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Résumé
Les travaux présentés dans ce séminaire sont centrés autour de l’étude du comportement élastoplastique de
matériaux métalliques de faible épaisseur pour des applications dans des processus de mise en forme. Pour tenir
compte de ce contexte, la caractérisation du comportement est effectuée en grande déformation avec prise en
compte des effets de changements de trajets de déformation sur l’évolution de l’écrouissage. Ce travail a été mené
sur une large classe de matériaux métalliques, notamment des alliages d’aluminium, des aciers monophasés, des
aciers dual phase, à transformation de phase,…. Afin de rendre compte de la diversité des comportements
observés, plusieurs modèles phénoménologiques dits classiques pour leur large emploi dans la littérature (e.g.
Swift, Prager, Armstrong-Frederick,…) ou avancés pour leur capacité à décrire des régimes transitoires
d’écrouissage liés aux changements de trajets de déformation, sont examinés. L’anisotropie plastique initiale
essentiellement associée à la texture cristallographique est décrite en utilisant une variété de critères d’écoulement
anisotropes quadratiques et non quadratiques. Plusieurs stratégies d’identification des paramètres des lois
d’écrouissage et des critères de plasticité sont proposées. Une application dans le cadre de la prise en compte de la
sensibilité à la vitesse de déformation est effectuée (i.e. recours aux simulations par éléments finis pour le
traitement des données expérimentales). Ces travaux ont conduit à une réflexion sur l’importance et l’impact de
la description et de l’identification du comportement (i.e. lois d’écrouissage et critères de plasticité) sur la qualité
des simulations par éléments finis en mise en forme. Dans ce contexte spécifique, deux aspects ne sont pas encore
suffisamment bien pris en compte dans la description du comportement : (i) l’influence de la texture
cristallographique, (ii) l’influence des chargements non proportionnels, sur la réponse plastique du matériau. Ces
deux aspects affectent de manière significative l’évolution de l’anisotropie du matériau, de son écrouissage et de
sa limite en formage (i.e. l’évolution de sa ductilité résiduelle). Quelques exemples proposés traitent de ces sujets.
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