lorsque des phénomènestels que la formation et la
propagationde bandesde cisaillementsont abordés,se pose le problèmede la largeurde
étudiéene permettepasd'introduireune
bande.En effet, il sepeutquela loi de comportement
longueurcaractéristiquedéfinissantla largeur de bande minimale. I-e logiciel d'éléments
qui correspondà la taille d'un élément.La
finis, lui, possèdecettelongueurcaractéristique
bandede cisaillementformée est alors consttuéed'une seule maille dans sa largeur.I-a
solutionainsi foumieestdirectementliée à la taille de la maille et peutêtrefondamentalement
différentesi cettetaille change.
Plusieursméthodesont ainsi été mises en évidenceafin d'éliminer cette sensibilité au
maillage.Parmi les plus couraûlmentutiliséesnouspouvonsciter I'introductiondansla loi de
comportementd'un termede déformationdu deuxièmeordre (Belyschko (1989))ou bien la
priseen comptede la sensibilitéà la vitessede déformationselonNeedleman(1988),Peruyna
(1992)ou Lodygowskie/ aI. (1994),ou bien encoreI'introductionde la conductionthermique
dansl'équationde la chaleur(I-emondsandNeedleman(1986)).

2.3.1 Modèle utilisé.
Avant d'aborderla modélisationde la propagationd'une bandede cisaillement,nousvérifions
desrésultatsvis-àque les équationsde notre problèmeconduisentbien à une indépendance
vis du maillage. Pour cela, nous nous plaçonsdans un cas simple, unidimensionnel,de
formation de bandede cisaillement.
2.3.1.1 Conditiansaux litnites
Nousmodélisonsle cisaillementd'une couchede dimensionsfinies soumise,sur sesbords,à
desvitessestV. Grâceaux symétriesdu problème,il nous est possiblede n'étudierqu'une
moitié de l'éprouvette,voir figure 2.2.La pésenced'un défautthermiquesituéau milieu de
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l'éprouvettemais sur toute sa longueurpennetla formationd'une bandede cisaillementtout
le long de l'échantillon. Le problèmedevientalors unidimensionneldans le sensoù il ne
dépend plus que de la coordonnéey. Tout flux de chaleur à travers les frontières de
l'échantillonestinterdit(q=0).

2.3.1.2 Condiliansinitiales.
de v"(x, 0)=0 à v"(x,h)=! estimposéinitialementde
Un profil de vitessesvariantlinéairement
fagon à établir un champ de vitesseshomogèneau moment où la bande se forme. La
températureinitiale varie, dans le défaut, de 300 à 400K sur une hauteur ô composéede
plusieurséléments(voir figure 2.2).[-a valeurde ô est choisiearbitrairementcar elle ne doit
pas intervenir dans la définition de la largeur de la bande formée si le problème est
initiale estfixée à 300K à I'extérieurdu défaut.
régularisé.Enfin, la température
correctement
Résumé:
conditionsinitiales:

o conditionsau( limites :
vr(x, h, t)=!

T(x, O<ySô,0)=400-100
Ë

v"(x,0, t)=0
vy(x,O,t)=0

(2.e3)

T(x, y>ô,0)=300f

(2.92)

q(x,0, t)=0

- vr(x,y,0)=VI

q(x, h, t)=()
q(0, y, t)=0
q(1,y, t)=()
Vt=*V

-+

,=rr{:
300

Vt=0

400

Tioit, K

l=5
Figure 2.2. Configuration utilisée pour le modèle unidimensionnel.Une demi-couchede
hauteurh est sourniseà un chargementde cisaillemcnt.Un défaut thermiqueest introdttit sur
toutela longueurdc l'éprouvettepour permettrelafonnation dc la bandc.
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2.3.2 Maillage.
sur I'acier CRS 1018par Marchandet Duffy (1987).
ont déjàété effectuées
Des expériences
L'ordre de grandeurde la largeurdebande(quenousnotonsdèsà présentw) est donc connu,
utiliséespar cesauteurs.Ainsi, pour une vitesse
a priori, pour les conditionsexpérimentales
une largeurde bandede I'ordre de 100pm est observée
de déformationnominalede 1600s-1,
dansI'acier CRS 1018.Une taille minimalede maille de 20pm est doncutiliséedansla zone
susceptiblede voir se former la bandede cisaillement.Puis la taille de la maille augmente
aufur et à mesurequeI'on s'éloignede cettezone,voir figwe2.3.
progressivement

Figure 2.3. Représentationdu maillage utilisé lors de l'étude unidimensionnelle.La hauteur
minimale de maille est d.e201trn.

2.3.3 Résultats.

sensihleà la vitesseen configuralion adinbatÏqae.
2.3.3.1 Casd'une toi de cornportement
Nous analysons,dans un premier temps le cas adiabatique(c'est-à-diresans terme de
conduction)pour un matériaudont le comportementest décrit par la loi A (dépendantede la
vitessede défonnation).
Plusieurs définitions ont été proposéesdans la littérature, pour caractériserla largeur de
bande.Celle de Batraet Kim (1991)consisteà évaluerla largeurde la bandecornmeétantla
zone ayant une vitessede déformationsupérieureau dixième du mærimumde cette vitesse.
Une autre solution adoptéepar Klepaczko utilise cornmemesurede la largeur de bande la
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distanceséparantles maxima

AT

ou g. Nous choisissonsd'adopterla premièreméthode
ay dy

dansce travail.
La configurationadiabatiquefournit, pour une vitessede déformationnominaleinor de
V=ino,oh de 2mls),les résultatsindiqués
à unevitessede chargement
1600s'l(correspondant
sur la figure 2.4. L'évolution desvitessesde déformationplastiqueéquivalenteest rapportée
en fonction du tempspour trois élémentssituéssur une sectiondroite de l'éprouvetteet au
voisinagede I'axe y=0. Une stabilisationdesvaleursde vitessesde déformationest observée
à partir de t=150ps. Il apparaîtclairement,d'aprèsle critère de Batra et Kim (1991) que la
localisationde la déformations'effectuesur un seulélément.
PP*, s-t

TIITI

1E+05
8E+04
6E+{X

I
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48i44
28i{,4
0
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200 t, ps 300

Figure 2.4. Evolutionde la vitessede déformationplastiqueéquivalentetrn enfonaion du
tt*pt pour 3 élémentssituéssurunesectiondroite au voisinagedc l'axe y=0. I-a coordonnée
est
y-adiabàtique
indiquela position d.upoint d'intégrationde chaqueélérnent.La configurationa.doptée
maillage
Un
déforrnation.
de
vitesse
Ia
et la toi d.ecomportetnentsensibleà
grossierest utilisé. UnevilesseV de 2m/sestappliquée.
Afin d'être certain que le problèmene provient pas d'une surestimationde la largeurde
bande,un maillageplus fin estconsidéré.Celui-ci comportedesélémentsde 5pm de largeur
dansla zoneprochede y=Q.Iæs résultatsobtenussont reportéssur la figure 2.5. A nouveau'
la localisations'effectuesur une seule rangênd'éléments,ce qui indique que la prise en
comptede la sensibilitéà la vitessede déformationne constituepas, dans notre cas, un
desrésultatsà l'égarddu maillage.Ce constata
élémentsuffisantpouréliminerla dépendance
déjà été effectué par Deltort (1993) lors de travaux réalisés sur la localisation de la
déformation.De plus, Sluys et at. (1992) ont observé,au coursde simulationséaliséessur
-59-

CHAPITRE 2. Formulaton du problème

unecouchesollicitéeen cisaillement,une localisationinconditionnellede la déformationsur
une seule rangéed'éléments,malgré I'utilisation d'une loi de comportementavec viscosité
dansleurs calculs.Ils ont remarquéque ce résultatétait obtenulorsqueles effets stabilisants
par une chute de contraintedue à un quelconque
de la viscosité étaient contrebalancés
Dans le modèle analytiquedéveloppepar Molinari et Clifton (1987), les
adoucissement.
auteursdémontrentégalementque la localisationde la déformationa lieu, dans le cas
lorsquele ratio desdéformationsen deuxpointsdistincts(dont I'un se situedans
adiabatique,
lazonelocaliséeet I'autre à I'extérieur)tendversI'infini en fonctiondu temps.Ainsi, toutela
déformationselocaliseen un point donné.Si ce résultatestappliquéà un problèmediscrétisé,
quela localisations'effectuesuruneseulerangéed'éléments.
il estnécessaire

PP*, s-l
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Figure 2.5. Evolution dc la vitessede déformationplastique équivalefie DProenfonction du
tempspour 3 élémentssituéssurunesectiondroiteau voisinagede l'axe y=0. I-a,coordonnée
y indique la position du point d'intégration de chaqueélêment.La configuration ad.optéeest
adiabatiqueet la loi dc comportementsensibleà Ia vitessede déformation. Un maillageft.n
estutilisé. UnevitesseV de 2m/sest appliquée.
2,3.3.2 Casavecconductionthermi4uepour une loi de conportementindépendantede la
vitesse.
Nousnousplaçonsensuitedansle casoù la conductivitéthermiqueest prise en comptedans
de
l'équation de la chaleur.I-e matériauest décrit par une loi de comportementindépendanæ
la vitessede déformation.Cetteloi possèdela stnrcturesuivante:

o e =K( EP+ e[) of- vU$'

-6G

(2.e4)

Un maillage grossierest considéré(taille minimale de l'élément 20pm). Pour une vitesse
imposéeV de 2mls,l'évolutiondesvitessesde déformationreportéesur la figure 2.6 indique
qu'unefois encorela bandeforméen'est constituéeque d'uneseulerangéed'éléments.
DPcq,s-l

0

50

100

150r,p?N

Figure 2.6. Evolutionde la vitessede défonnationplastiqueéquivalenteDProenfonction du
situéssur unesectiondroite au voisinagede l'ascey=0. Ia coordonnée
tempspour 3 éIéments
y ind.iquela position du point d'intégrationde chaqueélérnent.La conductiontherrniqueest
pise en cornpte et la loi dc comportementest insensibleà la vitessede déformation. Un
maillagegrossierestutilisé.UnevitesseV dc 2nt/sestappliquée.
Nous pouvonsnoter que des testsréaliséssur un maillage plus fin aboutissentà la même
conclusion.Par conséquent,la conductivitéthermique ne permet pas, à elle seule, de
structurerla largeurdela bandede cisaillement(pourla configurationtestéeici).

sensibleà In vitesse.
2.3.3.3 Conductiontherrniqueet loi de comporternent
les effetsde la conductivitéthermiqueet d'une loi
Finalement,nousétudionssimultanément
de comportementsensibleà la vitessede déformation(loi A). La figure 2.7 montreque, cette
fois, la bandeseformesur 2 élémentsde 20p.m.Des essaisréalisésavecun maillageplus fin
conduisentà une localisation sur 8 élémentsde 5p.m. La largeur de bande est donc
physiquementdéfinie et ne dépendplus de la taille minimale de maille imposée.Nous
pouvonségalementindiquerque la valeur de 40pm relevéedansle casdu maillagegrossier
ne corespond pas à la taille de la zone du défaut thermique (60pm ici). C,eci confirme
desrésultatsvis-à-visdu défautinitial. Finalement,Pou le modèle
égalementI'indépendance
entierla largeurdebandew estévaluéeà 80pm.

-6t-

de faire intervenirà la fois la conduction
En conclusion,il apparaîtcommeindispensable
thermiqueet une loi de comportementsensibleà la vitessede déformationdansle problème
que nous traitons,pour pouvoir obtenirune solutionphysiqueindépendantede la taille du
maillage.La relation (1.3) obtenuepar Dinzart et Molinari (1998) exprimantla largeurde
bande w en fonction des paramètresde chargementet des paramètresmatériaupermet de
confirmercette remarquç.En effet, seloncetterelation,si la sensibilitéà la vitessem ou la
conductivitéthermiquek s'annule,lalargeurdebandew devientégaleàzéro.
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Figure 2.7. Evolution de la vitessede defonnation plastique équivalente tro en fonction du
tempspour 3 élémentssitués sur une section droite au voisinage de l'axe y=0' Ia' coordonnée
y indique la position du point d'intégration dc chaque élément La conduction thermique est
incluse et la loi de comportement est sensible à Ia vitesse de déforrnation. Un maillage
grossier est utilisé. Une vitesse V dc 2m/s est appliquée

Il vient d'être démontré que les équationsde notre problème conduisent bien, en matière de
largeur de bande, à une indépendancedes résultats vis-à-vis du maillage. Il nous est donc
possibled'étudier cette quantité plus en détail.

2.4 Influence de la vitessede chargementsur la largeur de bande.

2.4.1 Introduction.
De nombreux auteursont cherchéà obtenir une loi d'évolution de la largeur de bandede
cisaillementadiabatiqueen fonction des paramètresrhéologiquesdu matériau ainsi que des
conditions de chargementappliquées.Les divers modèles unidimensionnels,relatés au
-62-
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chapitre1, fournissentdesrésultatsassezdifférentssuivantles configurationset les lois de
comportement adoptées.Nous profîtons de ce paragraphepour effectuer nos propres
simulationsafin de les comparerau( modèlesexistants.Nous nous intéresseronsplus
ici, à I'influencede la vitesseappliquéeV sur lesvaleursde largeurde bande
particulièrement
obtenues.I-e modèleutilisé est identiqueà celui présentépour les tests de sensibilitédes
A et B sont introduitesI'une
résultatsà l'égard du maillage.Les deux lois de comportement
aprèsI'autre dansle modèleet lesrésultatsobtenussontcomparés.

2.4.2 Résultats
Si la largeur de bandeest influencêepar la vitesseimposéeaux bords, il est nécessaire
d'utiliser un maillage fin permettantde rendre compte assezprécisémentdes variations
possibles.Un maillage comprenantdes élémentsde 5pm dans la zone susceptiblede
composerla bandede cisaillementest considérédansla plupartdescalculs.I-es vitessesde
déformationnominaleétudiéesvarientde 560 à 120.103s't1cequi correspondà des vitesses
auxbordscomprisesentre0.7 et l50m/s).
La figure 2.8 illustrelesésultatsobtenusavecles deuxlois decomportement.
X LoiA
r Loi B, p=0.85

lV ,LLrJt

*or

1

I 20.x

il
ïI

1

w = Ll4,52V{'50

50

100

150 V, msl 2û

Figure 2.8. Evolution dc Lalargeur dc bandc w enfonction de la vitesseappliquéeV pour les
dcru lois de comportementA et B. Lcs résultats obtenusdffirent fortement suivant Ia loi
considérée.
Cettefigure montreclairementla diminution de la largeurde bandeavecla vitesseappliquée.
Cette remarquese justifie par le fait qu'une augmentationde la vitesseV provoqueune
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croissancedes vitessesde déformationmisesen jeu, favorisantainsi la localisationde la
déformation.
Cependant,il apparaîtsur cette même figure que les résultatsobtenusdiffèrent fortement
utilisée.D'une part,la loi de comportementB, danslaquelle
suivantla loi de comportement
thermiqueest le plus important,fournit des largeursde bandesplus faibles
I'adoucissement
thermiqueplus
A. Cecis'expliquepar le fait qu'un adoucissement
quela loi de comportement
importantengendreune chute plus brutalede la contrainte,empêchantainsi la conduction
d'homogénéiserles températureset donc d'élargir la bande.D'autre part, la valeur des
exposantsfournis par les courbesde tendanceindiqueque l'évolution de w estplus fortement
influencéepar la vitesseappliquéeV dansle casde la loi B que dansle cas de la loi A. En
effet,la largeurde bandesuit uneévolutionde la forme :

w .. l/rFpour la loi A

(2.es)

w "" 1/Vpourla loi B.

(2.e6)

et

Il est intéressant de remarquer que ces deux tendancesont toutes deux été observées
analytiquementou numériquementdans la littérature. Ainsi, I'approche développéepar
Merzer (1982) permet d'obtenir une expressionsimilaire à la relation (2.95) alors que le
modèledéveloppépar Dinzart et Molinari (1998),dansle cas d'une loi de comportementà
linéaire,aboutità uneéquationde la formede (2.96).
adoucissement
En ce qui concerneI'acier CRS 1018, les essaisréaliséspar Marchandet Duffy (1987)
indiquentune largeurde bandede I'ordre de 100pmpour une vitesseimposéede 2mls. Les
résultatsobtenusdansnos simulationsfournissent,dansles mêmesconditons de chargement,
unelargeurde 80pm dansle casde la loi A et unelargeurdeZ0p,mpourla loi B. Ceci semble
indiquerque la loi de comportementA est la plus adaptéepour une telle configuration.
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CHAPITRE 3.
Modélisation de la propagation des bandes de cisaillement
adiabati(Iue.

Iæ chapitreprécédentnousa permisde définir les équationsde notreproblèmeen rappelantla
formulationadoptéepar ABAQUS, dejustifier nos choix en matièrede loi de comportement
de nos résultatsvis-à-vis du maillage. Nous avons
ainsi que de vérifier I'indépendance
matériauintervenantdansnotreétude.
égalementdéfini I'ensembledesparamètres
Nous abofdonsà présentle véritableobjectif de notre travail, à savoir la modélisationde la
propagationde bandesde cisaillementadiabatique.La descriptionde notre modèlepermet,
dans un premier temps, d'acheverla présentationdes différents paramètressusceptibles
d'influencerla propagation.

