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RÉSUMÉ. Le procédé d’hydroformage est fort de ses avantages technologiques, il n’en demeure pas moins qu’une
bonne maîtrise de ce procédé est vitale pour son développement. Dans un contexte industriel de plus en plus compétitif,
les constructeurs automobiles sont amenés à réduire les délais de conception et les coûts de développement de leurs
nouveaux produits et procédés tel l’hydroformage [RAD 17]. La simulation numérique est devenue aujourd’hui un outil
incontournable pour répondre à ces besoins en réduisant le nombre de campagne d’essais, les coûts d’outillage et les
délais de conception. La striction, la rupture et le plissement sont les principaux modes de défaillance qui entraînent le
rebut systématique des pièces. C’est pourquoi, améliorer la prédiction d’apparition de ces défauts lors de la simulation va
dans le sens d’une meilleure maîtrise du procédé. Dans ce travail, on présente une étude théorique et une simulation
numérique du procédé et on compare les résultats.
ABSTRACT. The hydroforming process is strong in its technological advantages; it is nonetheless true that a good
control of this process is vital for its development. In an increasingly competitive industrial environment, automakers are
reducing design time and the cost of developing new products and processes such as hydroforming. The numerical
simulation has now become an essential tool to meet these needs by reducing the number of tests, tooling costs and
design time. Necking, breaking and wrinkling are the main failure modes that cause the systematic rejection of parts.
Therefore, improving the prediction of appearance of these defects during the simulation is in the direction of better
control of the process. In this article, we present a theoretical study and a numerical simulation of the process and we
compare the results.
MOTS-CLÉS. Hydroformage, loi élastoplastique, simulation numérique, éléments finis.
KEYWORDS. Hydroforming, elastoplastic model, Numerical simulation, finite element.

Introduction

Le recours à ce procédé est justifié par l’ensemble des avantages qu’il présente par rapport aux
procédés classiques tels que l’emboutissage, le pliage ou le soudage. En effet, le procédé ouvre un
domaine de formabilité plus large en comparaison avec les procédés conventionnels de mise en forme.
Il présente un champ de contraintes résiduelles moins important et gère mieux les problèmes de contact
et de frottement grâce à l’utilisation de la pression exercée par le fluide. A travers plusieurs études, les
auteurs montrent qu’avec la mise en forme par hydroformage le poids total de l’automobile est réduit et
par conséquent la consommation de carburant. L’utilisation du procédé se généralise dans plusieurs
secteurs industriels. Actuellement, on s’intéresse à l’hydroformage des matériaux composites qui peut
avoir un apport considérable dans l’industrie aéronautique. L’hydroformage est une technique de
modélisation des métaux permettant d’obtenir des produits plus solides, plus légers et potentiellement
plus complexes. Le principal avantage de l’hydroformage est la flexibilité, puisque cette technique est
capable de créer des formes irrégulières à géométrie complexe [ASN 03,LEE 02,OHI 06,YUA 06].
2. Applications de l’hydroformage

Les applications principales de l’hydroformage peuvent être trouvées dans les industries :
aéronautique, automobile, électrotechnique aussi bien dans la production des composants. C’est le
domaine du transport qui utilise particulièrement cette technologie puisque le procédé d’hydroformage
permet de réduire le poids tout en assurant une bonne rigidité. Plus précisément, le secteur de
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l’auto
omobile ett de l’aéroonautique y trouvent un grand intérêt. Les applicat
ations danss le domainne de
l’auto
omobile comprennennt, entre autres,
a
les pièces su
uivantes : Dans le ddomaine de
d l’autom
mobile
l’hyd
droformagee permet la
l productiion des beerceaux dee moteurs, les colleccteurs d’écchappemennt, les
vileb
brequins, lees arbres à cames, etc
e [AHM 000]. La figu
ure 1 préssente quelqques produ
uits obtenuus par
hydro
oformage dde tubes : traverses
t
de pare-choocs et absorrbeur de ch
hocs ; monttants ; bercceaux de moteur
m
et berrceaux arriière ; traverses de parre-brise ; p ièces de ch
hâssis.

