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Résumé: Les grandes transformations thermomécaniques (grands déplacements, grandes
déformations et vitesses de déformation, forte élévation de température due au travail
plastique dissipé et au frottement) intervient dans un certain nombre d’activités industrielles
et notamment pour la conception des infrastructures militaires.
Dans ce travail on présente les méthodes expérimentales, les outils numériques ainsi que la
procédure d'identification paramétrique des lois de comportement utilisées au laboratoire
d'impact de l'ENI de Tarbes pour caractériser ces comportements. Plusieurs tests
expérimentaux ont été réalisés : essais de Taylor, essais de cisaillement dynamique, essais
d'extrusion conique et essais de traction dynamique. Le dispositif expérimental utilisé est un
canon à gaz calibre 20 mm, capable de lancer un projectile ayant une masse de 30 g à une
vitesse de 350 m/s. La simulation numérique de ces essais a été réalisée en utilisant des codes
de calcul par éléments finis avec algorithme d'intégration explicite: ABAQUS/Explicit et
DynELA.

I. Introduction

Le terme "Grandes Transformations Thermomécaniques Rapides" désigne les grandes
variations de grandeurs telles que les déplacements, les déformations, les vitesses de
déformation, les températures... dont sont le siège les matériaux au cours des opérations de
fabrication mécanique ou lors d'impacts et de "crashs" subis par les structures en service.

Ces phénomènes très rapides, à caractère fortement non-linéaire, interviennent dans de
nombreuses activités industrielles, notamment la fabrication de pièces par mise en forme
(usinage, emboutissage profond, forgeage,...) et la sécurité des infrastructures de transport
(aéronautique, ferroviaire, automobile).

Le souci de réduction des coûts de ces prototypes complexes explique le
développement de leur simulation numérique. Dès lors, quelle que soit la nature des outils
logiciels utilisés, l'ingénieur spécialiste en CMAO (Conception Mécanique Aidée de
l'Ordinateur) est confronté à plusieurs choix qui conditionnent directement la qualité de sa
modélisation :
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• quelle loi de comportement adopter pour décrire l'évolution des zones élasto-
plastiques ?

• quelles lois surfaciques adopter pour décrire les phénomènes interfaciaux ?
• comment détecter les amorces de rupture ?
• et enfin, si la rupture est établie, est-elle stable? Dans le cas inverse, comment se

propage-t-elle ?
L’article présente la méthodologie suivie pour traiter les deux premiers points.
Sur le plan expérimental, notre approche consiste à élaborer un ensemble d'essais qui

permettent l'identification des lois de comportement, par minimisation des écarts expérience-
calcul. Pour résoudre le (difficile) problème de la dépendance de ces lois, pour un matériau
donné, avec le type de sollicitation (traction, compression, cisaillement...), nous proposons de
"croiser" plusieurs de ces essais dans la même procédure. Compte-tenu des gammes de
déformations et de taux de déformations correspondant à nos applications, notre choix s'est
porté sur des essais d'impact sur cible, à partir d'un lanceur à gaz. Dans le deuxième chapitre
de cet article sont brièvement présentés les différents essais mis en œuvre au laboratoire
d’impact.

Sur le plan numérique, le groupe développe un code totalement ouvert, DynELA [5],
dans lequel sont implantés (en langage C++) et comparés divers algorithmes concurrents,
notamment en matière de gestion de l'endommagement. Des "applications" (logiciels dédiés,
personnalisés et interfacés) peuvent alors être créées en réponse à une demande industrielle
particulière (coupe des métaux, fraisage, crash de structures amortissantes...), par construction
d'une version spécifique du code ne retenant que les algorithmes les mieux adaptés au
problème considéré. Une autre spécificité, en matière de développement logiciel, est la grande
taille des problèmes à résoudre, en raison de la localisation des phénomènes étudiés et de leur
rapidité, nécessitant des pas de résolution très petits en espace et en temps. Pour faciliter la
résolution, nous faisons appel à des méthodes de décomposition en sous-domaines, associées
à des schémas multi-grilles en temps, et conduisant à l'optimisation de la parallélisation des
calculs. Sur la même plateforme de développement  un logiciel d’identification paramétrique
(IDENTIF) a mis en œuvre. Sa présentation fait l’objet de la troisième partie de cet article.