3.1 Géométriedu modèle.
La configurationchoisie pour étudierla propagationd'une bandede cisaillementest une
couched'épaisseurfinie 2h, de longueurfinie L soumiseà un modede cisaillementsimple.
I-es dimensionsh et L constituentainsi deux paramètresgéométriquesde notre analyse.Le
mode de déformationest obtenu par applicationde vitessesconstantes*V sur les frontières
supérieure1y= +h) et inférieure(y = -h) de la couche.La vitesseV repÉsenteelle-aussiun
paramètrede notreétude.Un repèreOxy estdéfini, Ox étantla directionde cisaillement.
de Marchandet Duffy (1988)
Ce modèleest utilisé dansle but de reproduireles expériences
réaliséessur destubesà paroi mincesoumisà un chargementde torsion.'Lacouchecisaillée
de la pafti: utile du tube(voir figure 1.6).Sahauteurestdoncfixée à
la développée
représente
le problèmetubulaire,les bords
2h=2.5mm.De plus, afin de modéliserplus rigoureusement
x=0 et x=L subissentles mêmesdéplacementsdurant toute I'expérienceet la condition vr{
est imposéesur les frontièressupérieureet inférieurede l'échantillon,voir figure 3.1. Cetæ
dernièrecondition, quoique extr€mementrigide, pennet de représenterla matière située de
part et d'autrede la partieutile du tube.Nousreviendronsultérieurementsur ce point. Enfin,
tout flux de chaleurestinterdit versI'extérieurde l'éprouvette(q=0 surles bords).
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de la vitessev* présenteinitialementun profil linéairevariantde v'(x, -h)=-V
La composante
à v*(x, h)=V. Ce profil correspondau champde vitessesprésentà I'intérieur de l'éprouvette
de Marchandet Duffy à I'instantoù la bandes'initie. Un défautgéométriqueest introduit au
milieu de l'éprouvette,en x=Q,peul favoriserla formationde la bandede cisaillement.Ce
défaut,imposésur une longueurd'environ 200p,met sur une hauteurd'environ 60pm, est
matérialisépar une réduction d'épaisseurde 20Vopar rapport au reste de l'éprouvette.
L'épaisseurdu défaut e64 s'ajoute aux paramètresgéométriquesh et L précédemment
énoncés.L'amplitude du défaut conditionneen grandepartie I'instant auquel débute la
localisationde la déformation.Plus I'amplitude de ce défaut est élevée,plus tôt a lieu la
pasau tempsécouléavant
nousne nousintéressons
localisationde la déformation.Cependant,
la localisationcar notreattentionportesur le régimestationnairede propagationde la bande.
Nous choisissonsdonc une amplitudedu défaut très importantede façon à économiserun
malrimumde tempsde calculs.Nousvérifierons,dansle chapitresuivant,que cetteamplitude
Enfin, une températureinitiale
n'exerceaucunrôle sur la vitessede propagationstationnaire.
To de 300K est imposéeà I'ensemblede l'éprouvette.Te constitueégalementun paramètre
d'influencerla propagation.
susceptible
rhéologiquessontreportés
Enfin, le matériauutilisé estI'acier CRS 1018dont les paramètres
dansla table2.l.
danssa totalité(sanstenir comptedessymétries),car
Remarque: l'éprouvetteestreprésentée
de propagationestbidimensionnel.
le processus

A-A

Défaut

+V

i
%,t

:

vç0

vy= 0

x=L

Figure 3.1. Schémareprésentantla couchede longueurL=100mrnet de hauteur2h=2.5mm
soumiseà un modc de cisaillementsimplepar l'intermédiaire de vitessestV appliquéesaux
frontières !=fli. La condition vr=Qimposéesur cesmêmesfrontièressimulela présencedc
matièredepart et d'autre de l'éprouvette.Lcs bordsx=0 et x=L se déplacentidentiquement
tout au long de I'expérienceafin de mieuxapproclærla configurationtubulnire destravaux
dc Marclnnd et Duffy (1988).Un défautgéométriqueestintroduitpour initier la bande.
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Résumé:
.

conditionsaux limites :

a

initiales:
conditions

v*(x,th, t)=tv

T(x,y,0)=300t<

vy(x,th, t)=0

v"(x,y,OpYJ.

(3.2)

q(x,1h,t)=0
q(0, y, t)=Q

(3 .1 )

q(L, y, t)=o
u*(0,y, t)=u*(L, y, t)
uy(0,y, t)=uy(L,y, t)

Tous les paramètresintervenantdansnotreanalysesontà présentdéfinis.Pour déterminerle
rôle de chacund'entre eu( sur le processusde propagation,il est nécessairede choisir une
quantité,qui selon nous, représentele plus efficacementla propagation.Nous décidons
d'utiliser la vitessede propagationstationnairede la bandeC. Nous supposons,en effet,
qu'aprèsune phasetransitoire,un régime stationnaires'installe dans lequel la bande se
propage avec une vitesse constante.L'objectif de cette thèse est donc de déterminer
sur lacéléritéC. Nousconsacrerons
citésprécédemment
I'influencede chacundesparamètres
I'intégralitéde ce chapitreà étudierl'évolution de la vitessede la bandeen fonction de la
vitesseimposéeV. Cettedernièreconstitue,en effet, un paramètreextrêmementintéressant
car elle est facilementcontrôlable.L'analyse de tous les autres
pour les expérimentateurs
paramètresseraeffectuéedansle chapitresuivant.

3.2 Maillages utilisés.
L'hypothèsede déformationsplanesest adoptéecar l'épaisseurdu tube (=O.38mm)testépar
Marchandet Duffy est importantepar rapport aux valeursde largeursde banderelevéespar
ces auteurs(=100pm). Les élémentsclassiquesCPBIRT d'ABAQUS sont utilisés. Ces
élémentsquadrilatérauxcomportent4 næudset un point d'intégration central.La température
constitueun degréde liberté au mêmettre que les déplacements.
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3.2.1 Détermination de la longueurL de l'éprouvette.
Nous désironsévaluerla vitessede propagationC d'une bandede cisaillementadiabatique
forméeà I'intérieur de l'éprouvettecisaillée.L'estimationde cette vitesseC s'effectueen
suivant I'avancéedes lignes d'isodéformationde valeur Ep=2 en fonction du temps. Ce
critèrea déjàétéutilisépar Batra et7-hang(1992).
Il convientdansun premiertempsde définir la longueurL optimalepour le calcul.En effet, il
que L soit suffisammentimportantepour permettreà la banded'atteindreun
est nécessaire
régimestationnairede propagation.Mais, une valeurtrop élevéede L conduit à la prise en
compted'un nombretrèsimportantd'élémentsd'où un tempsde calculsprohibitif. La loi de
A est utiliséepour déterminerla valeuroptimalede L et la vitesseappliquée
comportement
estde Zmls.I-escalculsmenésau chapitreI sur l'évolutionde la largeurde bandeen fonction
de la vitessefournissent,pour cetteconfiguration,une valeur de 80pm pour w. Le maillage
représenté
sur la figure 3.2 et comportantdes élémentscentrauxde 100pmx20p,mest donc
utilisé.UnelongueurL de 30mmesttestéeen premierlieu.

Figure 3.2. Maillage utilisé lors de la déterminationdc la longueuroptimalede l'éprouvene
cisaillée.I*s élémentscentraux,sontde dimension1001tmx20p'm.
La figurc 3.3 représenteles champsde déformationplastiquefuuivalente EPobtenusà un
instantt=350ps.Il est importantde noterque deux bandesde cisaillementse sont forméesà
partir desextrémitésde l'éprouvetteet se sont propagéesI'une vers I'autre. Ceci est dt au
imposéentrecesextrémités.
couplagedesdéplacements
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sP
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Figure 3.3. Champs de déformation plastique équivalente visualisés, à t=3501ts, dans
l'éprouvette de longueur L=30mm soumise à une vitesse de chnrgement V=2m/s. Dew
bandesde cisaillement adiabatique se sontformées à partir des extrémitésde l'éprouvette.
La figure 3.4 rapporte l'évolution de la vitesse de propagation de chacune des bandes en
fonction du cisaillement nominâl Ynom=i'no-t

(avec ino* =V/h).

Cette figure montre

que les deux bandes observéesse propagent à la même vitesse et que la propagation de ces
bandesn'est pas stationnaire.

C, nrls

250
200

r50

o bande gawhe
x bande droite

100
50

ITIII

0,2

o,4

0,6

0,8

1 |oo'n 1,2

Figure 3.4. Evolution de la vitesse de propagation C des deux bandes de cisaillement
adiabatique formées en fonction du cisaillement nominal Tnompour une longueur de
l'éprouvette L =30mm. La vitesseappliquée est V= 2n/s. Les bandesse propagent à la même
vitessemais le régime n'est pas stationnaire. La loi de comportetnentA est considérée.
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NousconsidéronsensuiteunelongueurL plus élevée(I=100mm). La figure 3.5 compareles
résultatsobtenuspourI=30mm et I;100mm. Il apparaîtclairementqu'un régimestationnaire
s'installe au sein de l'éprouvette de longueur 100mm. Nous évaluons la vitesse de
propagationstationnaireC de chacunedesbandes(droiteet gauche)à 55m/s.

C, nrls

o L=30mm"bandegauche

250

X L=30mm"bandedroite
r L=l0Omnr"bandegauche

2N

O L=100mm"bandedroite
150

100

oorun6U5n56nâoooooooooo
o,2

0,4

0,6

0,8

1,4
1,2-.
'ÏDom

A) des
Figure 3.5. Evolutionde la vitessede propagationC (pour la loi de comportement
La
vitesse
appliquée
est
.
nominal
dew bandesforrnées en fonction du cisaillement
lro
(30 et 100mm).Les dew bandesse
V=2m/s.Deux longueursL d'éprouvettesontconsidérées
propagentà la mêmevitessedanschacundes cas. Dans la configurationoù L=100mm,la
vitessedepropagation C se stabiliseaprèsuneplnse transitoire.
D'auhessimulationsréaliséespour desvaleursde L variantde 200 à 400mmconduisentà la
mêmevaleurde C. Une longueurde 100mmseradoncutiliséedansI'ensemblede noscalculs.
Nous vérifions égalementque les bandesforméessont constituéesde plusieurséléments.
Nous utilisons le critère de Batra et Kim (1991) énoncédans le chapitreprécédentpour
déterminerla largeurde la bandew. Une sectiondroite,placéeloin derrièrela pointe de la
bande,est considéréepour évaluerw. L'évolution des vitessesde déformationdes éléments
situéssur cettesectionest tracéeen fonctiondu tempssur la figure 3.6.Le critèredes 107ode
vitessede déformationma:rimaleindiqueque la localisationde la déformations'effectuesur
quatreéléments.
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Figure 3.6. Evolution de Ia vitesse de déformation plastique équivalente DP"oen fonction du
temps pour I élémentssitués dnns une section droite de part et d'autre de l'axe y=0. Ia
coordonnée y indique la position du point d'intégration de cluque éIément.

3.2,2 Typesde maillage.
nous nous intéressonsdans ce chapitreà I'influence de la
Commeénoncéprécédemment,
vitesseimposéesur la céléritêde la bande.Cette vitessevarie, dansnos calculs, de 0.5 à
300m/s(ou de 400 à 2,4.IOss-l pour i'oo-= V/h ). Or, nousavonsvu, au chapitre2, que les
pour cettegammede vitessespeuventvarier de plus de 120 à moins
valeursde w observées
de 10pm dans le cas unidimensionnel(figure 2.8). Il s'avère donc nécessaired'utiliser
plusieursmaillagespourcouwir la gammede vitessesde déformationétudiée.
sur la figure 3.7.
Nous faisonsainsi appelà deux typesde maillagebien distinctsreprésentés
le
Dansles deuxcas,lesélémentslesplusfins sesituentau centrede l'éprouvette.Cependant,
premiertype de maillage(maillagea) présenteune progressionrégulièrede la taille de maille
depuis le centre vers les bords supérieuret inférieur de l'éprouvettealors que le second
(maillageb) utilise desélémentsde taille importantedès la sortiede la zone susceptiblede
voir se former la bandede cisaillement.Le principal avantagede ce type de maillageréside
dans le faible nombre de degrés de liberté qu'il comporte. Cependantil présentepour
principal inconvénientde fournir une solution médiocrelorsquela bande formée devient
prochedesélémentsde taille importante.Nous n'utilisonsdoncce type de maillageque pour
les casextrêmes,c'est-à-direpour desvitessestrèsélevéesconduisantà de faibleslargeursde
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bande ou au contraire pour des vitessesfaibles nécessitantdes temps de calculs très
importants.
a)

b)

Figure 3.7. Typesde maillage utiliséspour les simulationsde propagationde bandesde
cisaillement.
Les dimensionsde maille minimalesconsidéréesdans le maillage a sont 20pmx5pm ou
80p,mx2O1tm
alorsque cellesdu maillageb sont Spmx2p,mou100pmx20p,mselonla vitesse
de chargementappliquée.Ces dimensionsont été déterminéessuite à une étude de
A
convergence
de la vitessede propagationde la bandeC pour les deuxlois de comportement
et B. En ce qui concernela largeurde la bande,nous avonsconsidéréqu'une bandeformée
La figure 3.8
sur un minimumde deuxrangéesd'élémentsfournissaitun résultatsatisfaisant.
illustre l'étude de convergenceréaliséepour une vitesseV de 50m/s et pour la loi de
comportementA.
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C, rnls
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Figure 3.8. Influence du maillage sur la vitesse de propagation C pour Ia loi de
A. La convergence
est atteintepour une taille de maille de 20p.mx5pm.I-a
comportemcnt
vitesseappliquéeest 50m/s.

3.3 Résultats.
I a été démontré,dans le paragrapheprécédent,que le chargementimposéà l'éprouvette
conduità I'apparition de deux bandesde cisaillementadiabatiquese propageantI'une vers
I'autre à la même vitesse.Un régime stationnairecaractérisépar une vitesseconstantede
propagationC est atteint par les deux bandeslorsque la longueur L de l'éprouvetteest
longue.Dansla suitede ce travail,nousne parleronsplus quede la propagation
suffisamment
de I'une de cesdeuxbandes,dansun soucide simplicité.
Nous analysons,dans un premiertempsles champsdes différentesquantités(déformation,
A et B.
contrainte,température...)au seinde l'éprouvettepour les deuxlois de comportement
Unevitessede chargementV=50m/sestappliquée.
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3.3.1 Analysedeschampsdesdifférentesgrandeunsmisesenjeu.

3.3.1J Champsd.edéformalion.
Les champsde déformationplastiqueéquivalente,représentés
sur la figure 3.9 indiquentque,
pour les deuxlois de comportement,
la déformationselocaliseen une bandede cisaillement
adiabatiquese propageantdans la direction de cisaillement.Les valeurs de déformation
plastiqueéquivalenteatteintesdansla bandesonttrèsélevées(=40-50dansle casprésent).
a)
IEEA
(Avc.Crù.:75%)

b)
IEEQ
(Avc.Crit.:75%)

Figure 3.9. Champs de déformation plastique équivalente dans l'éprouvette cisaillée à
t=2llt s, pour une vitesseappliquêe de 50nds.
a) loi de comportementA
b) loi de comportement B
I-a localisation dc la déformarton a conduit dans chacun dcs cas à laformation d'une baildc
de cisaillemcnt adiabatique se propageant dans la direction de cisaillemcnt.
La figure 3.10 montre, par ailleurs, que dans la zone située derrière la pointe, la quasi-totalité
de la déformation se concentre dans la bande. Elle rapporte, en effet, l'évolution de la
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déformationplastiqueéquivalenteEp, en fonction du temps,pour deuxélémentsde matière
respectives(xr, y=0) (élément1 situé sur la trajectoirede la bande)et (x1,
de coordonnées
wl2<ych) (élément2 situéà I'extérieurdela bande).

5'P
t4
L2
10
8
6
4
2
0
o

5

lo

15

20
Lps

Figure 3.10. Evolution de la déformation plastique équivalente en fonction du temps pour
deux éléments du maillage. L'élément I se trouve sur la trajectoire de la bande alors que
In
I'éIément 2 est situé à l'extéieur de la bande. La bande atteint l'éIément I à t=121.r.s.
quasi-totalité de la déformation se concentredans cet élément.
Il apparaît clairement, sur cette figure, qu'à I'instant de temps t=lZlts, la déformation de
l'élément 1 croît très fortement alors que celle de l'élément 2 reste constante. Toute la
déformation se localise donc à I'intérieur de la bande.
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3.3.1.2 Champsde contraintes.
entreles lois A et B. En effet, dansles deux
La figure3.11illustre les différencesenregistrées
cas,une chute de la contrainteéquivalenteest observéeà I'intérieur de la bandeà causede
l'échauffementproduitpar la déformationplastique.Pourrespecterles conditionsd'équilibre,
Cependant,
I'amplitudede cette
elles-aussi.
les zonessituéesautourde la bandesedéchargent
chutede contrainteest beaucoupplus importantedansle casde la loi B que de la loi A, étant
thermiqueestplusélevédansla loi B.
donnéqueI'adoucissement
a)
o"o,Pa

Figure 3.11. Représentation des champs de contrainte équivalente selon von Mises au sern
d'une éprouvettesoumiseà une vitessede 50m/s, t=2Llts.
a) pour Ia loi de comportementA.
b) pour Ia loi de comportementB.
Un adoucissementthermique beaucoupplus prononcé est obsentédans le cas b.
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3.3.1.3 Champsde température.
La cartedes champsde température(figure 3.12) est similaire à celle de la déformation
plastiqueéquivalente.Ceci démontrequele problèmepeutêtre considérécommeadiabatique
pour la vitessede chargementconsidérée.En effet, la quasi-totalitédu travail plastiqueest
convertieen chaleur,la conductionn'ayant pas le tempsd'agir. Néanmoins,les valeursde
relevéespour les deux lois de comportementdiffèrent de façon significative.Il
température
atteintesdansle casde la loi A sontbien
convienten effet de remarquerque les températures
quepourla loi B. Cecis'expliqueaisément
carnousvenonsd'observerquela loi
plusélevées
B induisaitune chute de contrainteplus importanteque la loi A. Par conséquent,pour une
moindre.
mêmevaleurde déformationplastique,le travailplastiqueproduitun échauffement

Figure 3.12. Représentation des champs de température, à t=2lps, pour une vitesse V de
50m/s.
a) Ioi de comportementA.
b) Ioi de comportementB.
Lcs valeurs relevéespour Ia loi B sont les plus faibles car Ia chute de contrainte observée
dans ce cas est plus importante. Dans chaque cas, les pertes de chaleur par conduction sont
faibles étant donnéela vitessede sollicitation imposée.
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3.3.1.4 Profils de vitessevo
D'aprèsla figure 3.13,deuxprofils bien distinctssont obtenuspour la composantede vitesse
v*. Loin devantla pointedela bande,le matériausubitun cisaillementunifonne.La vitessede
déformationest i = V/h. Loin derrière,la localisationde la déformationest quasi-complète
Ainsi, le matériau,à I'extérieurde la bande(lyl t w l2), aun
dansla bandede cisaillement.
mouvementde bloc rigide de vitesse+V. A I'intérieur(lyl. w l2),le matériauest soumisà
un cisaillementuniforme T = 2Y I w . I-es profils observéssontidentiquespour les deux lois
A et B.
de comportement
a)
v*, m/s
+5.t35G+0
I
+4.282c+ol
+3.429et41
+2.577at41
+1.724ct41
+8.711c{00
+1.875e{l
-8.339e{0
-l.687cdl
-2.539c{Ol
-3.392ô{01
4.U*ûl
-5.ff)7cr{)l

b)
+5.026c+0I
{-1.18%$l
+3.353c+o1
+2.517atO1
+l.680cdl
+8.436G{0
+7.13&.42
-E.293od0
-l.666c+()l
-2.5OZar4l
-3.33%$l
-4.175Gr01
-5.012cr{l

