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ENSMP 1ère année, Mécanique des matériaux solides, mars 2012

Pliage de tôles, Etude du retour élastique

1 Introduction du sujet et des outils

Présentation

On reprend dans cette étude les données de l’exercice sur la poutre en plasticité,
dans lequel on insiste sur les aspects statiques du problème. On se propose
maintenant détendre l’investigation aux aspects cinématiques. L’étude est basée
sur des résultats d’essais de flexion circulaire sur des tôles de 1 et 2 mm, en acier
et en aluminium à l’aide du montage ci-dessus, qui permet d’obtenir un rayon
sous charge de 70 mm. Avec des tôles de 1 ou 2 mm d’épaisseur, on vérifie
l’hypothèse de petites déformations. La limite d’élasticité est dépassée lors de la
mise en charge : il s’établit à la décharge un champ de contraintes résiduelles, et
la tôle ne redevient pas plane. Elle ne conserve pas non plus le rayon de 70 mm
atteint sous charge, la forme finale présentant un rayon bien plus grand. De plus
les déformées finales sont différentes comme le montre par exemple l’image qui
suit pour l’aluminium et l’acier.

Matériel, logiciels, et documents

Les essais de traction seront effectués sur la machine d’essais mécanique
équipée des mors correspondants. On dispose pour cela d’une éprouvette en
aluminium de section 1x10mm, et d’une éprouvette en acier de section 1x5mm. Les
essais de flexion (pliage) seront réalisés sur les trois machines manuelles de rayons
de mise en forme 35mm, 50mm, et 70mm. On dispose de plaque en aluminium
et en acier d’épaisseurs 1mm et 2mm. Enfin une feuille de calcul interactive est
disponible sur le site web pour la prédiction du rayon après décharge pour des
comportement matériaux non triviaux. Son fonctionnement est expliqué dans le
texte qui suit.

Modèle utilisé

2x

x1x3

Epaisseur b

MM 2h

Géométrie et chargement de la poutre

http://mms.ensmp.fr/Exercices/Poutre-plast.pdf
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La poutre de la figure ci-dessus possède une section rectangulaire, de hauteur 2h
et de largeur b. Elle est chargée en flexion pure (cisaillements négligés), et on
suppose qu’une section droite de normale x1 reste droite.
La ligne neutre pour laquelle les contraintes sont nulles est au milieu de la section
(x2 = 0). On suppose donc que l’on peut décrire la cinématique du milieu par
deux champs, la flèche, V , ou déplacement vertical des points de la ligne neutre, et
l’angle de rotation, θ, d’une section perpendiculaire à la ligne neutre. V et θ sont
dépendants de x1 uniquement.
Le comportement du matériau est toujours supposé élastique (E, ν) parfaitement
plastique (σy).

2 Programme détaillé

2.1 Calculs en élasticité

Q1.1 : En prenant en compte les hypothèses énoncées ci-dessus, écrire
l’expression des composantes du déplacement (u1,u2) d’un point quelconque de
la section en fonction de V et θ.

Q1.2 : En utilisant le fait que le cisaillement ε12 est nul, trouver l’équation
différentielle qui relie V et θ.

Q1.3 : Exprimer la composante ε11 du tenseur de déformation en fonction de
h et du rayon de courbure ρ que prend la poutre lorsqu’on la charge.

Q1.4 : Donner l’expression de σ11 et du moment de flexion M en fonction de
ρ.

2.2 Essais de traction

Q2.1 : Effectuer un essai de traction à 10−3s−1 sur l’éprouvette en aluminium
fournie. Déduire des valeurs de la force F et de l’allongement ∆l, l’évolution de
la contrainte de traction σ, et des déformations totale ε et plastique p. Tracer
l’évolution de σ avec p.

Q2.2 : Même question que précédemment sur l’éprouvette en acier fournie.

2.3 Calculs en plasticité

Q3.1 : Donner la valeur ρe de ρ et Me de M lorsque la plasticité apparaît.

Q3.2 : L’exercice a montré que la zone plastique progresse de l’extérieur vers
l’intérieur. La zone élastique centrale est située entre±a autour de la ligne neutre.
Exprimer a en fonction de ρ, E et σy.

Q3.3 : En supposant que le chargement a pratiquement atteint la charge limite,
démontrer la formule suivante reliant le rayon en charge ρm, le rayon après
décharge ρu, l’épaisseur de la tôle 2h, et les caractéristiques du matériau E et
σy :

1
ρu

=
1

ρm
−

3σy

2hE

Q3.4 : On suppose que σy = 200 MPa, E = 72400 MPa, et 2h = 2 mm.
Retrouver la courbe de la figure suivante. Donner les valeurs du moment Me et
le rayon ρe correspondant, ainsi que le moment de ruine. Quelle est la valeur de
a lorsque le rayon de courbure atteint 70 mm dans cette application numérique ?
Justifier ainsi l’hypothèse que le moment de ruine est atteint. Cette hypothèse sera
conservée dans la suite.
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2.4 Essais de flexion

Q4.1 : Réaliser des essais de mise en forme sur les éprouvettes en aluminium
d’épaisseur 1mm et 2 mm, en utilisant les trois rayons de mise en forme. Inventer
une méthode pour mesurer le rayon final après décharge. Mesurer ce rayon pour
les 6 essais réalisés.

Q4.2 : Même question que précédemment sur les éprouvettes en acier.

Q4.3 : Comparer les résultats expérimentaux avec la solution analytique
obtenue dans la question 3.3. Prendre pour cela des valeurs crédibles de E et
σy (voir dans le cours MMC par exemple).

2.5 Calculs numériques

Q5.1 : En utilisant les courbes (p,σ) des questions 2.1 et 2.2, proposer un
modèle d’écrouissage isotrope et identifier les paramêtres de ce modèle pour

chaque matériau.

Q5.2 : En utilisant la feuille de calcul disponible sur le site web, comparer
vos résultats expérimentaux de la séance 7 avec les prévisions données par les
modèles de la question 8.1.

Q5.3 : Utiliser les variable d’écrouissage cinématique pour améliorer la
prédiction numérique du rayon après mise en forme. Comparer les prédictions
obtenues par cette méthode avec les résultats expérimentaux.

2.6 Rédaction du rapport et préparation de la soutenance

Le rapport comportera outre la présentation détaillée des calculs et résultats,
une discussion sur la qualité des prédiction en fonction des modèles utilisés.


	Introduction du sujet et des outils
	Programme détaillé
	Calculs en élasticité
	Essais de traction
	Calculs en plasticité
	Essais de flexion
	Calculs numériques
	Rédaction du rapport et préparation de la soutenance


