Modélisation et simulation numérique des instabilités plastiques dans les alliages Al-Mg
par une approche level set ou thick level set (TLS)
Le but de ce projet de thèse est d'étudier et de modéliser les instabilités plastiques de type Lüders ou Portevin-Le Châtelier, qui se développent dans les alliages d'aluminium dans des conditions données de température et de vitesse de déformation, en considérant le comportement mécanique pour différents trajets de
chargement. Le mécanisme de déformation local conduit à une manifestation globale à l'échelle de l'échantillon, avec des bandes de déformation localisée qui se déplacent dans l'échantillon. Ce projet se situe dans la
continuité de travaux déjà réalisés sur la caractérisation et à la modélisation de l’effet PLC en cisaillement
simple [1], et sera dédié à la modélisation fine de l’effet PLC, à deux échelles différentes :
•

D’une part, une approche phénoménologique à l’échelle de l’échantillon [1], a été développée et sera
élargie à des critères de plasticité anisotropes adaptés aux alliages d'aluminium. En effet, ce modèle
présente un grand intérêt par sa capacité à prédire le seuil d'apparition, le point de départ et la propagation des bandes de localisation. L’identification des paramètres matériau sera réalisée avec un
outil numérique dédié d’optimisation inverse. L'objectif sera de reproduire la nucléation, la croissance et le mouvement des bandes dans l'échantillon pour trois trajets de chargement, à savoir traction, cisaillement simple et expansion biaxiale dans différentes conditions expérimentales de température et de vitesse de déformation. Il s’agira d'adapter le modèle si nécessaire afin de reproduire les
mécanismes physiques spécifiques.

•

D’autre part, la modélisation sera aussi considérée à une échelle intermédiaire par l'utilisation de
front mobile. On fera l'hypothèse que l'accroissement de déformation plastique est concentrée sur ce
front. Le front est le siège d'une discontinuité du champ de déformation plastique. Il sera modélisé
par une fonction de niveau (level set [2]). Le modèle continu d'écoulement plastique sera transformée une modèle de propagation de front. Si nécessaire un modèle plus sophistiqué de type Thick Level Set (TLS [3]) qui étale le saut pourra être considéré. L'intérêt de cette seconde approche étant de
pouvoir gérer plus facilement l'interaction entre bandes.
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Ce projet est cofinancé par la région Bretagne et l’Ecole Centrale de Nantes. L’étudiant recherché aura une
formation initiale en mécanique (Ingénieur ou Universitaire), titulaire d’un M2R. Il sera familier des méthodes numériques utilisées et mécanique et des techniques expérimentales de caractérisation des matériaux métalliques. Un bon niveau d’anglais sera exigé.
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