Les résultats numériques concernant l’identification des paramètres de la loi de
comportement de Johnson-Cook pour deux matériaux, en utilisant l’ensemble des outils du
laboratoire complètent cette présentation.

II. Procédures expérimentales

Les domaines pour lesquels nous cherchons à identifier les paramètres de ces lois
(usinage à grande vitesse, impact), impliquent un niveau de déformation et de vitesse de
déformation élevés. En raison de cette particularité, nous utilisons un lanceur à gaz conçu
pour effectuer des essais d'impact dans ces gammes de sollicitations. Quelle que soit la loi
identifiée à partir d'un essai d'impact, notre méthode de travail implique l'utilisation de trois
outils : un essai spécifique à la loi recherchée, un modèle numérique paramétré de l'essai, et
une procédure d’identification permettant de minimiser l'écart entre les résultats
expérimentaux et les réponses issues de la simulation numérique.

 La machine d’essai (figure 1) comprend un lanceur à gaz de calibre 20 mm (pression
d’alimentation fournie par des bouteilles d’air comprimé à 190 bar), une chambre de tir, un
dispositif de mesure de vitesse et un système de récupération des échantillons. La vitesse
maximale d’un projectile de 30 g lancé par ce canon est de 350 m/s.
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Figure 1: Vue d’ensemble de la machine d’impact.

Afin de simplifier et de faciliter la tâche de dépouillement des résultats d’essai, on
utilise un procédé photographique de mesure en 2D. La base de ce dispositif se compose d’un
appareil photo numérique Nikon D1X muni d’un objectif macro 60mm 1:2.8D (rapport macro
1:1), qui associé à l’appareil numérique se comporte comme un 90mm. Les performances de
l’appareil photo nous permettent d’obtenir une image numérique de grande qualité comportant
une matrice de 3008x1960 pixels. Le capteur CCD de cet appareil possède une densité de
photo-sites de 127 points/mm, ce qui permet une résolution de 7,87e-3 mm pour un rapport
macro de 1:1.

L’image acquise est alors traitée par un logiciel développé au laboratoire LGP
(imageAnalyser) qui permet notamment de construire un repère 2D sur l’image (origine +
axes) afin d’associer à chaque pixel de l’image des coordonnées réelles en mm (phase de
« calibration »). Après application de filtres permettant d’améliorer si nécessaire la qualité de
l’image, le profil de la pièce est alors extrait automatiquement de l’image par reconnaissance
de contour et converti sous forme de courbe 2D.

La première expérimentation effectuée avec ce dispositif est l'essai d'impact de
Taylor, une expérimentation très utile pour estimer le comportement des matériaux aux forts
taux de déformation. Avec des taux de déformation de l'ordre de 104-105 s-1, l'essai de Taylor
est le plus adapté aux applications du laboratoire centrées autour de l'Usinage à Grande
Vitesse. Il consiste à projeter un échantillon cylindrique sur une cible supposée rigide (essai
direct) ou sur un échantillon identique (essai symétrique).

TTuubbeeCChhaammbbrree  ddee  ttiirr

BBaarrrriièèrree
  ooppttoo--eelleeccttrroonniiqquuee

CCuullaassssee  eett  rréésseerrvvooiirr
CCuuvvee  ddee  rrééccuuppéérraattiioonn
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a) Echantillon réel déformé     b) Simulation numérique de l’état déformé

 Figure 2: Essai de Taylor

Après l'essai, les échantillons déformés sont mesurés et plusieurs réponses expérimentales
sont prises en compte (voir figure 2) en vue de leur utilisation pour l’identification de la loi de
comportement.