Figure 3.13. Représentationde Ia composantede vitesse vxà t=21ps, pour une vitesse V de
50tn/s.
a) pour la loi de cornportemcntA.
b) pour Ia loi de comportetnent B.
I*s résultats obtenus sont quasi-identiques. La région siluée loin devant la pointe de Ia bande
est soumise à un profil de vitesse linéaire alors que la zone se trouvant dcnière la pointe,
mais à I'extérieur de la bande, subit un rnouvementde corps rigide. A I'intérieur de la bande,
le profil de vitessesest linéaire.
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3.3.1.5 Profil de vitessev,
Iæs valeurs négativesde la composantedes vitessesv, représentéessur la figure 3.14
indiquentqu'un transfertde matières'effectuede la partiehautede l'éprouvettevers la partie
basseau cours de la propagationde la bande.Ce transfertest importantau voisinagede la
le changementde profil de
pointe de la bandesur la zone où s'effectueprogressivement
dansnotreconfiguration'(figure3.1) d'obtenir
vitessevr. Il apparaîtdonccommenécessaire,
un écoulement transversalde la matière pour permettre la propagation d'une bande de
cisaillement.A nouveau,les résultatsfournis par les deux lois de comportementsont très
proches.
Remarque: Nous tenonsà indiquerqueI'extrémitédroitede l'éprouvettesubit,elle-aussi,un
transfertde matière.I-es valeursde v, relevéessonttrèsproches,en valeurabsolue,de celles
fourniespar la figure 3.14maisde signepositif.
a)
v,, m/s

b)
vr ltls

Figure 3.14. Représentationdc la composantedc vitessev4 à t=21ps, pour une vitesse
V=5Om/s.
a) pour la loi de cotnportementA.
b) pour laloi de cornportement
B.
Izs résultatsobtenusdans les dcux configurationssont trèsproches.Izs valeursnégativesde
v, indiquentunflw de matièrede la panie hautede l'éprouvettevers la partie basse.
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et ont quantifiéle flux de matière
Mercieret Molinari (1998)ont déjàobservéce phénomène
v, visualiséepar ces
traversantI'axe y=6. La figure 3.15illustre l'évolutionde la composante
x/^. ^ est définie comme la taille
auteurs,en fonction de la coordonnéeadimensionnelle
la région, au voisinagede la
caractéristique
de la zonede ransition, cettezonereprésentant
pointede la bande,où un changement
rapidedu profil desvitessesestobservé.x représentela
positionpar rapportà un repèreattachéà la pointede la bande.
xllA 10

-10
0

-600
-800
vy, ms't
-1000

Figure 3.15. Représentation de la composante v, du vecteur vitesse, le long de Ia ligne
centrale (y=0). I-e transfert de matière se produit près de la pointe de la bande de
cisaillement (x=0) de Ia partie supérieure vers la partie inférteure de Ia couche. D'après
Mercier et Molinari (1998).

3.3.2 Influence de la vitesseappliquéesur la céléritéde propagationde la bande.
3.3.2.1 Casavecconductionthermique.
à des vitessesde
Une gammede vitessesappliquéesvariant de 0.5 à 300m/s(correspondant
déformationnominalecomprisesentre 400 et 2.4xL0ss-l)est étudiée.Apês une période
transitoire,un régimestationnaires'installedanslequella bandese propageavecune viûesse
de la vitessede propagationC avec la vitesseimposéeV est
C constante.La dépendance
A et B. Les résultatsfournis
illustréepar la figure 3.16 pour les deux lois de comportement
par chacunede ces lois sont identiques,ce qui laisse supposerque, soit les phénomènes
contrôlant la propagation de la bande se déroulent à une température comprise dans
I'intervalleoù les deuxlois de comportementcoihcident,soit que la différencede chutede la
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contrainteentrecesdeux lois n'influencepasla propagation.Trois stadessont ainsi mis en
évidence:
o le stadeI présentant
une variationquasi-linéaire
de C avecV,
o le stadeII où unetendanceversunestabilisationde C estobservée,
o le stadeIII où C ne dépendque très légèrementde V.

C, tG-l
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o loiA
Q loi B, P=0'85

o v{' 50

stadeII

60
40
20
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200

250

,300

V,nB-'

Figure 3.16. Effetsde Ia vitessede chargementV sur la céléritédepropagationde la bandeC
pour les lois de comportementA et B. L'existenced'une vitesseseuil V, en-dessousde
Iaquelleaucunebandene sepropageestdémontrée.La vitessede transitionentreles stadesI
et II estnotée V*.
De plus,un zoomeffectuésur les faiblesvaleursde V montrequ'il existeune vitessecritique
V" en-dessous
de laquelleaucunebandene sepropage.PourV<Vc, la chaleurproduitelors de
la déformationplastique est évacuéepar la conduction thermique,empêchantainsi la
formation de la bande.Cette valeur seuil repÉsentedonc la transitionentre les processus
L'existencede la vitessecritique a déjà étérapportéepar Zltou et aI.
isothermeet adiabatique.
(1996a,1996b)lors de travauxeffectuéssur I'impact de plaquesentaillées.La présencedes
régimesI et II a égalementété miseen évidencepar ces auteurs,maisle stadeIII n'a pu être
atteint par manquede donnéesaux très grandesvaleurs de vitessesde déformation, (voir
réaliséespar Faureet al. (20O0)et illusrés par la figure 1.8 ont
figure 1.13).Les experiences
égalementconfirmé la présenced'une vitessecritique ainsi que du régime I. Les résultats
fournis par nos simulationssont donc en accordavec les essaisexpérimentauxet numériques
réalisésdans le domainede la propagatonde bandes,bien que les configurationsétudiées
soientdifférentes.La comparaisonde ces différents résultatspermetainsi de valider notre loi
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d'évolutionde la vitessede propagationde la bandeC en fonction de la vitesseappliquéeV.
Il est,en revanche,difficile de comparerle niveaude vitesseC atteintdanschacundescascar
les matériauxétudiéssontdifférents.
de
Il est égalementpossiblede comparernos résultatsavecceux fournis par les expériences
Marchandet Duffy (1988),car notremodèlea été établide façon à reproduireles travauxde
ces auteurs.Ils observentà la fin de leurs essaisde torsion, réaliséssur des tubes à paroi
mince, qu'une bande de cisaillement s'est propagéele long de la circonférencede
l'éprouvette,mais ils ne peuventdéterminersi cettepropagations'est effectuéedansune ou
deux directions.Pour une vitessede cisaillementnominal de 1600s-1,ils estimentdonc la
vitessede propagationmoyennede la bandeforméeà 510m/sdansle premiercaset à255mls
numériquesréaliséesplus tard par Batra etZhang(1994)sur
dansle second.Des expériences
I'acier4340 dansla mêmeconfigurationmontrentque la bandes'estpropagéedansles deux
directions.De plus,cesauteursrelèventunevitessede propagatonnon stationnairevariantde
40m/sà 260mlspour unevitessededéformationnominalede 1000s-r.
les résultatsde nos simulationsavecceuxfournispar
Afin de pouvoir comparercorrectement
de Marchandet Duffy, nousremplaçons,dansnos calculs,I'acier CRS 1018
les expériences
par le FIY 100 utilisé par ces auteurs.Nous soumettonsainsi l'éprouvetteà un chargement
rhéologiques
de I'acier IfY 100sontreportésen table3.1.
nominalde 1600s-r.Iæsparamètres
La vitessede propagationde la bandesuit, en fonction du cisaillementnominal,l'évolution
représentée
sur la figure 3.17.
C, ny's

50
40
30
20
10
0
0,5

1

1,5

2

\rcm 2,5

Figure 3.17. Evolution dc la vitessede propagation C en fonction du cisaillementnominal
pour unevitessede déformationde 1600s-'.La longueurde I'éprouvetteestdc l00rnm.
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Il apparaîtclairementsurcettefigurequela vitessede propagationstationnairede la bandeest
de 40m/s.Cettevaleurne concordepasaveccellede 255mlsobtenuepar Marchandet Duffy
par Batraet Zlrang.Si nouscomparonsles
maiscorrespondà la valeurminimaleenregistrée
deuxconfigurationstestées,à savoircellede Marchandet Duffy (ou de Batra et Zhang)et la
nôtre, une grandedifférencesubsiste.En effet, les dimensionsreportéessur la figure 1.6
indiquentque le périmètrede l'éprouvettede Marchandet Duffy est d'environ 30mm, alors
que la longueurde la coucheque nous représentons
est de 100mm.Or, nous avonsvu au
début de ce chapitrequ'il était indispensablede considérercette valeur de 100mm pour
permettreà la bandede se propageravecune vitessestationnaire.Par conséquent,si nous
renouvelonsnos simulationsnumériquesavec une éprouvettede 30mm de longueur,nous
obtenonsles résultatsillustrésparla figure3.18.
C, ny's

250
200
150

100
50
0,5

0,7

0,9

l,l.

1,3

fnom 1,5

Figure 3.18. Evolutionde la vitessede propagationenfonction du cisaillementnominal.In
vitessede déformationnominaleestde 1600s-'et la longueurde l'éprouvettede 30mrn
Nousvoyonsque,cettefois, le régimede propagationn'est passtationnaireet queles vitesses
varientde 12 à 192mls.Cesrésultatsdiffèrentpeu de ceux obtenuspar Batra et Zrang (bien
quela nuanced'acier étudiéene soit passtrictementla même)et montrentque le cisaillement
d'une couchede dimensionsfinies représenteune bonneapproximationde I'essaide torsion
sur une éprouvette cylindrique à paroi mince. Il apparalt également que la géométrie
de Marchandet Duffy ne permetpasd'atteindreun
d'éprouvetteutiliséedansles expériences
régimestationnaire.Cependant,le fait que la vitessemoyennede propagationrelevéepar ces
auteurs(C=255mls)soit supérieureà la valeurmaximalefournie par nos simulationsreste,
pourle moment,inexpliqué.Il seraitintéressant
de Marchandet
de renouvelerles expériences
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Duffy en imaginantun systèmede mesurede la céléritédepropagationsusceptibled'effectuer
desrelevésà différentsinstantsde temps.

K

6906x10"Pa

m

0.0117

n

0.107

v

0.33

de I'acier HY 100.
Table3.1.Paramètresrhéologiques

3.3.2.2 Casadiabatique.

3.3.2.2.L Largeurdebandeimposéepar le calculavecconduction.
L'effet déterminantde la conductivitéthermiquek du point de vue sensibilitédes résultats
vis-à-visdu maillagea été mis en évidenceau chapitreprécédent.I a été démontréque la
pour structureret déterminerla
prise en comptede la conductionthermiqueest nécessaire
à présentau
nousnousintéressons
Cependant,
largeurde la bandede cisaillementadiabatique.
à ceuxrapportéssur
rôle de k sur la vitessede propagationde la bande.Descalculsanalogues
la figure 3.16 sont repris en introduisantune valeur de conductivitéthermiquek nulle (cas
La largeurde la bandedoit doncêtreintroduiteartificiellementen fixant la taille
adiabatique).
de l'élément centralsur lequel s'effectuerala localisationde la déformation.Pour chaque
à la
vitessede chargementappliquée,on attribueà cet élémentcentralla taille correspondant
largeurde banderelevéedansles calculsincluantla conductivitéthermique.Etant donnéque
la figure 3.16 indiqueque les lois de comportementA et B fournissentles mêmesrésultats,
A est utiliséeici. La figure 3.19 compareles résultatsobtenus
seulela loi de comportement
et avecconductionthermique.
danslescasadiabatique
tr apparaîtclairementque les résultatsobtenussont très prochesdansles deux configurations
excepté pour les faibles valeurs de V. Pour V<V., les simulations sont effectuéespour
plusieurslargeursde bandes(150 et 250p,m)car aucunebandede cisaillementne se forme
pour cettegammede vitesseslorsquela conductionthermiqueestpriseen compte.Toutefois,
ces deux largeursde bandefournissentla mêmevaleur de C. Il est égalementtrès important
En effet, danscette
de remarquerque la vitessecritique devientnulle dansle casadiabatique.
à la
configuration,la conversiondu travail plastiqueen chaleur conduit nécessairement
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localisationde la déformationcar la chaleurne peutêtre évacuéepar conduction.Mercier et
Molinari (1998) avaientdéjà interprétéI'existencede cette vitessecritique par la prise en
comptede la conductionthermique.

C,ms-l

X k=50WmoK

900
r kÉ0,casadiabatiq
800
700
.rXX
600
f
500
x
400
300 x
200
100
0

80
@

&
20
0

200

250

300

V, ms-l

Figure j.19. Effits de la vitesse appliquée V sur Ia cdérttë de propagation de la bande C ;
comparaison entre les cas adiabatique et avec conduction thermique. I-es calculs sont
effectués en imposant la taille de l'éIément cental égale à la largeur de la bande mesurée
dans Ie cas avec conduction thermique. I-a loi dc comportement A est considérée.

3.3.2.2.2Largeurdebandew=1.00pm.
de la vitessede chargementestensuiteimposéedansla
Une valeurarbitraireet indépendante
configurationadiabatiquepour la largeurde la bande.Une valeur de 100pm est choisieen
Éférenceaux essaisde Marchandet Duffy (1988),tout en gardantà I'esprit que les calculs
avec conductionont fourni, dans le cas de la loi A, des largeursde bandescomprises
approximativemententre 10 et 150p,m(pour 0.7<V<150m/s).La figure 3.20 compareles
résultatsobtenusdansce cas avec ceux fournis dans le cas où la largeur de la bandeest
imposéepar le calculavecconduction.
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C,ms-l

X w fixée par lescalculsavecconduction
r w=100/,m

900
800
700
600
*t
500
R
400 I
300 X
2N I
100
0

80
60
Æ
20
0

250

-l
V, ms

300

Figure 3.20. Intluence de la vitesseimposêeV sur Ia célérité de propagation C pour deux
configurationsadiabatiques.Dans le premier cas, la largeur de la bande w estfucéepar les
résultatsfournis dans le calcul avec conductiontherrnique.Dans le secondcas, une largeur
de bande w=l0)pm est imposéequelle que soit la vitessede chargement.La loi de
A estconsidérée.
comportement
Cette fois encore,les courbesobtenuessont très prochesI'une de I'autre, ce qui indique
qu'une faible variation de la largeurde banden'influence pas de manièresignificativela
vitessede propagation.Cet effet a déjàétéobservépar Mercieret Molinari (1998)dansle cas
linéaire.Ces auteursont, en
d'une loi de comportementviscoplastiqueavecadoucissement
effet, mesuréI'influencede la largeurde la bandew sur la vitessede propagationC pour une
vitesseappliquéede 20mls.La figure 3.21 illustre les résultatsobtenuset montreune faible
influencede la largeurde bandesur la vitessede propagationlorsquewl2S0.2h.Cettelimite
(w=O.ah)correspondà une largeurde 500pm, valeurque nousn'atteignonsjamais dansnos
calculs.
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C, ms'l
600

Figure 3.21. Intluence de la largeur de la bande de cisaillement w sur la célérité de
propagation C. Une faible influence de w sur Ia propagation est observée lorsque w/29.2h.
I* matériau est rigide viscoplastique et présente un adoucissement linéaire de Ia contrainte
avec la déformation. Une vitessede 20nt/s est utilisée. D'après Mercier et Molinari (1998).

En conclusion,lesprincipauxeffetsde la conductionthermiqueont étémis en évidence:
o elle permetde structurerla largeurde la bande,
o elle estresponsable
de laquelleaucune
de I'existenced'une vitessecritiqueV" en-dessous
bandene sepropage.
et la vitessede la banden'est
PourV>Vc, le processusde propagationest quasi-adiabatique
pas affectée (ou presque) par une variation raisonnablede la largeur de bande. Par
pour desvitessesde chargementV>>V",
il apparaîtcommetout à fait acceptable,
conséquent,
de réaliserdessimulationsnumériquesde la propagationde bandesde cisaillementdansune
configuration adiabatique, dès lors que la largeur de la bande peut être estimée
De plus un gain de tempsde calculsconsidérablepeut être réaliséen
approximativement.
utilisantun maillagegrossier,danslequella hauteurde l'élémentsur lequelseforme la bande
restefaiblepar rapportà la hauteurde la couchecisaillée.Ainsi, I'utilisation d'un maillagede
hauteurde maille l00pm fournit un gain de temps de calculs de 98Vopar rapport à une
simulationréaliséeavecune hauteurde maille de lOpm.
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avecle modèleanalytiquedeMercieret Molinari (1998).
3.3.2.2.3 Comparaison
effectuéeentreconfigurationadiabatiqueet configuration
Nous profitons de la comparaison
avecconductionthermiquepour établir une comparaisonentrenos résultatset ceux foumis
par le modèleanalytiquedéveloppépar Mercier et Molinari (1998).Cesauteursutilisent, en
dansleurscalculs.Nousrappelonsque le matériau,la loi
effet,une configurationadiabatique
de comportementet la géométriedu modèlesont identiquesdansles deux études.La figure
3.22 présenteles résultatsfournispar leur modèleainsi que ceux donnéspar nos simulations
numériques.
b)
tsoo

a)
C, ms-l
900
800
700
600
500

C, me-r
13æ
1100

9oo

4

200
100
0
2s0
,300
V.ms-'

Figure 3.22. Evolution de la vitessede propagation dp la bandeC enfonction de la vitesse
appliquéeV. Le matériauétudiéestl'acier CRS1018.
A.
avecla loi de comportement
a) Résultatsfournis par nossimulationsnumértques
b) Résultatsfournis par le modèledeMercier et Molinai (1998).
Cettefigure montre une forte différenceentreles allures descourbesC=f(V). La figure 3.22b
ne présentequ'un seul régime de propagationalors que la figure 3.22aen comportetrois.
Néanmoins,dans les deux cas une tendanceà la saturationde C avec V est observée.Le
niveau de la valeur asymptotiqueest du mêmeordre de grandeur,à savoir, 1200m/spour la
figure a et 800m/spour la figure b. Nouspouvonsdonc supposerque le profil obtenudansle
modèle analytique de Mercier et Molinari correspondà la partie saturéede notre courbe
(régrmeIII). Cependant,
il sembleque le modèleanalytiquene puissepasrendrecomptedes
deuxrégimesprécédents(notésI et tr).
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3.3.3 Bilanénergétique.
Trois régimesde propagationont étémis en évidencesur la figure 3.16.Un bilan énergétique
est établi afin de tenter d'expliciter ces régimes.La relation suivante,établie au cours du
chapitre2, constituenotrebilan pour l'éprouvettetouteentièredansle casadiabatique:

(3.3)

? e x t = Ë "+ É P+ K

où Pext = lro

".

la puissance
deseffortsextérieursen I'absencede forcesde
tdSg représente

volume (avec t le vecteur contrainte),
. Ë" = [, r rDedvg le taux de variation d'énergie
JVo
élastique,
"n
.

