Modélisation à différentes échelles du comportement mécanique de tôles métalliques ultrafines
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Les procédés de micro-formage des tôles ultrafines présentent de nombreux défis pour l'industrie et
la communauté universitaire. Par exemple, la séparation classique des échelles entre les mécanismes
de déformation hétérogènes et la structure supposée homogène n'est pas simple. Cette distinction
est généralement illustrée par le nombre de grains dans l'épaisseur de la tôle : pour les valeurs inférieures à dix, la structure et le comportement du grain local interagissent davantage avec le comportement mécanique global, remettant en cause la validité des modèles phénoménologiques. Les modèles alternatifs de plasticité cristalline (CP) peuvent résoudre ces problèmes, mais, en plus des
temps de calcul élevés, la connaissance de leur capacité à prédire avec précision les procédés de
formage industriels est encore mal connue, en particulier en ce qui concerne la géométrie et l’état de
surface de la pièce, le retour élastique, les limites de formabilité, etc. Dans ce travail, on compare les
prédictions d’un modèle de plasticité cristalline [3] et des modèles phénoménologiques [1] sur des
procédés industriels de micro-formage d’alliages de cuivre de 0,1 mm d'épaisseur. Ces matériaux ont
été sélectionnés avec plus de 20 grains dans l'épaisseur, de sorte que les deux approches de modélisation peuvent être valides sur la base de leurs hypothèses. Les résultats montrent que les performances des modèles phénoménologiques sont fortement conditionnées par la base de données expérimentale utilisée pour l'identification des paramètres [2]. Les procédés étudiés sont dominés par
des trajets de déformation en flexion, où le retour élastique est un facteur déterminant. La formabilité ainsi que les prédictions de retour élastique avec le modèle de plasticité cristalline sont étudiés
dans le but d'amener ces modèles au niveau de robustesse requis pour ces applications industrielles.
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