Afin de caractériser le comportement en cisaillement à grandes vitesses d’un matériau,
un essai de cisaillement dynamique [6] a été mis au point. Le principe de cet essai est
similaire à celui de l’essai de Taylor, mais la forme de l’échantillon (figure 3) est telle que
l’essentiel de la déformée obtenue résulte de déformations de cisaillement dans une zone
confinée. L’objectif est de comparer les paramètres identifiés avec les paramètres obtenus par
compression, et ainsi de valider (ou d’invalider) le concept de contrainte équivalente
habituellement retenu par les codes de calcul. Sur la figure 3 on peut observer également les
réponses prises en compte afin de lancer la procédure d’identification.

                   
a) Echantillon réel déformé               b) Simulation numérique de l’état déformé

 Figure 3: Essai de cisaillement

Pour l'identification de la loi de contact associée à un couple de matériaux A et B,
l'essai d’extrusion conique [2] consiste à projeter un lopin d'un matériau A dans une cible en
matériau B percée d'un alésage en forme de tronc de cône prolongé par une forme d'extrusion
cylindrique (figure 4). Une partie chanfreinée en tête de l'échantillon facilite l'auto-adaptation
du projectile. Après impact on mesure la déformée du lopin, en particulier la longueur
d'extrusion obtenue. La conception du système a pour objectif l’obtention d’une énergie de
dissipation par frottement la plus grande possible (au moins 60% de l’énergie totale dissipée).
L'essai doit être précédé de l'identification de la loi constitutive visco-élasto-plastique des
matériaux, de manière à limiter les paramètres à identifier à ceux de la loi de frottement
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a) Echantillon réel déformé            b) Simulation numérique de l'état déformé.

Figure 4: Essai d'extrusion conique
La gamme de essais mis en œuvre dans le laboratoire d’impact est complétée par

l’essai de traction dynamique. La cible, un tube creux (figure 5), est soumise à la traction
sur sa partie utile (la zone centrale) suite à l’impact du projectile sur le fond intérieur. Après
l’impact sont mesurés la longueur de la zone utile, la longueur totale et le diamètre de la cible
afin d’identifier les paramètres de la loi de comportement.

                         
a) Echantillon réel déformé                     b) Simulation numérique de l'état déformé.

Figure 5: Essai de traction dynamique

III. Procédure d’identification

L’exploitation des résultats des essais expérimentaux afin d’identifier les paramètres
des lois de comportement employés est accompli par une procédure développée au sein de
l’équipe GTTR et implémentée dans le logiciel IDENTIF [3]. Le domaine des applications
pour lequel on peut employer IDENTIF est relativement vaste, comprenant toutes les
simulations numériques à l'aide du logiciel ABAQUS et nécessitant l'identification d'un
certain nombre de paramètres de la loi de comportement utilisée. Le fonctionnement de cet
outil est indépendant de la nature des charges, type d'élément fini utilisé, schéma d'intégration,
etc. Compte tenu de la diversité des applications possibles caractérisées par des lois de
comportement différentes, des paramètres de nature différentes pour la même loi, de la nature
très variée des réponses numériques et expérimentales etc., on a conçu la procédure
d'identification implémentée dans ce logiciel en deux étapes:

- une recherche grossière par une méthode aléatoire stochastique de type Monte-Carlo;
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- un affinement de recherche, partant avec les résultats fournis par la recherche
grossière, par l'algorithme de Levenberg-Marquardt.

Pour ce logiciel d'identification l'idée d'utiliser un algorithme de type Monte-Carlo est
liée à la nécessité de l'exploration de l'espace topologique des paramètres dans le but de
simuler numériquement, avec les jeux de paramètres ainsi obtenus, notre modèle et d'utiliser
par la suite les résultats obtenus pour définir les meilleurs paramètres assurant une très bonne
modélisation du comportement du matériau. Les principales étapes de l’algorithme sont :

1. L’introduction des données de départ ;
2. Le tirage au sort qui génère les jeux de paramètres ;
3. L’analyse du modèle numérique pour tous les jeux de paramètres ;
4. Le calcul de l’écart expérience-calcul pour chaque jeu de paramètres et le

repositionnement du nouveau point de départ suivi d’un nouveau tirage au sort, si cela
est nécessaire.