* =

dç

àJuo

= Iv. t : DpdVg

le

taux

de

variation du

travail

plastique et

pov o vdVg le taux de variation d'énergie cinétique. La variation d'énergie

de profils de vitessesrésultantde la propagationde la bande,
cinétiqueestdue au changement
voir figure 3.I3.La variationd'énergieélastiquecorrespondà l'énergie restituéelors de la
chutede contrainte,au passagede la bande.
Les simulationsnumériquesfournissentles observationssuivantes,illustrées,pour la loi A,
parla figure 3.23 :
.

Ii + Ëe < 0 dansle régime I

.

Ii + Ée > 0 dansles régimestr et Itr

La transitionentreles stadesI et tr estdoncdonnéepar l'égalité :

K+Ee =0
estestiméeà 20mls.
V* correspondant
à cettetransition
Selonla figure3.23,lavitesse

-9G

(3.4)
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r+É"

-+re5rr/s

ï

+

v=10m/s

900

+

v=l5m/s

+

v=Z)tr/s

+

v=50rm/s

+

v=l(X)m/s

700
500

100
-100
-300
Figure 3.23. Evolutionde (k + È" )/j,enfonction de Tnonpourdffirentes valeursde vitesse
appliquée.La vitesseV=20m/sengendreuneévolutionquasi-nultede 1k + È" )/j,enfonuion
A estconsidérée.
du cisaillementnominal.La loi de comportement
Remarque:
le tracédescourbesG +Éyi=f1'y";

pour la loi B conduità la mêmeestimationde V* que

pour la loi A. Ceci sembletout à fait normal,étantdonnéque les lois d'évolution de C en
fonction de V sont quasimentidentiquespour les deux lois de comportement(voir figure
3.16).
Nous allons,à présent,comparerla valeur de V* fournie par ABAQUS à celle obtenueen
de f et de Ée.
uneexpressionapprochée
établissant

3.3.3.1 Esthnation de la voriatian d'énergio cinétique.
Nous estimons la variation d'énergie cinétique de l'éprouvette dans le cas du régime
vx est étudiéecar vyest
Seulela variationde profils de vitessede la composante
stationnaire.
négligeabledevantvr. Nous nousintéressonsà la moitié de l'éprouvette,(de longueurIJ2),
car il a déjàétémentionnéque le phénomèneest symétrique,c'est-à-direque deux bandesse
propagentI'une vers I'autre à partir des extrémitésde l'échantillon.I-e conceptde zone de
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transition,de longueurcaractéristique
À, est introduit.Elle définit la région où s'effectuele
passageprogressif entre les deux profils de vitesse, voir figure 3.24. L'éprouvette est
découpéeen trois régionsqui sontrespectivement:la zonede déformationhomogènesituée
loin devant la pointe de la bande(zone 1), la zone de transition(zone 2) et la région se
trouvantderrièrela pointede la bande(zone3). On évaluel'énergiecinétiqueà deux instants
de tempst et t+dt. PendantI'intervalle dt, la bandea parcourula distanceCdt. Le taux de
variation d'énergie cinétique K est obtenuen considérantune tranchede longueur Cdt
soumiseau changementde profil de vitessesillustré sur la figure 3.24. n convientde noter
que la zone2 n'intervientpasdansle calcul de Ii car cettezoneprogresseavecla vitesseC
au sein de l'éprouvette.Par conséquent,
l'énergie cinétiqueresteconstanteen fonction du
tempsà I'intérieurde cetterégion.

Remarque:
La longueur À introduite pour définir la taille caractéristiquede la zone de transition est
différentede celle introduitepar Mercieret Molinari (1998)(A). En effet, pour ces,auteurs,
le
passage
d'un profil de vitessehomogèneà un profil localisés'effectuesur plusieursÂ.

Y=+h
v=+w12
Y=-w12

Y=-h
I mnel

U2

Figure 3.24. Schéma représentant le changement de profil de vitesse vx au passage de la
bande à un instant t donné. La modification du champ des vitesses s'accompagne d'une chate
de la contrainte de cisaillement t. h caractértse b taille de la zone de transition. Ia zone I
représente la région située loin devant la pointe de la bande, la zone 2 la zone de transition
elle-même et la zone 3 la région denière la pointe de la bande.
L'indice i utilisé dansla suite fait référenceà la zone i.

La variation d'énergie cinétique dK de la demi-éprouvette,entre les instantst et t+dt, s'écrit :

cr = Kl*dt +Kt+dt-Kl -Kl = dK1+dK3
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Etant donné que la bande parcourt la distanceCdt pendantI'intervalle dt, la variation
d'énergiecinétiquepeut s'écrire:

pv?dy
dK=cdrjh,
|0,?av-.*Jlr;

(3.6)

de leursprofils de vitesserespectifs:
soit,en attribuantaux zones1 et 3 les expressions

z(h-w
|2).!li]rIo[T)'*]
*co,[lov'
dK=-cdt1l,;'[+)'0,

o',

:
Nousobtenonspar conséquent

ar =lpv, en -w)cdt
5
(3.8)

etl

x=fov2(2h-w)c
Pourl'éprouvetteentière,le taux de variationd'énergiecinétiquedevient:

- w)c
k =Jov2(2h

(3.e)

3.3.3.2 Estirnaiion de Ia variarion d'énergie élastique.
La même démarcheque pour l'énergie cinétiqueest adoptée.La contrainteloin devantla
bandeest représentéepar t. Nous faisonsI'hypothèseque l'échauffementengendrépar la
déformationplastique homogènene conduit pas à une températuresupérieureà 500K. Par
conséquent,la valeur de r est identiquepour les deux lois de comportementA et B. A
nouveau,I'estimation de l'énergie élastiqueau sein de la zone de transition (zone 2) ne
présentepas d'intérêt car elle reste inchangéeen fonction du temps pour un régime de
propagationstationnaire.
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entreles instantst et t+dt, s'écrit :
La variationd'énergieélastiquedE de la demi-éprouvette,

dEe = E"l*ot + E"l*dt - E"Ï - E"l = dEet+ dEeg

(3.10)

Etant donné que la bande parcourt la distanceCdt pendantI'intervalle dt, la variation
d'énergieélastiquepeut s'écrire:

=-cdtfl
cdtni"rr|o,
dEe
|"rnior+

(3.11)

A I'intérieurde la bande,les calculsdémontrentque la contrainteloin derrièrela pointechute
A et B, voir figure 3.11.
respectivementà:cl2et à quasiment0 pourles lois decomportement
Pour respecterles conditions d'équilibre, nous supposonsque les valeurs de contrainte
relevéesà I'extérieurde la bande(et dansla zone1) sontidentiquesaux valeursmesuréesà
I'intérieurde celle-ci.L'expressionde la variationd'énergieélastiquedevientdonc:

=-*rl:^#t+
rrFe

""J:.#r

dEe= -"o4:^#,

pour
raroiA

laloiB
Pour

(3.12)

(3.r3)

Nousobtenonsainsi :
a.,2

dF.e= -i:ncat
4 1t'
n2

dEe = -i-hcdt
p

pourla loi A

pourla loi B

(3.14)

(3.1s)

et par conséquent,I'expressiondu taux de variation d'énergieélastiquepour l'éprouvette
entièredevient :
pour la loi A
n"=-14nc
2

(3.16)

-2
iie = -2LhC

(3.r7)

1t,

et

tr

pour la loi B
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3.3.3.3 Expressionde Ia vitessede transition V*.
La vitesseV* définiepar l'égalité f + Ë" = 0 peutà présentêtreexpriméegràceaux relations
(3.9),(3.16)et (3.17).Nousobtenons
pourlesdeuxlois decomportement
:

vR*-

8pp(h-w 12)

vB*=

pourla loi A

( 3.18)

pourla loi B

(3.1e)

où r* est la contraintede cisaillementloin devantla pointe de la bandecorrespondantà la
vitesseV*. Etantdonnéeque la largeurde la bandew estpetitepar rapportà la hauteurde la
(3.18)et (3.19)peuventêtreapproximées
par:
couchecisaillée2h,lesexpressions

va* -

vB* =

æ

{ ,h

@
{ *

pourlaloi A

(3.20)

Pourla loi B

(3.21)

Pour déterminerles valeurs de V4 * et Vg *, il est nécessaired'utiliser une méthode
de la contraintet*, qui dépendelle-mêmede
itérative.En effet, cesvaleurssontdépendantes
la vitesseV* par I'intermédiairede la loi de comportement.
Une valeurinitiale ( V *0) estfixée pour V4 *0 et Vg *0 . Puis t*0 est calculéepar les lois
de comportementA et B pour V=V*o. L'amplitude de la déformationplastiqueconsidérée
joue un rôle très faible dans le calcul de t car le coefficient d'écrouissagen est petit.
L'hypothèseadiabatiqueest considéée.Les relations(3.20)et (3.21) permettentensuitede
calculerles valeursV^t *l et Vg *l à partir de la valeurde t*0. Le calcul s'effectueensuite
itérativementjusqu'à ce que la solutionconverge.Nous obtenonsfinalementV4 *=19m/s et
Ys*=22mls, ce qui présenteun accordconvenableavecla valeur d'environ 20mlsfournie
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par ABAQUS. De plus, I'observationde la figure 3.16montreque la fin du régimeI estbien
observablepour une vitesseV* de I'ordrede 20mls.
Les relations (3.20) et (3.2I) illustrent le rôle du niveau de contrainte,du module de
cisaillementet de la massevolumiquesur les valeursde V4 * et Vg *. En faisantvarierl'un
il est possibled'effectuerune comparaisonentreles valeursde
ou I'autre de cesparamètres,
V* fourniespar cesrelationset celle donnéepar ABAQUS. La table3.2 montreainsiqu'une
bonnecorrélationest obtenue.
V4 *calculée, Vg * calculée, v* ABAQUS,
m/s
m/s
m/s
=20
22
19
p=7800kg/m',K=6300.10oPa.
&=80GPa,
=30
3I
27
u-40GPa. o=7800ke/m',K=6300.I 0oPa.
=6
8
7
r=580GPa.o=7800ke/m',K=6300.10oPa.
=30
29
25
z=80GPa.o=3900ke/m".K=6300.10"Pa.
=12.5
r6
p=15600ke/m',K=6300.10oPa.
L4
p=8OGPa,
=30
32
27
u=8OGPa.o=7800ke/m'.K=9450.10oPa.
Propriétés

Table3.2. Comparaisonentreles valeursde V* calculéesavec (3.22)et cellesfournies par
Ies simulationsnumériques.
La loi d'évolution de la céléritéde la bandeen fonctionde la vitesseappliquéeest à présent
des
Cependant,nous désironsclore ce chapitreen revenantsur quelques-unes
caractérisée.
effectuéesau débutde cetteanalyseafin de vérifier qu'ellesn'influencentpasnos
hypothèses
résultats.Nous étudionsI'effet de la conditionv;{

imposéesur les frontièressupérieureet

inférieurede notreéprouvetteainsiqueI'influencede la dilatationthermique.

3.3.4 Influence des conditionsaux limites sur la vitessede propagation de la bande.
Iæs conditionsaux limites peuventinfluencerde manièrecapitalela solutiond'un problème.
Nous avonsinsisté,au débutde ce chapitre,sur le caractèreinfiniment rigtde de la condition
vr=0 imposéesur les frontièressupérieureet inférieurede la couchecisaillée.Cettecondition
était destinéeà simulerla présencede matièrede part et d'autre de la couche(en référenceà
l'éprouvettede Marchandet Duffy (1988)).Or elle conduità I'apparitiond'une forte pression
hydrostatiqueo.=(o1Èozz*c1ç,y3au momentdu passagede la bande,commele montrela
frgare3.25.
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Figure 3.25. Evolution de la composantede cisaillement orz et de la pression
hydrostatiqueon-(orft622tas)/3 d'un éIémentde matièresitué loin devantle défautinitial,
sur l'ascey=0. I-a condition vy=Oestimposéesurlesfrontières!=flt Au passagede la pointe
de la bande,la pressionhydrostatiquedevientélevée..La vitesseimposéeestde 50m/s.
Pour vérifier que la céléritéde la banden'est pasinfluencéepar cetteconditioncinématique,
nous modifionsdonc les conditionsarD(limites imposéessur les bords y=th. La condition
vr=Oest remplacéepar I'ajout de deux couchesd'élémentsde rigidité élevée(p=160GPa)et
d'épaisseuridentiqueà celle de l'éprouvette,de part et d'autrede cesfrontières.I-e matériau
constitutif de ces deux couchesd'élémentsest élastique.Ainsi un léger déplacementdes
> du modèlea poureffet
frontièresinférieureet supérieureest autorisé.Cet <<assouplissement
de faire chuterla pressionhydrostatiqueà la pointede la bande,commeillustré sur la figure
3.26.
Contrainte,MPa
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2W
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xr&xx#*rfvxvx)a<x
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Figure 3.26. Evolution dc la composante de cisaillement or2 et dc la pression
hydrostatiqueo^=(o11+o22+e)/3 d'un élémentde matièresitué loin devantle défautinitial,
sur l'aJcey=0. I-a condition vy=Oest remplacéepar l'ajout de dew couchesd'élémentsde
rtgidité éIevéede part et d'autre desfrontières y-fri. I-a pression hydrostatiquerestefaible.
La vitesseimposéeest de 50rn/s.
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Cependant,la figure 3.27 nous montre que la chute de la pressionhydrostatiquen'a pas
d'incidencesignificativesur la céléritéde la bande.Par conséquent,la condition vFO est
pour la suitedescalculs.
conservée
C, m/s

800
600
400
2N

*;Èff*ktltillf,;{*r
x vçQ
I couches rigides

0
t, ps

60

Figure 3.27. Evolution au cours du temps,de la vitessedepropagationde Ia bandepour deux
typesde conditions aux limites imposéessur les frontières !=flt. La vitesseimposéeest de
50m/s.Ins résultatsobtenussontquasimentidentiques.
Remarque: cescalculsont égalementété effectuéspour une valeurde vitessefaible Y=2mls
(régimeI de la figure 3.16)et une valeur élevéeV=150m/s(régimeItr). Ils ont conduit aux
mêmesconclusions.

3.3.5 Influence de la dilatation thermique sur la vitessede propagationde la bande.
Nous avonssupposé,au début de notre travail, que la dilatationthermiquea pouvait être
négligée.Nous vérifions ici, la légitimité de cette hypothèseen effectuantdeux calculs
incluant la dilatation (avec s=l2xl}a K-l;, I'un pour une vitesseV=10m/s et I'autre pour
V=150m/s.La figure 3.28 comparel'évolution de la vitessede propagationC pour chacune
de cesvitesses,suivantquel'on tient compteou non de la dilatation.
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6K-l
r V=lOny's,
cr=12x10
o V=150ny's,
cr=12x106K-l

C, ry's x V=lOrds,c[=0
r V=150ny's,
c[,=0
1000
ogeSoeco

800
600

Illlrrrrrrlrrrrrrr
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Figure 3.28.Effet de Ia dilatationthermiquesur la céIérttéde la bandepour deuxvaleursde
vitesseimposées.
Cette figure indique que la prise en comptede la dilatation thermiquen'engendreaucune
modificationdesvitessesde propagation,ce qui confirmeI'hlpothèseinitiale. Dans la suite
doncc=0.
de ce travail, nousconsidérons

En conclusion,I'influence de la vitessede chargementsur la céléité de propagationde la
bandea été mise en évidencepour un matériaudonné.Trois régimesde propagationont été
observés,et un lien a étéétablientrecestrois régimeset le bilan desénergiesmisesenjeu. La
comparaisonavecdestravauxexistantsa permisde valider les résultatsobtenus.Cependant,
pour tenter de comprendrele phénomèneglobal de propagationde bandesde cisaillement
d'influencerle
d'étudierI'ensembledesparamètressusceptibles
adiabatique,il est nécessaire
processus.
Iæ chapitresuivant,consacréà I'analysedimensionnelledu problèmepermettrade
unerelationliant la vitessede propagationde la bandeà
répondreà cet objectif,en établissant
toutesles quantitésprésentes.
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CHAPITRE4.
Analysedimensionnelle.

