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Objectif: Préparation d’une modélisation du comportement d’un alliage métallique à transition de
phase solide/solde type AMF (Alliage à Mémoire de Forme) ou acier TrIP (Transformed Induced
Plasticity) à l’échelle de l’agrégat austénite/martensite par une démarche micromécanicienne
utilisant la notion de déformation propre "eigen strain". Ce modèle devra par la suite pouvoir
s’intégrer dans un code de calcul par éléments finis (Abaqus) adapté pour les phénomènes de
transformations et construit selon une démarche micromécanicienne d’homogénéisation.

La transition de phase Austénite/Martensite:
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La transformation de phase
apporte au matériau une élasticité
très particulière qui permet
d’atteindre une déformation bien
plus grande que des matériaux
métalliques usuels, pouvant aller
jusqu’a 10%.
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Schéma d’une courbe de traction déformation/contrainte
d’un acier et d’un alliage à mémoire de forme (AMF)
avant d’atteindre la limite élastique

Diagramme de transformation de phase de
l’austénite en martensite.

La démarche micromécanicienne:
La modélisation va se porter à l’échelle du granulaire:

Les différentes échelles de modélisation d’un
comportement mécanique:
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alliage à mémoire de forme :
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Comportement de l’inclusion dans la matrice sollicitée:
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La particularité du modèle, c’est qu’il
contient la notion de déformation
propre "eigen strain" qui peut
regrouper
plusieurs
phénomènes
physiques :εeig= εth+ εp+ εtp+…
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Force motrice liée à l’évolution des axes α (r, θ,z) de l’inclusion:

Echelle de la structure

matrice

(éléments finis)

La modélisation des forces motrices qui gouvernent
l’évolution de l’inclusion [2] :

A travers le problème d’inclusion d’Eshelby [1] et de la micromécanique:

Forces motrices liées à l’évolution de la géométrie de l’inclusion
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Les axes d’améliorations du modèle sous Abaqus:
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Le modèle micromécanique
est donc valable.

Amélioration du modèle:
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Nous n’avons pas le
moyen de vérifier le
modèle
(autrement
que par des essais
mécaniques
non
prévus dans le stage),
mais on peut vérifier
la cohérences des
résultas obtenus par
une courbe (rose) en
α×(∆εeig)²

On remarque que seul le choix des éléments a un impact significatif sur la corrélation entre les lois mécaniques de Abaqus et les lois micromécaniciennes.

Nous disposons d’un premier modèle vérifié, sur le comportement
de l’inclusion et d’une extension de ce modèle permettant de
déterminer les forces motrices gouvernants l’évolution de la
géométrie de l’inclusion sous sollicitation de la matrice. Les actions
à mener pour poursuivre cette étude seraient les suivantes :
•Améliorer le premier modèle par l’étude des différents axes
proposés.
•Faire évoluer le modèle pour prendre en compte des matériaux
élasto-plastiques, tant pour l’inclusion que pour la matrice.
•Corréler le modèle permettant d’évaluer les forces motrices liées à
l’évolution des dimensions de l’inclusion par des essais mécaniques.
•Réaliser une loi d’évolution propre, programmable sous Abaqus via
des sub-routines types UMAT ou VMAT (disponibles pour des
versions Abaqus Explicit et Abaqus Standard).

Conclusion:
Le but de ce stage était de préparer la mise en place d’un modèle de comportement de matériaux à transition de phase austénite/martensite à l’échelle du grain. Ceci ayant pour but d’améliorer la modélisation de ces matériaux qui
représentent à l’échelle macroscopique une sommation de divers comportements microscopiques.
Nous avons donc mis en place et vérifié une première modélisation du comportement d’une inclusion élasto-plastique parfaite dans une matrice élastique pure sollicitée en traction de manière à obtenir la plasticité de l’inclusion et ce grâce à
la formule de micromécanique liée au problème d’inclusion d’Eshelby. Ceci a permis de mettre en avant les connaissances apprises lors du master .
Ensuite nous avons étudié une extension du premier modèle qui prend en compte l’évolution de la géométrie de l’inclusion lors de la sollicitation. Ceci nous amène à calculer les forces motrices selon les directions des différents axes de
l’inclusion.
Ce qui fait la particularité de ces modèles est que nous avons associé modèles, programmation et logiciels de calcul scientifique, ce qui est bien l’objectif du master. Dans un premier temps, nous avons utilisé le logiciel de calcul par
éléments finis Abaqus pour de l’étude à l’échelle granulaire. Il est habituellement utilisé pour faire de l’étude à l’échelle de la structure. Dans un second temps, la notion de déformation propre "eigen strain " nous a permis d’utiliser la
plasticité (loi de comportement utilisable sous abaqus) de façon analogue à ce qui se passerait pour étudier en moyenne un phénomène de transition de phase solide/solide (loi de comportement non disponible en usage courant sous Abaqus).
Nous avons aussi mené l’analyse critique de la démarche et proposé des pistes de développement aussi bien en modélisation micromécanique et numérique tout en incitant au contrôle expérimental (appel à des notions de mesures physiques
et métallurgiques avancées).
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