L’introduction des données de départ (les valeurs initiales pour les paramètres à identifier, les
valeurs expérimentales pour la déformée de l’échantillon analysé et les paramètres du
fonctionnement pour le logiciel) apparaît sur l’interface graphique présenté sur la figure 6.

Figure 6: Interface graphique du logiciel IDENTIF

L’analyse du modèle numérique pour les jeux de paramètres fournis par les tirages au
sort est possible grâce au paramétrage du modèle à travers un script en langage Python,
généré par le logiciel IDENTIF (qui set à piloter le fonctionnement du code de calcul
ABAQUS) pour chaque jeu de paramètres.

Pour le calcul de l’écart expérience-calcul on utilise une relation basée sur une norme
euclidienne :
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où m est le nombre de réponses, [ ]jrEF  sont les valeurs des réponses obtenues suite à la
simulation, [ ]jrexp  sont les valeurs expérimentales des réponses et [ ]jwr  sont les poids
attribués à chaque réponse respectivement.
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L’exécution de l’algorithme de Monte-Carlo s’arrête lorsque l’une des conditions
imposées comme critère de satisfaction (valeur de l’écart minimal ou constat de divergence de
l’algorithme) est remplie et la procédure d’identification utilise alors l’algorithme de
Levenberg-Marquardt. Le but de celui-ci est d’affiner la recherche afin d’obtenir les meilleurs
paramètres de la loi de comportement, en utilisant le dernier jeu de paramètres trouvé par
l’algorithme Monte-Carlo, comme données de départ. Cet algorithme, dérivé de la méthode de
Gauss-Newton, est basé sur la résolution itérative du système d’équation suivant :

( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )exp
1 rxrJxxIJJ k

EF
Tkk

LM
T −=−+ +λ (2)

ou J  est la matrice jacobienne des réponses, x est le vecteur des paramètres à identifier et

LMλ est le paramètre de convergence d’algorithme. L’identification s’achève lorsque la
valeur de l’écart obtenue correspond aux conditions imposées par les données de départ.

A titre d’exemple, dans le tableau 1 on présente les paramètres de la loi de Johnson-
Cook, identifiés à partir d’essais d’impact de Taylor, pour deux matériaux [6]. Sous sa forme
originale, cette loi s’écrit :

( )[ ][ ][ ]mnp TCBA ∗−++= 11 *lnεεσ (3)

où σ  est la contrainte équivalente au sens de von Mises, pε  représente la déformation
plastique équivalente, 0

* /εεε p=  est la vitesse de déformation plastique équivalente

adimensionnelle qui est fonction de la vitesse de déformation plastique équivalente pε  et de
la vitesse de déformation quasi-statique 0ε , ∗T est un terme fonction de la température tel

que : 
0

0
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=∗  (T est la température absolue, meltT  est la température de fusion du

matériau et 0T  est la température de référence).

  Tableau 1. Paramètres de la loi de plasticité de Johnson-Cook
Matériau A [MPa] B [MPa] n C m

Acier 42CrMo4 873e6 748e6 0.23 0.01 0.93
Alu 2017 360e6 316e6 0.28 0.0188 0.96

IV. Conclusion

Les travaux menés actuellement au sein du laboratoire permettent à partir des
échantillons physiques, en utilisant les moyens expérimentaux et numériques du laboratoire,
d’identifier rapidement les paramètres numériques des lois de comportement et des lois de
contact en grandes transformations. Les procédures et les modèles employés sont utilisables
pour tous les types de matériaux.

 L’extension actuelle de ces travaux concerne l’identification des critères
d’endommagement et de rupture permettant ainsi la caractérisation complète du
comportement dynamique des matériaux.
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