L'applicationde I'analysedimensionnelleà un problèmepratiqueest baséesur I'hypothèse
que la solutiondu problèmeest exprimableau moyend'une équationdimensionnellement
SelonBuckingham(I9I4), elle peut donc
homogènepar rapportà desvariablesdéterminées.
se réduireà une relationentreune sériecomplètede produitssansdimensions.La première
est de déciderquellessont les variables
étapedanstout problèmed'analysedimensionnelle
qui enfient dans le problème.Les chapitresprécédentsont permis, le plus souvent par
I'intermédiairedeséquationsdu problème,de dresserla liste de cesvariables:
o variablesde chargement: vitesseappliquéeV et température
initialeTo.
o variablesgéométriques
: longueurde l'éprouvetteL, hauteurde l'éprouvetteh, amplitude
du défautearr.
o paramètresdu matériau: module d'élasticité en cisaillementp, massevolumique p,
n, sensibilitéà
chaleurspécifiqueCn,conductivitéthermiquek, coefficientd'écrouissage
thermiquev, coefficientde Taylor-Quinneyp,
la vitessede déformationm, adoucissement
niveaude la contrainteéquivalenteK.
o paramètrerésultat: vitessede propagationde la bandeC.
Dans la suite, I'analyse dimensionnellesera effectuée uniquement pour la loi de
p lié à la loi B n'apparaîtpas
A, par conséquentle paramètresupplémentaire
comportement
ici.

4.1 ThéorèmefI (ou de Vashy-Buckingham).
La théorie de I'analysedimensionnelleutilise le théorèmefI énoncéla premièrefois par
Vashy en 1890, puis repris d'une manièreplus précisepaf, Buckinghamen 1914. Il ne
constitue pas une évidence mathématiqueet de nombreux auteurs en ont donné des
Nousadmettronsici ce
plus ou moinsrigoureuses
ou plus ou moinsgénérales.
démonstrations
théorèmesansdémonstration.
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Le théoêmeII s'énoncecommesuit:
a). La forme la plus généraleden'importequelleéquationphysiquecomplète:
f(Er,Ez,...,En)=0

(4.1)

F(fIr, flz, ..., flp{)=0

(4.2)

s'écrit:

aux produits
Les E désignentles grandeursphysiquesdu problèmeet les fli correspondent
qui peuventêtre constituésau moyen de ces p grandeurs
sansdimensions,indépendants,
physiques.
est égal à p-q, q étant le nombre des unités
b). Le nombrede ces produitsindépendants
fondamentalesintervenantdansla mesuredesp grandeurs.
L'applicationde ce théorèmefait surgirquelquesremarques:
1) L'équation(4.1) doit êtrecomplète,c'est-à-direquetoutesles variablesqui déterminentle
phénomènedoivent y figurer.
monômescontenantdeux ou plusieurs
2) Les produitsfI sontconstituéspar desgroupements
en ce sensque
desp variablesfigurantdansl'équation(4.1).ns doiventêtre indépendants
I'un deuxne doit pasêtrele résultatdela combinaisonde deuxou plusieursauûes.
3) I-e théorèmefI nousapprendquele nombrede termessansdimensionsestégalà p-q mais
Bridgman (L932) a montréque cette règle n'était pas infaillible. Plusieursauteursont,
depuis, énoncé une règle plus rigoureusesous différentes formes. Elle affirme que le
nombrede produits sansdimensionsd'une série complèteest égal au nombretotal de
C'est cettedernièrerèglequenous
variablesmoinsle rangde leur matricedimensionnelle.
utiliserons.

4.2 Calcul de la sériecomplètede produits sansdimensions.
( M:
et 4 unitésfondamentales
La sérieest composéedes 15 variablescitéesprécédemment
masse,L: longuew, T: temps, 0 : température)interviennentdans la mesure des 15
grandeurs.La matrice dimensionnelledu problèmeest la suivante:
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PourdéterminerI'ordre decettematrice,on utilise la définitionsuivante:
<<Si unematricecontientun déterminantd'ordrer non nul et si tous les déterminantsd'ordre
supérieurà r sontnuls, le rangde la matriceestr par définition.>>
aux variablêsÉ, P, To et L estdifférentde 0 :
Iæ déterminantd'ordre 4 de la matriceassociée

l+i lï"
Par conséquent,le rang de la matricedimensionnelleest 4. Le nombrede paramètres
estdoncégalà 15- 4 =l l.
dimensions
Tout produitfI desvariablesdu problèmes'écrit :
KuTpdp"oTo"toL"ll n m p v
fl=c"l vt cn* léotrd ea"É6

(4.3)

car n, m, p et v sontpar définitionadimensionnels.

Quellesque soientles valeursdesnombres<(a > la dimensionde fI est:
[fI] = [LT-t]"t[tt-t]t[tTzg-t 186MLT-36-Ilarplasp]46;M1-t1z1az
0[L]arI
a8
IML-rT-21lvtr4]"e [e]ar
deII peuts'écrire:
FinalementI'expressiondimensionnelle
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al+a2+2a3+r4+a5+26-{7-a8-3a9+all^ç-ù-a2-?a3-3a4-h7-h8g-a3-a,t'ral01(4.5)
[ITl =[ tr4ria+a7+a8+aa\

CommefI doit être sansdimensions,les exposantsde M, L, T et 0 doiventtous être égauxà
zéro.D'où il résulte:
a4+a7+a8+a9=0
+a4+a5+a6-a7-a8-3a9+aI I =0
al +a2+2a3
-al -a2-2a3-3a4-2a7-2a8=0

(4.6)

-a3-a4+al0=0

aux lignes de la matrice
Nousvérifionsque les coefficientsde chaqueéquationcorrespondent
dimensionnelle.
Le système(4.6) est composéde 4 équationsà Ll inconnues.On supposeconnuesles valeurs
de 7 d'entre elles et on exprime les 4 autresen fonction de celles-ci.Nous choisissons
que le
d'exprimernosquantitésIIi en fonction desvariablosp, P, To et L car il est nécessaire
déterminantde la matriceassociéeaux variableschoisiessoit différentde zéro (ce que nous
nousexprimonsles variablesa8, a9,
venonsde vérifier pour p, p, Ts et L). Par conséquent,
a10et al l en fonctionde al.,û, û, a4, a5,a6et a7.I-e résultatsuivantestobtenu:

I
ug= :(-a1 - a2- 2a3-3a4- 2a7)
2'

u9=11u1*a2+2a3+a4)
2'
alO= a3+a4

(4.7)

all=-a4-a5-a6
en considérantarbitrairementdesvaleurssimplespour
Iæs 7 solutionssont ensuitedégagées
les coefficientsal, û, û, a4, a5,a6 et t7 :
a9=I12,a10=0,all=()
d'où a8=-112,
a1=1,a2=a3=a4=a5=a6=a7=0
a10=0,all=0
a9=112,
a2=1, al=a3=afia5=a6={l=0 d'où a8=-1,12,
d'où a8=-1, a9=1,al0=1,all=0
a3=1,al=a2=a4=a5=a6=a7J0^
4 d' où a8=-3I 2, a9=LI 2, aI 0=l, aI 1=- I
a4=1,al=a2=a3=a5=a6=a7
d'où a8=0,a9=0,a10=0,a|l=-1.
a5=1,al=a2=a3=a4=a6=d7=O
d'Oùa8=0,a9=0,a10=0,all=-1
A6=I,a|=a2=a3=a4=a5=a7=0
d'où a8=-1,a9d), a10=0,all=0
a7=1,al=a2=a3=a4=a5=a6=0
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rl, o, F et v) sontrassemblés
Les résultatscomplets(incluantles paramètresadimensionnels
dansla matricedessolutionssuivante:
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adimensionnels
fI de notreproblèmesontdonc :
I-es 1l paramètres

(4.e)

fI8=n, fI9=m, fI10-p, flll=v

Une infinité de sériescomplètesde produitssansdimensionspeut êne formée à partir d'une
fI
suitede variabledonnées.Il est ainsi possibled'effectuerun réarangementdesparamètres
afin de faciliter les calculs,sansque cela n'affecte l'équation globale.L'équation finale de
effectuésdevient:
notreproblème,unefois ceschangements

d
'[

g ou'-PcpTokro h h K n,-,p,vl=o
'
'vtrh'
v' ,,

t,

L'

-r05-
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précisément
à la variableC (vitessede propagationde la bande)en tant
Nousnousintéressons
que paramètrede sortiede noscalculs.Il estdoncpréférabled'écrire la relation(4.10)sousla
forme:

pCpTokTo!
e={û
'vph'L'
'
v

Itr

l,

h
"u"r'

K
,nr*rFruJ
l,

( 4.11)

à la déterminationde la fonctionF caractérisant
La suitede ce travail est donc consacrée
sur la vitessede propagationde la bande.
rôle de chacundesparamètres

4.3 Résultats.
L'évolution de la céléritéC de la bandeen fonctionde la vitesseappliquéeV a fait apparaître
trois stadesdistincts.Une relationexprimantla valeurde la vitessede transitionV* entreles
régimesI et tr a été énoncée.Seloncetterelation, une variation desparamètresdu problème
engendreune modification de la valeur de V*. La délimitation des trois régimes de
propagationdevientalorsdélicate.Pourcetteraison,nouseffectuonsI'analysedimensionnelle
Pourle régimeI, nousnousplaçonssuffisammentloin de
sur les stadesI et III exclusivement.
des
la vitessecritiqueV" et de la vitessede transitionV*. Pourle régimeIII, nousconsidérons
vitessesappliquéestrès élevéesde façon à être certainsque le régime Itr est atteint.Pour
déterminerla fonction F, nous réalisonsun grand nombre de simulationsnumériquesen
faisant varier chaqueparamètreadimensionnelI'un aprèsI'autre tout en prenantsoin, à
chaque fois, de conserverles autres constants.Ceci nous permet d'identifier les lois
d'évolutionde CA/ en fonctionde chacundesautresparamètres.

4.3.1 StadeI.
Les simulationsnumériquesréaliséespour le stadeI permettentd'exprimerla relation(4.11)
sousla forme suivante:

+

=; =
u'o'-*]u.o"+B)ftv)
[;)"" [dtJo'n'
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en considérantque l'approximniisn

C

= 9 estraisonnable
lorsqueV>>Vc.

v-v. v

La fonction f représentantla dépendancedu paramètreC/V en fonction du coefficient
thermiquev ne peut s'exprimersousune forme simple(fonction puissance,
d'adoucissement
logarithmiqueou exponentielle).Elle sera néanmoinsreprésentéeplus loin de façon à
expliciter le rôle de v. I-es figures illusrant l'évolution de C/V en fonction de chacundes
paramètresadimensionnelset permettantde construirela relation (4.I2) seront également
lors de la discussion.
ultérieurement,
représentées
d'une incertitudeliée à la
L'évaluationdes vitessesde propagationde bandes'accompagne
taille de l'élémentet à la fréquenced'écrituredesrésultats.C'est pourquoi,il est acceptable
de la relation(4.I2) par la valeur 1.
de proposerune approximationdesdifférentespuissances
Finalement,la relation(4.L2)devient:

g-=[gY ^r= lÊ(-An+B)frvl= =*l (-An+B)f(v)
pCprsm'
v I p ,t oCors
jm

(4.13)

avecA=257 etB=38.2.
Cetterelation est établie pour la gammede variation desdifférents paramètrescitée ci-après.
Au-delàde cettegamme,aucuneextrapolationne peutêtreeffectuée.

MPa,
3,15.1d< K < 12,6.1d

0.4s<p<r,
kg/m3,
1950<p < 15600
125< Ce< 1000J/kgK,
753To <600K,
ao.ld < p,< 16o.Id MPa,
0 <n <0.12,

0.0053m 50.076,
0.053v9.76
0 <k < 500WmK,
1.25Se/eary52,
vc<< v<<v*
100mm<L<200mrn
1.25mm<h<3.75mm

Pour tenterde comprendrela forme de la relation(4.13),nousdiscutonsà présentle rôle de
chacundesparamèhesétudiés.
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4.3.1.1 Influence du niveaude contrainteK.
IVg,.L'évolution du rapport
Le niveaude contrainteK apparaîtdansle termeadimensionnel
CA/ aveccelui-ciestillustréepar la figure4.1.
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CN = 404,95(Kt1t)o'e7

0,05

0,1

0,1.5 Kp, o,2

Figure 4.1. Evolution de la vitessede propagation de la bande C norrnaliséepar la vitesse
appliquéeV enfonction de ilp. I-esparamètrespf /p",PCpTût, kTyVlth, h/L, h/e4s5nt, n, fl
et v restentconstants.Lavitesseappliquéeestde l0m/s (stadeI).
K intervient,par I'intermédiairede la contraintede cisaillementt, dansl'écriture de deux
quanttésprimordialesdansle processusde propagation,à savoirl'énergieélastique&p etla
puissancedes efforts extérieursrV. Etant donnéque dansla relation(4.L3),le rapport CA/
dépendlinéairementde K et ne dépendpasde p, nouspouvonsen déduireque,dansle régime
De plus, nous
I, la propagationde la bandeest contrôléepar le travail desforcesextérieures.
du rapport CA/. Ceci
remarquonsqu'une augmentationde K conduit à un accroissement
s'expliquepar le fait que K régit à la fois le niveaud'énergieinjectéedansle systèmemais
thermique,de par sa présencedans
égalementla chute de contraintedue à I'adoucissement
l'équation de la chaleur. Ainsi, une augmentationde K conduit à un accroissementde
l'énergie injectée et à une récupérationplus importante de cette énergie par la chute de
contraintedueà l'échauffement.
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4.3.1.2 Influence de l'inertie.
par le termed'énergiecinétiquepV2 et
observablephysiquement
L'inertie est un phénomène
par I'ensembledestermesrelatifs à la propagationd'ondes.La figure 4.2 rapporteI'effet du
paramètreadimensionnelpY2l1tsur le rapportCA/. Ce paramèrefait intervenir à la fois le
de cisaillementpar le
termed'énergiecinétiquemaiségalementla vitessedesondesélastiques
rapport plp. h figure 4.2 fart clairementapparaîtreque la vitessedes ondesélastiquesde
cisaillementne joue aucunrôle sur la propagationdansle stadeI, et que l'énergie cinétique
peut être négligée,bien que les vitessesde cisaillementnominal puissentatteindre16000s-l
danscerégime.

ctv
35
30
25
20
t5
10
5
0
5E46

1E-05

1,5E-05

2E4s
ov'1f,'s'as

pf /p surla vitessedepropagationdc la bande
Figure 4.2.Effet du paramètreadimensionnel
C normaliséepar la vitesseappliquéeV. Les paramètresI(/p, PCpT/tt, kTyVlth, h/In Weay,
m, n, p et v restentconstants.Lc stadeI esténdié.

4.3.I.3 InJluencede Ia production de chaleur.
La productionde chaleurest associéeà deux termesdistinctsde I'analysedimensionnelle:
pcnTg/tl et p. D'après la relation (4.13), une augmentationde p ou de Q, ou bien une
réduction de p engendreune diminution de la vitesse de propagation.Bn effet, les deux
paramètresadimensionnelssont fortementliés à la vitessede propagationde la bande(figure
4.3) carils déterminent,par I'intermédiairede l'équationde la chaleur,I'amplitudede la chute
de p ou de Cp(ou un
thermique.Ainsi une augmentation
de conrainte due à I'adoucissement
accroissementde p) augmentela capacitéthermique du solide, conduisantalors à une
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réductionde t pour une valeurdonnéede Dln. Par consfuuent,la chute de contrainteest
moindreet la vitessede propagationdiminue.Un comportementsimilaireest obtenupour la
variableTe car elle contrôlele niveauinitial de la contrainte.Une diminutionde Ts engendre
une contrainteinitiale plus élevéeet donc un échauffementplus important. [,a chute de
contraintequi en résulteestdoncplusprononcéeet conduità I'augmentationde la céléritéde
la bande.
A)
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a) pCrTo/1t, b) p sur la vitessedepropagationde
Figure 4.3. Effet destermesa.dimensionnels
la bandeC nonnaliséepar la vitesseapptiquéeV. Lcs pararnètresI(/p, pf/p, kTYYlth, tr/IWedef,n, n et v restentconstants.La vitesseappliquéeestdc 10rn/s(stadeI).
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4.3.1.4 Effet de h sensibîliréà Ia vitessede déformarion.
Iæ caractèiestabilisantde la sensibilitéà la vitessem sur la localisationde la déformationest
bien connu. En ce qui concernela propagationdes bandesde cisaillement,ce caractère
stabilisantse manifestepar une chute significativede la céléritédes bandes lorsque m
augmente.La loi d'évolution du rapportCA/ en fonction de m fourniepar la figure 4.4 est
valide uniquementpour la gammede valeursconsidérée.Au-delàde cette gamme,il existe
unevaleurcritiquede m (deI'ordre de 0.12)à panir de laquelleil n'y a plus de localisationde
la déformation.Ceci estconformeaucritèred'instabilitéétabli par Molinari et Clifton (1987),
pour desconditionsaux limites en vitesseet
qui, dansle casd'un problèmeunidimensionnel,
pouruneconfigurationadiabatique,
s'écritdela façonsuivante:

(4.r4)

m(l+v)+n-v<O

Il convientde noter que la valeur critique de m donnéepar cette relation (ici m={.26) ne
correspondpasà celle obtenuepar noscalculscar ce critèrçne peutêtreappliquédirectement
complexesde propagationde bande.Cependant,il foumit des
auxproblèmesbidimensionnels
matériausur le phénomène
d'instabilité.
indicationsconcernantI'influencedesparamètres

cN Ao
r20
100
80
60
40
20
0

CN =0,3874m-l'086t

0,o2

0,04

0,06

0,08
m

Figure 4.4. Effet de la sensibilité à la vitessern sur la vitessede propagation dc la bandc C
normaliséepar la vitesseapptiquée V. Les pararnètresPp, pf/p, PCpTû.t, kTdV1t"h,tr/IWe*f,, n, p et v restentconstants.I-a vitesseappliquéeestdc 10nt/s(stadeI).
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4.3.1.5 Effet de l'étouhsage.
De mêmeque la sensibilitéà la vitessede déformation,l'écrouissagen est égalementun
paramètrestabilisantpour la propagation.La diminution de la vitessede bandelorsquen
augmenteest illustrée par la figure 4.5. L'existenced'une valeur de n au-delàde laquelle
aucunebandene se formeestà nouveauconformeaucritèrede Molinari et Clifton (1987)cité
précédemment,
bien que les valeursrelevéessoient assezéloignées(n=0.15 d'après nos
simulationset n=0.353d'aprèsle critère).

CN

tor
40>

y= -257,07x+38,22

30
20
l0
0
0,05

0,1

0,2

0,15
n

Figure 4.5. Effet de l'écrouissage sur la vitesse de propagation de la bande C normalisée par
la vitesse appliquée V. I*s paramètres I(/1.r.,pf/p", pCpTû4 kTyYlth, h,/L, ly'e4r1,m, p et v
restent constants.La vitesseappliquée est de l0nt/s (stade I). A partir de la valeur n=0.15,
aucune band.ene seforme à l'intérieur de l'éprouvette.

4.3.1.6 Effet du module d'élnstirité en cisaillement.
D'après la relation (4.13), la combinaisonde tous les termes adimensionnelsincluant le
module d'élasticité p rend le rapport CA/ indépendantde celui-ci. Or, la physique du
problèmeindique que p intervientdansles termessuivants:l'énergie élastiqueêlZp" et la
vitessed'onde élastiqueen cisaillementtm.

Commeaucunecombinaisonde ces deux

quantitésne permetd'écrireunerelationcompatibleavecl'équation(4.13),il peut êtreconclu
que ni l'énergieélastique,ni la vitessedes ondesélastiquesde cisaillementn'exercentune
influence notable sur la propagationde la bande dans le stadeI. Nous obtenonsainsi la
confirmationque la sourced'énergieresponsablede la propagationdans le stadeI est le
travail desforcesextérieures.
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4.3.1.7 Influence de l.aconductivitéthermique.
La'conductivité thermiquek n'apparaîtque dans le paramètrekTo/Vtt.h.Il suffit donc
d'analyserce paramètrepourdéterminerle rôle de la conductivitésur la propagation.
ll a étédémontrédansle chapitreprécédentque la propagationde la banden'était pasaffectée
par la priseen compteou non de la conductivitéthermique,exceptéauvoisinagede la vitesse
critique V. (figure 3.17).Les résultatsfournis par la figure 4.6 et réaliséspour une vitesse
V>>V" ne font queconfirmercetteobservation.
cN6
5

lx

4
3
2
I
0

0

2E.{,6

4E.{/6

6E-06

8E-06
lE{5
kT/vph

1,2E.05

Figure 4.6. Effet du paramètre kTyYlth sur la vitesse de propagation dc la bande C
pf/p,, PCpTût, h./L,We4r514 n,
no,rmaliséepar la vitesseappliquéeV. Lesparamètrest</1.r,,
p et v restentconstants.Lavitesseappliquéeestde 10rn/s (stadeI).

4.3.1.8 Influence du défautgéométrique.
un rôle direct sur I'instantauquels'effectuela
L'amplitude du défautgéométriqu€€6s1€x€rce
localisationde la déformation.Plus le défautest important,plus la localisationse produittôt.
Le choix d'un défaut important se justifie donc par une volonté de réduire les temps de
calculs.Cependant,une fois que le régimestationnairede propagationest atteint, la valeur
initiale de ce défaut n'exerce plus aucuneinfluence sur la céléritéde la bande.Ceci se
confirmepar lesrésultatsde la figure 4.7.
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c/v

l,5E-03

2F..o3 2,5E.43 3E-03
wea"r

Figure 4.7. Effet du paramètreWe4slsur la vitessede propagation de la bande C normalisée
par Ia vitesseappliquée V. Les paramètresIï1t", pf/p", PCpTût, kToNtth, W, rn, n, p et v
restentconstants.La vitesseappli4uéeestde IOtils (stadeI).

h et L
4.3.1.9 Influence despararnètresgéornétriques
La variable h est incluse dans trois paramètresdistincts: kTo/Vph, hlL et h/ea"rmais
n'apparaîtpasdansla relation(4.13).Nousen déduisonsdonc qu'elle ne joue aucunrôle sur
Cependant,nous
la propagationpour la gammede valeursconsidérée(1.25mmch<3.75mm).
pouvonssupposerque le constatne serait plus le même dans le cas où la valeur de h
deviendraitprochede celle de wl2. En effet, la relation(3.2O)du chapitre3 indiqueque la
valeur de la vitessede transition entreles stadesI et tr seraitfortement affectéepar une forte
diminutionde h, ce qui laisseraitenvisagerunemodificationdesvitessesde propagation.
La figure 4.9 confirme I'indépendancede la céléité de la bande avec la longueur de
l'éprouvette, constatéeau chapitre 3, dès lors que la longueur minimale nécessaireà
I'installationdu régimestationnaireestatteinte.
Nous pouvonsconclure,de I'analysedesparamètreskToA/ph, ML et h/e6aquela vitessede
géométriques
propagationde la bandeestindépendante
de l'éprouvettedansle
desparamètres
régime I. Cette quantité est donc bien spécifiquementliée aux paramètresdu matériauet au
chargement
appliqué.
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c/v
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1,2F.4/2
L,5F.42
htL
Figure 4.8. Effet du paramètre WL sur la vitesse d,epropagation de la bande C nonnalisée
par la vitesseappliquée V. Les paramètret Kp, pf /p, PCpTdp, til{Vph, 6/e*r, m, n, p et v
restentconstants.Lavitesse appliquée est de 10nt/s(stadeI).

4.3.1.10 I nfluence de l' adouchsement thermique.
thermiquev. Nous
Nousterminonscetteanalysepar l'étudede I'influencede I'adoucissement
rappelonstout d'abordla forme de la loi A :

oe = KGP+e[)nt-u{o8o*DE)'

l'évolution du paramètreCA/ en fonction de v (fonction fde h
La figure 4.9 représentant
relation4.13) indique que celle-ci passepar un maximumpour v=O.29.La présencede ce
maximums'expliquede la façon suivante.D'une part,lorsquev estnul, le niveauinitial de la
contrainteest très élevémais cette contrainteresteconstantelorsquela températureaugmente.
Par conséquent,aucuneinstabiliténe peut se développer.D'autre part, lorsquev'prend des
valeursélevées,I'adoucissementthermiqueest importantmais la contrainteinitiale est très
faible, ce qui engendreune petite quantitéd'énergieinjectéedans le système.Deux effets
thermiquedéstabilise
sont donc mis en compétition,d'un côté I'adoucissement
antagonistes
l'écoulementet favorisela localisationmaisde I'autre,il fait chuterle niveaude la contrainte.
Cette compétitionengendredonc, pour la loi A, la présenced'un mærimumsur la courbe
d'évolutionde C en fonctionde v.
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Figure 4.9. Evolution de la vitessede propagation de la bande C normaliséepar la vitesse
apptiquéeV enfonction de v. Lesparamètes I(/1t",pf/p, PCpTilp, kTyVlt'h, h/L, h/e4sf,m, n,
et p restentconstants.Lavitesseappliquéeestde lùrn/s (stadeI).
thermiquesur la céléritéde la
le rôle de I'adoucissement
Pourpouvoirréellementappréhender
bande,il faut ajusterI'un des autresparamètresde la loi de comportement,de manièreà
conserverle même niveau de conffainteinitial tout en faisant varier v. Il est possible
B, caractérisant
d'évacuerce problèmeen étudiantle paramètrep de la loi de comportement
lui aussi I'adoucissementthermique.Iæ paramètrep contrôle la vitessede chute de la
mais le niveauinitial de la conffainteest le même.
contrainteen fonction de la température,
D'aprèsla figure 4.10, unediminutionde p engendreunechutede contrainteplus importante
aux faiblesvaleursde température.
o.o,MPa

800
P=0.9
p=0.85
p4.5
P=0.3

600
400

400

600

800 1000 12(0/0:1400 1600 1800
K

Figure 4.10. Evolution de la contrainte équivalenteoeqenfonction dc Ia températurepour
dffirentes valeursdc p.
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Finalement,le rôle de p sur lacélérité de la bandeest illustré par la figure 4.ll pour une
vitessede 10m/s.
C, m/s
t200
1000
800
600
400
200
0
0,3

0,5

0,7

0,9

p

1,1

Figure 4.11.Influencedu paramètrep sur la céIérttéde la bandcC. La vitesseappliquéeest
de 10m/s.
D'après cette figure,la cêléritéde la bande augmentelorsquep diminue. Ceci démontre
Plus cet adoucissement
thermiqueaux faiblestempératures.
I'importancede I'adoucissement
sont importantes.Cetteremarque
est prononcé,plus les vitessesde propagationenregistrées
de façondétaillée.
seraexpliquéeultérieurement

4.3.2 StadeIII.
Pour le régime III, les simulationsnumériquesconduisentà l'écriture de la relation (4.11)
sousla forme :

c :(*)o t'( o)o'*(

+B,)s(v)
!= lt-tfrf'suo.sz1_e,n
Y
v=l.,J [;F,J 1r","
,J l*J

(4.15)

A nouveaula fonctiong ne peut s'exprimersousuneforme simple.L'allure de cettefonction
sera donnéeplus loin. Iæs incertitudesliées aux mesuresde la vitessede bandepermettent
d'approximercetterelationpar I'expressionsuivante:

(4.16)

-l

llPCoTem
"="r-@-(-A,n+B')g(v)
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oùC2=m

représentela vitessedesondesélastiquesde cisaillement.I-es valeursobtenues

pour A' et B' sont respectivement
34.6 et 5.8. La forme de la fonction gr seraexplicitée
ultérieurement.
sontles suivants:
Les intervallesde variationdesdifférentsparamètres

3.I5xtd sK s I2.6xIdMPa,

0.005Sn 50.17,
0.055v9.7
0 Sk < 500WmK,
1.25Se/ea,152,

0.3<p<1,
39005p<31200kg/^t,
250s Ces2000 J/kgK,
150<To < 1200K,
4oxld s p.s l6oxld MPa,
0.01Srn<0.1,

v>>v*
100<L<200mm
1.25<h<3.75mm

4.3.2.1 Influence du niveaude contrainte.
L'influence du niveau de contrainteest à nouveauétudiéepar I'intermédiairedu paramètre
Kl1t.L'évolution du rapportCA/ en fonctiondeKlp estreportéesur la frgare4.12.
CN

L2
10

CN =55,561(IUp)o'er88

8
6
4
2
0

0,05

0,1

0,15

Klp, O,2

Figure 4.12. Effet du paramètreIAp sur la vitessede propagation de la bandc C norrnalisée
par la vitesseapptiquéeV. Les paramètrespf/p", pCpT/p, tîdyph, Iuledcr,
W m, n, p et v
(stade
III).
restentconstants.Invitesse appliquéeestde 150m/s
Il nous est possible,pour le stadeIII, de comparerce résultatà celui fourni par le modèle
analytiquede Mercier et Molinari (1998)car nous avonsconclu dansle chapitreprécédent
que la courbed'évolution de C en fonction de V obtenuepar ces auteurscorrespondaitau
stadeIII de notre proprecourbe.L'influencedu paramètreK sur la vitessede propagationC
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donnéepar leur modèleanalytiqueestillustréesur la figure 4.13. Une évolutionde C avecK
similaireà celle fourniepar nossimulationsestobservée.
1750

c, ms
1500

K, PA

Figure 4.13. Influencedu niveau de la contrainted'écoulementsur la propagation de La
bandede cisaillement.Lavitesseappliquéeest V=2m/s.D'aprèsMercier et Molinart (1998).
Si nous comparonsà présent les figures 4.I et 4.L2 conespondantrespectivementaux
évolutionsde CA/ en fonction de Klp pour les stadesI et III, nous remarquonsque les
résultatsobtenussont semblables.Cependantla relation (4.16) indique que la vitessede
il est certainque la
propagationC ne dépendpas de la vitesseappliquéeV. Par conséquent,
propagationde la banden'est pascontrôléepar le travaildesforcesextérieuresdansle régime
Itr. De plus, le paramètreK apparaît,dans la relation (4.16), sous la forme d'un terme
d'énergieélastiquefJtp. Ainsi nous pouvonssupposerque c'est la restitution d'énergie
de
élastiquequi régit la vitessede propagationde la bandedansce régime.Une augmentation
de l'énergie élastiquerestituéeà la pointe de la bandeet
K conduit à un accroissement
engendreunevitessede propagationplusélevée.

4.3.2.2 Intluence da module d'éIasticitéen cisailhment.
La relation (4.16) fait apparaîtrele moduled'élasticitéen cisaillement;r dans deux termes
distincts: la vitessedes ondesélastiquesde cisaillementC2 = Jptp et l'énergie élastique
*tp.

D'une part, commele transportd'énergieélastiqueest assurépar la propagationdes

ondes,une augmentationde p devrait favoriserle flux d'énergieà la pointe de la bandeet
donc accroîtrela vitessede propagationC. Mais d'autrepart, une augmentationde p engendre
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une diminution de l'énergie élastiquestockéeet devrait donc diminuer la vitesseC. La
compétitionrégnantentre ces deux termesconduit à I'annihilation des deux effets, d'où
de la céléritéC en fonctionde p.
finalementuneindépendance
Il est à nouveaupossiblede comparerce résultatà celui donnépar l'étude analytiquede
Mercieret Molinari (1998).La figure 4.14présentel'évolution de lacéléité C en fonctiondu
modulede cisaillement;r.
1300
C, ms't
1200

1100

Figure 4.14. Influencedu modulede cisaillementp"sur la vitessedepropagation C. I-a vitesse
appliquéeest V=2m/s.D'aprèsMercier et Molinai (1998).
de la
Cettefois, contrairementaux résultatsfournispar nossimulations,uneforte dépendance
célérité de la bande en fonction de p est observée.L'augmentation de ;r entraîne une
diminution de la célérité.Mercier et Molinari (1998) ont expliqué ce résultat par une
diminutionde la restitutionde l'énergieélastiquelorsque1t.augmente.Il sembledoncque leur
modèlene prennepasen comptele phénomène
de propagationd'ondes.Ainsi la céléritéde la
banden'est liée, dansleurstravaux,qu'à la quantitéd'énergiedisponibleet cetteénergieest
toujoursamenéeà la pointede la bandeavecla mêmevitesse.

4.3.2.3 Influence de l'inertio.
I^a figure 4.15 illustre les effets de I'inertie sur la célérité C normaliséepar la vitesse
appliquéeV.
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othr
Figure 4.15.Effet d.uparamètrcpf/p" sur Iavitessedepropagationde la bandeC nonnalisée
par la vitesseappliquée V. Izs paramètes IÇ1t, pCoT6/1t,kTyV1t"h,4vleaert
WL, m, n, p et v
restentconstants.I* stadeIII est étudié.
I-es effets stabilisantsde l'énergiecinétiquesont clairementdémontréspar cettefigure. Une
augmentationdu termepV2 produit une telle chute du rapportC/V que, d'aprèsla relation
(4.16),la vitessede propagationC devientindépendante
de la vitesseappliquéeV. De plus,
dansl'équation
l'évolution de CA/ en fonctionde pYzt1tpermetégalementde faire apparaître,
(4.16)la vitessede propagationdesondesélastiquesen cisaillementCz.Finalement,l'analyse
dimensionnelleréaliséesur le régimeIII montrequ'il existebien unevitesseasymptotiquede
propagationdesBCA et quecettevitesseC est une fractionde la vitessedesondesélastiques
(dansle casprésent,il s'agit de la vitesseen cisaillement).Iæ modèledéveloppépar Freunder
aI. (1985)sur la propagationde BCA à I'intérieurd'un massifsollicitéen modeIII et relatéau
chapitre I avait déjà permis d'obtenir une relation similaire (notée1.5). Un parallèlepeut
donc être effectué entre la propagation de BCA et la propagation de fissures car de
nombreusesanalysesont démontréque la célérité des fissuresétait étroitementliée à la
céléité des ondesélastiques.Parmi les premièresétudesréaliséesdans ce domaine,nous
pouvonsciter les travauxde Robertset Wells (1954)et ceuxde Berry (1960).

4.3.2.4 Influence de Ia production de chaleur.
L'effet des termesadimensionnelspCpTglp, et p sur le rapport CA/ est représentésur la
généralessontsimilairesà cellesobservées
dansle stadeI maisles
figure 4.16.Iæstendances
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puissancessont plus faibles(en valeur absolue).Il sembledonc que les effets thermiques
soientmoinsstabilisantsdansle régimeIII quedansle régimeI.
a)
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p
adimensionnels
a) pCrTo/lt, b) p sur lavitessedc propagation
Figure 4.16. Effet dcs term,es
de la bandeC normaliséepar la vitesseappliquéeV. Les paramètresI(/p, pf/p, kTyYlth,
Ir./L,h./ear7
m, n et v restentconstants.Lavitesse appliquéeest de l50n/s (stadeIII).

4.3.2.5 Influence de la sensihililéà la vilessede défortnation et da l'écrouissage.
L'étude de I'influence desparamètresm et n conduit aux mêmesconclusionsque les effets
thermiques.En effet, la figure 4.17 indique que ces paramètresconstituenttoujours des
facteursstabilisantspour la propagationdans le régime Itr mais de façon moins prononcée
que dansle stadeI car les puissances
relevéessontplus faibles.Il existeégalementunevaleur
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de m et de n, à partir de laquelleil n'y a plusde propagation.Cettevaleurest de 0.12 pour m
et de0.17pourn.
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Figure 4.17. Effet des termesadimensionnelsa) m, b) n sur Ia vitessede propagation dc la
bande C normaliséepar la vitesseappliquéeV. Les paramètresIçp, pV/tt, pCpTo/tl,
h/ea"1etv restentconstants.Lavitesseappliquéeestde 150m/s(stade
kTyY1.th,pCrTo/1t",\y'L,

ru).
Cesrésultatssont en assezbon accordavecceu( de Mercier et Molinari (1998) représentés
générales
montrantle caractèrestabilisantde m et de
sur la figure 4.18.En effet, les tendances
n sontsimilaires,bien que le niveaude vitesseatteintsoit différent.
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b)
1200

a)
1600

C, msu

c,

Figure 4.18. Effet stabilisant a,) de la sensibilitéà la vitessede déformationm, b) de
l'écrouissagen, sur la cdértté C. Ia vitesseappliquéeest V=2ttds.D'après Mercier et
Mohnart(1998).

4.3.2.6 Influence de Ia conductivitéthermique.
L'indépendancede la vitessede propagationde la bandeC à l'égard de la conductivité
thermique(figure 4.19) se confirme d'autant plus dans le régime Itr que les vitessesV
à la vitessecritiqueV".
sonttrèslargementsupérieures
considérées

cA/ 6l
,X
)l

0

X

X

2E.46

4E46

6E{6

8E{6

1E-05 1,2W5

kToA/ph
Figure 4.19. Effet du pararnète kTdVlth sur l.a vitessede _propagationde la bandc C
m, n,
nirmatisée par la vitesseappliquéeV. Izs paramètresI(/p, pf/p, PCpT/tt, h/L, ly'e4sy,
p et v restentconstants.Lavitesseappliquéeestdc 150nt/s (stadeIII).
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4.3.2.7 Influence desparamètresgéométriques.
I-es conclusionsrelativesaux paramètresgéométriquessont identiquesà celles formulées
de la hauteuret de la
pour le stadeI. Aucuneinfluencede I'amplitudedu défautgéométrique,
longueurde l'éprouvetten'est observée,d'aprèsla relation(4.16).

4.3.2.8 Intlue nce de l' adoucissernent thenni4ue.
La figure 4.2O montre que la courbe d'évolution du rapport CN

en fonction de

I'adoucissementthermiquev présentela même allure que pour le régime I. Les mêmes
explicationspeuventdoncêtreformulées.
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0.6
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0,8

Figure 4.20. Evolution de la vitessede propagation de Ia bande C normaliséepar la vitesse
appliquéeV enfonctionde v. Lesparamètre,Mp, pf/p, PCpT/p, kTyVlt'h,h/L,lt/e46,rm,n,
et p restentconstants.Lavitesseappliquéeestde I50nr/s(stadeI).

4.3.3 Synthke de ltanalysedimensionnelle.
intervenant
I'ensembledesparamètres
nousa permisde caractériser
L'analysedimensionnelle
Pourles régimesI et
de propagationdesbandesde cisaillementadiabatique.
dansle processus
III, une relation définissantla céléritéde la bandeen fonction desconditionsde chargementet
despropriétésdu matériaua été établie. Dans le régime I, la dépendancequasi-linéairede la
célérité C avec la vitesse de chargementV a été confirmée et il a été démonhé que le
phénomène
de propagationétait contrôlé,dansce stade,par le travail desforcesextérieures.Il
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a égalementété observéque les effets de propagationd'ondespouvaientêtre négligés,étant
donné les faibles valeurs de céléljté de bande observées.En revanchedans le régime Itr,
I'analysedimensionnellea révéléque la propagationde la bandeétait, cettefois, gouvernée
par la restitution d'énergieélastique(car les valeurs élevéesde céléritéde la bande ne
permettentpas au travail des forces extérieuresprovenantdes frontières de l'éprouvette de
parvenirassezrapidementà la pointede la bande)et quela céléntéde la bandecorrespondait
à unefractionde la vitessedesondesélastiquesde cisaillement.Cesondesjouent, en effet, un
du transportd'énergieélastiqueà
dansce régimecar ellessontresponsables
rôle considérable
la pointe de la bande.Un parallèlea pu ainsi être effectuéentre propagationde bandesde
cisaillementadiabatiqueet propagationde fissures.Enfin, il a aussiété remarquéque les
ou bien encoreceux liés à la
effetsstabilisantsde la sensibilitéà la vitesseet de l'écrouissage
productionde chaleur étaientbeaucoupmoins prononcésdans le régime Itr que dans le
régimeI.

intervenantà la pointede la bande
Cesconclusionspermettentd'affirmerque les phénomènes
sontd'uneimportanceprimordialelors de la propagationdebandesde cisaillement.Il devient
pour accéderà unemeilleurecompréhension
du problème,de réintroduireici
doncnécessaire,
le conceptde zonede transition.

4.4 Tnne de transition.

4.4.1 Définition.
De nombreuxauteurs,tels queMeyerset Kuriyama(1986)ou Grady(1992)ont déjàobservé
que la propagation des bandes de cisaillement adiabatiqueétait déterminéepar les
phénomènes
critiquesintervenantà I'intérieur de la zone de transition.Mercier et Molinari
(1998)se sont égalementintéressésà cette questionen déterminant,à partir de leur modèle
analytique,I'influence d'un certainnombrede paramètresmatériauet de chargementsur la
taille de cette zone de transition. De nombreusesdéfinitions ont déjà été formulées pour
déterminerla taille de la zonede transition.Nous choisissonsici de la définir à partir de la
composantev, du profil des vitesses.Cette composantematérialise,en effet, le flux de
matièreseproduisantà la pointe de la bandelors de la propagation,entf,ela partie supérieure
-t26-
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sur la figure 4.2L l'évolution de la
de l'éprouvetteet la partieinférieure.Nous représentons
v, en fonctionde la positionx, le long de I'axe y=0, pour unevitesseV de 50m/s.
composante
A estutilisée.
Un instantt arbitraireestconsidéréetla loi de comportement
15 x, ûlm 20

LTvo
lu,1,",

0
-t
-2
-3
4

V=5Om/s

-5
-6
Vr, m/S

Figure 4.21.Définitionde la taille caractéristique),=IA de la'zonede transition.L'extrëmité
de la band.eI estdéfinieau point où le flwc de matièretransversals'annule(vy=O).Le point A
sur l'axe y, à 10Vode la valeur macimaleae lvrl (brancheascendantede la
correspond,,
A est utilisée.
courbevr=flx)). I-avitesseappliquéeestde 50nt/set Ialoi de comportement
À de la zonede
La pointede la bandeest définieau point I où vç0. La taille caractéristique
transitioncorrespondà la longueurIA, avec A le point correspondmtà LÙVode la valeur
de la courbevv=f(x)).
mærimaleae lvrl (sur la brancheascendante

4.4.2 Influencedesparamètresdu problème sur la taille caractéristiquede la zonede
transition.
se déroulantau sein de la zonede transitionlors
Avant d'aborderI'analysedesphénomènes
desvariablesdu problèmesur
de la propagation,nousétudionsI'influence de quelques-unes
de la
À. Ceci nous pennettrad'obtenir une meilleurereprésentation
sa taille caractéristique
notion de zonede transition.Nous choisissonsd'analyserles variablessuivantes: la vitesse
V, la hauteurde la coucheh, le niveau de la contrainteK, la chaleurspécifiqueCo et la
sensibilitéà la vitessem.
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4.4.2.1 Effet de Iavitesseappli4uéeV.
Nous étudionsdansun premiertempsI'influencede la vitesseappliquéeV sur la taille de la
zone de transition,afin de déterminers'il existeun lien entrecettetaille et la céléritéde la
A estutilisêÊ,.Lafigure 4.22illustre lesrésultatsobtenus.
bande.La loi de comportement

À, mm
40
30
20

)u= 45,7llYa'3%s

l0
0

0

r00

2w

300

400
V, m/s

Figure 4.22. Evolution de la taille caractéristique ), dc la zone de transilion enfonction de la
vitesseappliquée V. La loi de comportementA est utilisée.
D'après cette figure, la loi d'évolution de À en fonction de V peut être approchée de la
manière suivante :
À = 6Y-0'32

(4.t7)

avecO=45.7,ce qui indiquequela zonede transitiondevientde plus enplus courtelorsquela
vitesseappliquéeaugmente.Nous remarquonségalementque la courbeÀ=f(V) peut être
tout commela courbeC=g(V) en trois régimesdistincts.Dansle premierrégime
décomposée,
(V<2Omls),la taille de la zone de transitiondécroît presquelinéairementavec V. Dans le
second(20mls<Vcl50m/s),une faible évolutionde À en fonction de C est observée.Enfin
dansle troisièmerégime(V)150m/s), la valeurde À est quasiconstante.De plus les valeurs
de vitesseV délimitantcesrégimescoihcidentavec cellesobtenuespour la courbeC=g(V)
quela taille de la zone
(voir figure 3.16).Nouspouvonsdoncconcluregrâceà cesremarques,
de transition et la céléntéde la bandeévoluent de façon inverse avec V. Si nous adoptons,
pour la taille de lazone,la définitionutiliséepar Mercier et Molinari (1998),nousretrouvons
la même tendance.Par conséquent,ces résultatssont en contradictionavecceux obtenuspar
ces auteurs.Ils observenten effet une croissancesimultanéede la taille de la zone de
transition et de la céléritéde la bande,en fonction de la vitesseappliquée.De plus, une forte
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différencesubsisteentreles valeursde À fourniespar nos simulations(de I'ordre de quelques
millimètres) et celles donnéespar leurs calculs (de I'ordre de quelquesmicrons). Cette
différencepeut être due à la forme de la fonction de courantintroduite par ces auteurspour
la cinématiquede la propagation.
représenter
à présentau flux de matière(notéFù entreles partiessupérieureet
Si nousnous intéressons
inférieurede l'éprouvette,la diminutionde À avecV indiqueque ce flux s'effectuesur une
distancede plus en plus faible à mesureque V croît. Cependant,si nous considéronsles
I'amplitudede R sur I'axe y=9, il apparaîtsur la figure 4.23 quela
valeursde v, caractérisant
valeur maximale Ae lvrl augmenteavec V. Il est d'ailleurs possiblede relier ces deux
quantitéspar I'expressionsuivante:

lurl.*=rYr'3

(4.18)

En supposantà présentqueFl estde I'ordre de Àlvrl.o , une relationde proportionnalitéest
obtenueentre Fr et V. Ce résultatest en accordavec la relation fi=V(h-w/212, établiepar
Mercieret Molinari (1998).
xrm

0,01

0,015

0,02

-trxl'H< -)sx 'l)a.( -o'Fa<fl
?T$ r

x V=lOny's
o V=2Ony's
^ V=50ny's
r V=1.50ny's

-10
-15

-20
-25
Vr,ny's
Figure 4.23. Evolution de la composantev, dc la vitesseenfonction de la coordonnéex sur
l'axe y=g pour dffirentes valeursde V. L'oigine du repèreestsituéeà la pointe de la bande
de v, avecV estobservée.
I (où vr-î). Unefone dépendance
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Remarque:
Etant donnéque I'analysede I'influence de la vitesseappliquéesur la taille de la zone de
transitiona Évêlé I'existencede plusieursrégimes,les étudessuivantessont réaliséespour
deux valeursde vitesseappliquée: I'une appartenantau régime I (V=lOrn/s) et I'autre au
régimeItr (V=150m/s).

4.4.2.2 Influencede la hauteurh de l'éprouvette.
La figure 4.24 montreque la hauteurde l'éprouvetteh joue un rôle important sur la taille
caractéristique
de la zone de transitionÀ, aussibien pour les faiblesvitessesde chargement
quepour les valeursplus élevées.Noffe définitionde À estdoncfortementliée à la géométrie
de l'échantillon.
À, rnn

60
50
40
30
20
10
0

x tc10n/s
I

wl50n/s
)y= L4,3l6ho'e75j

À= 8,0917h1'0075

3 h"nrn

4

Figure 4.24. Evolution de la taille caracÉrtsfiquede la zonede transition enfonction dc la
hauteurde l'éprouvette.DeuxvitessesdistinctessontétudiéesV=10m/set V=150nt/s.
4.4.2.3 Influence desparamètresmalériau K, Coet m.
desvaleursde
En revanche,I'examendesfigures4.25a,b et c indiquequeÀ estindépendante
Ceci laissesupposerque les
K, Cpet m, quelleque soit la vitessede chargementconsidérée.
propriétésdu matériaun'exercentaucuneinfluencesur À.
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a)
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Figure 4.25. Evolution,pour detn vitessesde chargementdistinctesV=|0nds et V=150m/s,
dc la taille caractértstiqueh de la zonede transition enfonction :
a) du niveaude contrainteK,
b) de la chaleur spécifiqueCo
c) de la sensibilitéà Ia vitessem
Aucuneinfluencede cesparamèlressur 1n'est obsenée.
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de la zone de
En conclusion,il sembleque la définition attribuéeà la taille caractéristique
transition soit purementliée aux paramèhesgéométriquesde l'éprouvette ainsi qu'au
chargement.Cettequantiténe constituedonc pas,selonnotre définition,une caractéristique
intrinsèquedu matériau.Néanmoins,nousavonsconstaté,par l'étude de I'influencede V sur
I, I'existenced'un lien entre la taille de cette zone et la céléritéde la bande.Nous nous
se déroulantà I'intérieurde la zone de
attachonsdonc, à présent,à analyserles phénomènes
de propagation.
transition,pour déterminersonrôle dansle processus

4.4.3 Champs de températureet de contrainte équivalenteau seinde la zonede
transition.

la propagationde la bandeest contrôléepar le travail des
D'aprèsI'analysedimensionnelle,
forcesextérieuresdansle régimeI et par la restitutiond'énergieélastiquedansle régimeltr.
Cependant,quel que soit le régimeconsidéré,l'énergie fournie à la bandede cisaillement
par la chutede contraintedue à I'adoucissement
pour permettresa propagationestengendrée
thermique.Nous analysonsdonc, dans un premier temps, la répartition des champs de
températureT et de contrainteéquivalenteoe au sein de la zonede transition.Une vitesseV
de 50m/s est étudiée.La figure 4.26b rapportel'évolution de o, et de T en fonction de la
positionx le long de I'axe y=0. En comparantcesdeux profils à celui de la composantede
vitessevy ( figure 4.26a),il est aisé de repérerla position des points I et A caractérisant
I'entréeet la sortiede la zonede transition.Nousobservonsainsique I'entrée
respectivement
d'une faible diminution de la contrainteoe et d'une
dansla zone de transitions'accompagne
légèreaugmentationde la température.En revanche,une très forte chute de la contrainteet
une croissancetrès importantede la températuresont visibles au point B oU lvrl afteint sa
valeur maximale.Iæ point B représenteainsi le cæur actif de la zone de transition(nous
au point B).
notonsTs la température

-132-

CHAPITRE 4. Analysedimensionnelle
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Figure4.26.
a) Définition de la taille caractéristique)v=IA de la zonede transition.
b) Evolutionde la contrainteeffeaive oe et de la températureabsolueT à l'intérteur de la
zonede transition.Le cæurde la zone estle point n où lr rl atteint son maximumet où
une irnportante chute de Ia contrainte et une forte augmentationd.etempératuresont
enregistrées.Unevitessedc 50rn/sest étudiée.
Il apparalt,d'après ces remarques,que les phénomènesdéterminantspour la propagation
il
d'unebandede cisaillementont bien lieu au seinmêmede la zonede transition.Cependant,
reste à présentà définir précisémentle moteur de la propagation.Ce peut être, en effet,
I'amplitude totale de la chute de contrainteou bien encore la vitessede chute de cette
contrainteen un point donné,etc....Pour tenterde répondreà cettequestion,il estnécessaire
thermique.
de faire varier I'adoucissement
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4.4.4 Influence de l'adoucissementthermique sur la céléritéde la bande.
Pour testerI'influencede I'adoucissement
thermiquesur la céléritéde la bande,nousfaisons
varier le paramètrep caractérisantl'évolution de la chute de contrainteen fonction de la
températuredansla loi B (d'aprèsI'analysedimensionnelle,l'étude
du paramètrev ne permet
pas de caractériser.lerôle de I'adoucissement
thermiquede façon directe).La frgare 4.27
pour une vitesseappliquéede 50m/s,l'évolution de la céléritéde la bandeet de la
représente
températureau point B en fonction du paramètrep.

C, m/s
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,2

TB,K

500
400
300
200
100
0
0,4

0,6

0,8p1

Figure 4.27. Evolutionde la cdértté de la bandeC et de Ia températureTp au point B (le
cæur de la zonede transition)enfonction du paramètred'adoucissement
thermiquep de la
loi de comportementB. Lesfaibles valeurs de p correspondentà des valeurs élevéesde la
vitessedepropagation C mnis à defaibles valeursde Ia températureau point B.
Il apparaîtsur cette figure que de faibles valeurs de p conduisentà de faibles valeurs de la
températureau point B. Ceci s'expliquepar le fait quede faiblesvaleursde p engendrentune
chute de contraintetrès prononcéepour de petitesvaleursde température(voir figure 4.10).
Par conséquent,la localisationde la déformations'effectuetrès rapidementsansque la
températureglobalede l'éprouvetten'ait le tempsde s'éleverde façon importante.Mais le
point le plus important illustré par la figure 4.27 est que la célénté de la bande augmente
lorsquep diminue.Cetteremarque,déjàeffectuéedansI'analysedimensionnelle,
indiqueque
le processus
de propagationest gouvernépar la façondont chutela contrainteen fonction de
la température.Pour confirmer ce point, nous analysonsles résultatsfournis par la figurc
4.28a,où sontreprésentées
les valeursde I'adoucissement
thermiqueâo" /tf en fonctionde
T pour différentesvaleursde p. Etantdonnéque le point B constituela partiela plus activede
lazone de transition,il sembleintéressantd'observerles valeursde âo"/ôTen T=Ts (es
valeursde Ts sont relevéessur la figure 4.27). En comparantces valeurs avec celles des
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vitessesde propagationC illustréespar la figure 4.27, il apparaîtque plus les valeursde

De plus,la figure4.28
plus
importantes.
lao"ôflau pointB sontélevées, les céléritéssont
fournit égalementles valeursde lâo"/tfl po* la loi de comportementA. Ces valeurssont
quasimentidentiques,sur I'intervallede température300<T<500K,à cellesobtenuespour la
loi B avecp=0.S5.Ceci esttout à tait justifié puisquela valeurp=0.85a été choisiede façonà
ce que les lois de comportementA et B coihcident sur cette gammede températures.Etant
donné que la valeur de Ts pour ces deux lois est égale à environ 400K, les valeurs de
identiques.Or, il aétéindiquépÉcédemment(surla figure 3.16)que les
fao"âfl en Ts sont
étaientles mêmes.Nous
vitessesde propagationrelevéespour cesdeuxlois decomportement
quela vitessede propagationde
pouvonsdoncconclure,d'aprèsI'ensemblede cesremarques,
thermique ôo"lll
la bandeest contrôléepar I'intensité de I'adoucissement

au cæur de la

la chutede contrainte ôo" lèxen
zonede transition(point B). La figure 4.28b,représentant
fonction de la position x (sur I'axe y-0) confirme cette remarque.En effet, les lois de
présentantles chutesde contrainteles plus importantesau point B produisent
comportement
les plus élevées.Nous signalonsque l'évolutionde ôo"/âxest
les vitessesde propagation
à I'instantoù le cæurde la zone de transition
pour chaqueloi de comportement,
représentée,
atteintla positionx=5mm.
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Figure4.28.
a) Evolutionde ào, /tT enfonctionde T pour plusieursvaleursdep. Les valeursde âo, /dT
correspondnntà la températureantcæur de la zonede transition sont entouréespar des
cercles.En comparantcettefigure avec la figure 4.20, on peut noter que les valeurs de
vitessedc propagationC les plus élevéessont obtenuespour les plus grandcsvaleurs
thermiquel}orf}fl au point B.
d'adoucissement
b) Evolution dc âo, /âx par rapport à la position x, le long dc I'axe y=g de l'éprouvette.
Pour clnque valeur de p, la dislrtbution de ào, /ôx est représentéeà l'instant de tempsoù
Ie cæur B de la zone de transition atteint Ia position x=Smm. Ces résultats confirment
ceux de lafigure a Les valeurs dc p pour lesquellesles chutesdc contrainte 0o, /ôx au
point B sont lesplus élevéesproduisent les vitessesdepropagationlesplus importantes.
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4.4.5 Résumé.
Cette étude nous a permis de prouver que les phénomènesdéterminantle processusde
propagationdes bandesde cisaillementadiabatiqueont lieu à I'intérieur de la zone de
transition. I-e moteur de la propagationa égalementété mis en évidence: il s'agit de
thermiqueâo" /âT au cæurde la zonede transition(point B).
I'intensitéde I'adoucissement
l'évolution
Nous sommes,à pÉsent,en mesured'expliciterI'allure de la courbereprésentant
de la vitessede propagationC en fonctionde la vitesseappliquéeV. En effet, lorsqueV varie,
la courbed'évolutionde o, en fonctionde T restequasimentinchangée,puisquela sensibilité
à la vitessede déformationm est taible. Des relevésde températurene figurant pasdansce
travail nousindiquentégalementque les valeursau point B diffèrentpeu lorsqueV change.
Par conséquent,I'intensité de I'adoucissementthermique ôo" /tI

en T=Ts est (quasi)

constantequelle que soit V. D'après les conclusionsde notre analyse,la vitesse de
propagationC dewait donc être constanteelle aussi,quelle que soit V. Cependant,dansle
régimeI, la propagationde la bandeest régiepar le travail desforcesextérieures.Ce travail
est fonction de la contraintedansla zonede transitionmaiségalementde la vitesseimposée
dansle régime I, à un
V. Par conséquent,une augmentationde V conduit nécessairement,
accroissementde la céléité de la bande.Dans le régime III, étant donné que c'est la
de
restitutiond'énergieélastiquequi contrôlela propagationet que celle+i est indépendante
V, une valeurconstantede la céléritéC estobservée.

Pour terminer ce travail, nous abordons un problème non mentionné jusqu'alors:
I'endommagement.
Ce phénomène
intervientdansde nombreuxmatériauxsoumisà de fortes
déformations.Il se matérialisepar une modification de la structure interne de la matière
(formation de microvidesou de microfissures),ce qui conduit à un bouleversement
de sa
initiale QoiA),
capacitéà supporterunecontraintedonnée.D'aprèsnotreloi de comportement
le matériau que nous utilisons peut enregistrerdes déformationsextrêmementélevéessans
modification significative de son comportement.Pour remédier à ce problème, nous
introduisons une nouvelle loi de comportement faisant intervenir un endommagement
progressifdu matériauet imposantune valeur de déformationcritique au-delàde laquelle le
matériau ne supporte plus aucune contrainte. Cene étude est réalisée afin d'analyser
I'influencede I'endommagement
sur la céléritéde la bande.
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4.4.6 Influence de ltendommagementsur la célérité de la bande.
Nous choisissonsd'adopterla loi de comportementsuivante,de forme généraleidentiqueà
cellede la loi A :

+n8r'[r
oe= KGP+e[)nr-u(D3q

(4.1e)
*]

avececla déformationcritiqueà laquellela contraintes'annule.Cetteloi estappeléeloi C. La
En effet, pour une très
valeur de e. déterminela vitessede rapidité de I'endommagement.
grandevaleurde e,",la loi de comportement
C est quasimentidentiqueà la loi A alorsqu'une
faible valeur de % engendreune chute très rapide de la contrainte.Dans cette loi de
comportement,deux effets sont combinés pour faire chuter la conhainte : le premier est
luiI'adoucissement
thermique(commepour la loi A) et le secondest I'endommagement
même. Il faut noter que I'effet de I'endommagementest prépondérant,étant donné son
caractèrelinéaire.

La loi d'évolution de la céléritéde la bandeen fonction de la valeurde e" est illustréesur la
figure 4.29 pour une vitesseV de 5m/s (régimef) et une autrede 150m/s(régimeItr). I-es
simulationssont effectuéesdans une configurationadiabatique.Cette figure montre que,
quelleque soit la vitesseV étudiée,la céléldtté
de la bandeaugmentelorsquela déformation
critiquediminue.Cependant
cettecroissancede C s'obtientpour desvaleursde e" inférieures
à 100.Lorsquee"estsupérieure
à 100unestabilisationestobservée.
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Figure 4.29. Evolution de Ia céléritéde la bandeC enfonction de la deformationcritique e"
pour V=Sm/s (réghneI) et V=150m/s(régime III). Uneforte diminution de C est observée
lorsqueecaugmente.Unestabilisationestobtenuepour Êc=100.
Plusieursremarquespeuventêtreformuléesà partirde cesobservations:
o pour obtenirunesolutionacceptable
physiquement,
une valeurde % de I'ordre de 20 peut
être utilisée.Elle conduit,en effet, à I'annulationde la contraintelorsquela température
pour cette
Selonla figure 4.29,1esvitessesenregistrées
de fusion du matériauest atteinûe.
de 250m/spour V=Sm/set de 1100m/s
valeurde déformationcritiquesontrespectivement
pour V=150m/s.La loi A fournit, quant à elle, des valeursrespectivesde 180m/spour
conduitdonc
V=5m/set de 800m/spour V=150m/s.I-e fait de négligerI'endommagement
à une sous-estimationde la céléité de la bande,aussibien dans le régime I que dansle
régimeItr.
o La forte dépendancede la célérité de la bandeC avec la déformation critique €c nous
permetégalementde constaterque nouspouvonsfaire coTncidernospropresrésultatsavec
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n'importe quel autre donnéeexistante,en utilisant la valeur de déformationcritique
adapté,e.
Ainsi Zhou et aI. (1996b) retrouventune bonne corrélation entre leurs travaux
expérimentauxet numériquesdèslors qu'ils introduisentun critère d'endommagement
à
partird'une déformationcritiquede I'ordre de0.3. Il sembledoncplus intéressant,
dansle
qualitativeentrediversrésultatsexistantsdansle
casgénéral,d'effectuerunecomparaison
générales,
plutôtquede s'attacherà desvaleursparticulières.
but de dégagerles tendances

Enfin, les résultatsillustrés sur la figure 4.29 permettentégalementde préciser la
précédent,à savoirque la vitessede propagationde
conclusionétabliedansle paragraphe
la bandeestcontrôleeparI'intensitéde ôo" /dI au cæurde la zonede transition.En fait,
nousallons démontrerque le processus
de propagationest régi par I'intensitéde la chute
de contrainteau cæurde la zonede transition,quelleque soit la causede cettechute.En
pour les faiblesvaleursde e".Or,
effet,les fortesvitessesde propagationsontenregistrées
une diminution de e" induit, d'aprèsla loi C, une chute plus rapide de la contrainteen
fonctionde la déformationet doncun accroissement
de I'intensitéde

la""

laCnl. Lorsque

la valeurde e" n'est pastrop importante,cet accroissement
estsignificatif dèsles premiers
stadesde la déformation,(voir figure 4.30).Puisqueles valeursde déformationrelevées
au cæurde la zonede transition(point B), sontrelativementpeu élevées(de I'ordre de la
déformationnominale),la zone de transitionest donc affectéepar I'augmentationde

I'intensitéae

lao"

/aEpllorsque€bestfaible.En revanche,
lorsquee" devienttrèsélevée

(>100),la figure4.30 montrequ'il faut atteindrede grandesvaleursde EPpour enregistrer

unechutesignificative
dela contrainte.
L'intensitéae

lâo"

/aEPlne variedoncquasiment

plus au sein de la zone de transitionlorsque€caugmente.L'analyse de ces remarques
combinéeà l'étude desrésultatsfournispar la figure 4.29 nousindique que la céléritéde
la bandeest contrôléepar I'intensitéae lao" /AEpl au c@urde la zone de transition.En
l"l
conclusion,le processusde propagationdes BCA est régi par l'intensité de la chute de
conEainteau cæur de la zone de transition quelle que soit la cause de cette chuûe
(adoucissement
thermiqueou endommagement).
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Oeq

5P
simplifiéede l'évolutionde la contrainteéquivalenteenfonction
Figure4.30. Représentation
de Ia deformationplastique équivalente,selonla loi C, pour plusieurs valeurs de deformation
critique.

Nous avons tenté d'effectuer, dans ce chapitre,une analyse globale du phénomènede
propagation.La première partie, consacréeà I'analyse dimensionnelle,a permis de
caractériser
le rôle de chacundesparamètresdu problèmedansle processusde propagation
desbandesde cisaillementadiabatique.Dans la secondepartie, une analysede la zone de
transitiona été réaliséedansle but de déterminersoninfluencesur la propagation.Il a ainsi
étéclairementmis en évidencequele moteurde la propagationdesbandesde cisaillementest
I'amplitudede la chutede contrainteaucæurde la zonede transition.
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Des simulationsnumériquesde la propagationdynamiqued'une bande de cisaillement
adiabatiqueont été réaliséesen adoptantla configurationdes expériencesde Marchandet
Duffy (1988).Une couchede dimensionsfinies QongueurL et hauteur2h) est ainsi sollicitée
en cisaillementpar l'intermédiairede vitesses+V appliquéessur sesfrontièressupérieureet
du matériauconsidéréinclut leseffetsde la sensibilitéà la
inférieure.La loi de comportement
vitessede déformation,de l'écrouissageet de I'adoucissementthermique.L'élasticité a
égalementétépriseen compte.L'étudede I'influencede la vitesseappliquéesur la céléritéde
la bandea révélétrois stadesdistincts: le premier(stadeI) montrantune forte variationde la
céléité C en fonction de la vitesseV, le deuxième(stadeII) danslequel une tendancevers
estobservéeet le troisième(stadeItr) où lacélérité de la bandereste
unevaleurasymptotique
à la fin du régime
quasimentconstante.Une valeurapprochéede la vitesseV* correspondant
I aété déterminéepar un bilan énergétique.
entredeux configurationsthermiquesdistinctes: I'une adiabatiqueet I'autre
La comparaison
incluantla conductivitéthermique,a permisde révélerque la conductivitéstructurela largeur
de bandeet qu'elle est responsablede I'existenced'une vitessecritique V" en-dessousde
laquelleaucunebandene se propage.Cette vitessecritique caractérisela transitionentreles
processusisothermeet adiabatique.Il s'est aussi avéré que la prise en compte de la
pour évaluerde façoncorrectela céléritéde la
conductionthermiquen'est pasindispensable
bande,dès lors que la largeur de bandepeut être estiméea priori. La comparaisonde ces
réalisésen impacta finalementaboutià la validation
résultatsavecdestravauxexpérimentaux
de notremodèle,bien quela configurationétudiéesoit différente.
Une analysedimensionnellea perrris d'identifier les différentsparamètresgouvernantla
quasi-linéairede la
propagationdes bandesde cisaillement.Pour le stadeI, la dépendance
céléité C avec la vitesse Y a été confîrmée et il a été démontréque la propagationest
contrôléepar le travail des forces extérieuresfourni aux frontières de l'éprouvette. Dans ce
régime,les effets liés à la propagationdes ondesélastiquespeuventêtre négligéscar les
vitesses de bande relevées sont faibles. En revanche dans le stade f[T, I'analyse
dimensionnellea révéléque la propagationde la bandeétait, cette fois, gouvemênpat la
à une fraction de la
resttution d'énergieélastiqueet que la célêité de la bandecorrespondait
-t42-
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du transportd'énergie
vitessedesondesélastiquesde cisaillement.Ces ondes,responsables
élastiqueà la pointe de la bande,ne peuventdonc plus êfe négligées.Pour chacunde ces
Égimes, une relation exprimantla dépendancede la céléritéde la bande en fonction des
conditionsde chargementet des paramètresdu matériaua pu être établie. Les tendances
dégagéespour les paramètresmatériauont généralementconfirmé les résultats obtenuspar
Mercieret Molinari (1998),exceptépourle moduledecisaillement.
Iæ conceptde zonede transitiona finalementété introduitpour compléterla descriptionde la
propagation.Une définition de la taille caractéristiqueI de cette zonea été établiede façon à
pouvoir suivre son évolution lors d'une modification des conditionsde chargement,des
paramètresgéométriquesou des paramètresmatériau. Il a ainsi été établi que cette taille
caractéristiqueest gouvernéeuniquement,selon notre définition, par les conditions de
de l'éprouvette.Il s'estégalementavêré
ainsiquepar les conditionsgéométriques
chargement
que saloi d'évolutionen fonctionde la vitesseappliquéeestcontraireà celle de la céléritéde
la bande.Finalement,l'étude des champsde contrainteéquivalenteet de températureà
déterminantla propagationde la bandese déroulentau seinde
démontréqueles phénomènes
lazone de transitionet quela céléité de la bandeest gouvernénpar I'intensitéde la chutede
contrainteseproduisantaucæurde cettezone.
à développer.Nous avons,
A la suitede ce travail, certainspointsnous semblentintéressants
en effet, fait appel à une loi de comportementde forme simple afin de pouvoir aisément
caractériserles rôles respectifsdes paramètresrhéologiques.Nous pourrions, à présent,
introduire dansnotre modèleune loi de comportementplus élaborée,en développantune
routine utilisateur.Ceci nous permettraitd'affiner les lois d'évolution de la cêléritéde la
bandeen fonction des paramètresdu problème.De plus, étant donnéeI'importanceque
pour les vitessesde propagationde la bande,il apparalt
semblerevêtir I'endommagement
nécessaire
deI'intégrerà la loi de comportement.
Les phénomènesde changementde phaseliés au refroidissementrapide du matériauau sein
de la banden'ont pas été abordésau cours de cette étudecar nous nous sornmespenchés
pourrait
exclusivementsur les bandesde déformation.La priseen comptede cesphénomènes
constituerun ar(ede rechercheintéressantet conduireà des modificationsdes vitessesde
propagationenregistrées.
Enfin, une étudeplus approfondiede lazone de transitionpourrait êtremenée,en déterminant
dansun premier temps si sa taille caractéristiqueest réellementindépendantedes propriétés
du matériau,quelleque soit la définitionadoptéepourla caractériser.
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Annexe

Précisionssur les aciersutilisés.
(AISI 1018cold rolledsteel)estétudiédanscettethèse.Lors de I'analyse
L'acier C.R.S.1018
dimensionnelledu chapitre4, les paramètresmatériauxvarient autourdes valeursdéfinies
pour cet acier.Nousprésentons
ici sacomposition.

éléments

c

Mn

P

Vo

0.18

o.7L

0.o2

s
o.o22

TableA.I. Compositionde l'acier C.R.S.1018.
a étéidentifiéau moyende bares de torsionlors detestsdynamiquespour
Soncomportement
desvitessesdedéformationnominalescomprisesentre700et 1200s'1.

Nous étudionségalementdansce mémoireI'acier HY100, afin de comparerles résultatsde
nos simulationsavec ceux fournis par les travaux de Marchand et Duffy (1988). La
compositiondecet acierestla suivante:

c

Si

S

IvIn

P

7o

0.r8

0.2

0.005

0.25

0.003

éléments

Cr

Mo

Cu

Vo

r.63

o.43

éléments

0.037

Ti

0.00r

Ni

2.5r

Va

0.005

TableA.2. Compositionde I'acier HYl00.
Les vitessesde déformationtestéespour caractérisercet acier variententre 300 et 5000s-1,
pour destempératurescomprisesentre-190 et 25O"C.
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Résumé:
La propagationdynamiqued'une bandede cisaillementadiabatiqueest analyséedans ce
travail. La configurationdes expériencesde Marchandet Duffy (1988) est adoptéedans
I'ensembledes simulationsnumériquesréalisées.Une éprouvettede dimensionsfinies est
decisaillementsimplepar l'intermédiairede vitesses+V appliquées
soumiseà un chargement
à ses bords. Après une ffriode transitoire,un régime stationnaires'installe dans lequel la
L'influencede la vitesseappliquéesur la célénté
bandesepropageavecunevitesseconstante.
de la bandeest caractérisée
dansun premiertemps.Une comparaisonentreles configurations
adiabatiqueet avecconductionthermiqueesteffectuéeafin de mettreen évidencele rôle de la
permet
conductivitéthermiquedansle processus
de propagation.Une analysedimensionnelle
égalementd'établir une loi généraledécrivant I'influence de chacun des paramètresdu
problème sur la vitessede propagationde la bande.Finalement,le conceptde zone de
transitionest introduit. Cettezone corespond à la région située à la pointe de la bandeà
I'intérieur de laquelle se produit une chute intense de la contrainte par couplage
thermomécanique.Une analysedétailléede la zonede transition permetde montrer comment
la propagationde la bandeestcontrôléepar cettechutede contrainte.

Abstract:
The dynamic propagationof adiabaticshearbandsis presenflyanalysed.A configuration
representingthe experimentsof Marchandand Duffy (1988) is consideredin the numerical
simulations.A layer of finite length and finite width is subjectedto shearloading.After a
transient,a steadystateis attainedin which adiabaticshearbandspropagatewith a constant
velocity. The evolution of the shearband speedis firstly determinedas a function of the
appliedvelocity. A comparisonbetweenthe configurationincluding heatconductionand the
adiabaticcaseis madein orderto showthe influenceof heatconductivityon the propagation
process.A dimensionalanalysisallowsto determinea generallaw describingthe influenceof
eachproblem'sparameteron the shearbandspeed.Finally, the conceptof a processzoneis
introduced.The processzoneis a regionpropagatingwith the shearbandtip, wherean intense
stresssofteningis producedby thermo-mechanical
coupling.It is shownhow the shearband
propagationis controlledby this stresssoftening.