Figu
ure 1. Exem
mple de produits obten us par l’hyd
droformage de tubes (ssource varifform)

3. Hy
ydroforma
age de pla
aques

Laa figure 2 présentee une mééthode typpique dan
ns l’hydro
oformage de feuillees plates, c’est
l’emb
boutissage hydrodynaamique (H
HDD). Le ppoinçon rig
gide se déplace vers laa chambre fluide et la
l tôle
est fo
orcée de pprendre la forme
f
de poinçon
p
soous la pression du flu
uide variannt entre 30
0 et 150 MPa
M et
pouv
vant atteinddre plus dee 200 MPa pour des cas exceeptionnels. La pressiion appliqu
uée sert auussi à
élimiiner le conntact directt entre la feuille méétallique ett la partie supérieuree de la maatrice qui réduit
r
l’effeet du frotteement plaquue/matricee. Avec ce procédé, laa valeur dee la limite ddu rapportt de déform
mation
«limiit drawing ratio» (LDR) de laa feuille m
métallique peut
p
être augmentée
a
e et la quaalité de la pièce
améliorée [LAN
N 04].

Figure 2. Exemple
E
d’h
hydroformag
ge de plaqu
ues [Che10]].

4. Mo
odélisation de l’hyd
droformag
ge

On
n présentee les notioons de basse relativees à la mo
odélisation
n du compportement mécanique des
structures mincces. Nous innsistons en
n particulieer sur la forrmulation théorique
t
ppermettant de modéliiser le
portement m
mécaniquee des structtures mincees sous sollicitations thermo-méécanique en tenant coompte
comp
des instabilités plastiquess. On note que la défformation limite avaant rupture des matérriaux dépennd de
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l’état des contraintes : un état de forte contrainte hydrostatique en compression referme les cavités et
ralentit par conséquent l’initiation et la croissance de l’endommagement.
Dans de nombreux procédés de mise en forme travaillant dans le domaine de compression
(laminage, extrusion, filage), les déformations sont très élevées dans le matériau sans atteindre la limite
de l’endommagement [DEC 09]. Dans le cas des procédés où le matériau travaille plutôt dans le
domaine de la traction comme l’emboutissage ou l’hydroformage les déformations sont limitées par les
instabilités plastiques.
Pour augmenter la formabilité des matériaux dans les procédés de formage de tôle, la diminution
voire la disparition de ces instabilités plastiques est nécessaire. De nombreux mécanismes permettent
l’augmentation de la formabilité des tôles minces, on peut citer la vitesse de déformation, la
température et l’anisotropie, la microstructure. Pour des applications simples, les lois de Swift ou Voce
sont largement utilisées pour reproduire l’écrouissage isotrope lors de trajets de chargement
monotones. Tel n’est pas le cas, cependant, lors de changements de trajets de déformation induisant des
phénomènes complexes. De plus, dans les processus de mise en forme les grandes déformations
irréversibles peuvent engendrer des mécanismes d’endommagement conduisant à la localisation de la
déformation qui précède la rupture.
On se restreint au cadre de sollicitations non couplées à la température ou à la vitesse de
déformation. En revanche, la modélisation prend bien en compte les effets d’anisotropie et se place
dans le cadre des grandes déformations. Le formalisme général de lois de comportement dans le cadre
des matériaux standard généralisés offre un cadre systématique de modélisation et assure la satisfaction
des deux principes de la thermodynamique. On considère donc le potential d’état (énergie libre de
Helmholtz), par la donnée d’une fonction scalaire convexe contenant l’origine d’une partie élastique et
plastique :
Ψ

Ψ ε

Ψ

,α

[1]

La relation contrainte déformation est donnée par la relation connue sous le nom de la loi de Hooke
généralisée par l’expression :
ε

σ

Σδ

[2]

avec E le module de Young et v le coefficient de Poisson. Le critère de plasticité de Von-Mises
permet de déterminer le seuil d’écoulement plastique d’un matériau métallique isotrope. Le matériau
est supposé entrer en plasticité lorsque son énergie élastique de cisaillement atteint une valeur seuil.
Pour un tenseur des contraintes diagonales, le critère de Von-Mises s’écrit [Aza07] :
σ

[3]

4.1. Loi élasto-plastique

Le comportement élasto-plastique repose sur une décomposition de la déformation totale apparente
en une partie élastique réversible et une partie plastique irréversible. Lorsque la partie élastique est
suffisamment faible, il est courant d’adopter une décomposition additive du tenseur taux des
déformtions :
[4]
et sont les tenseurs taux de déformation, respectivement, élastique et plastique. Le tenseur taux
des déformations total correspond, dans l’hypothèse des petites déformations, à la partie symétrique
du tenseur gradient du champ de vitesse V , qui s’écrit :
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grad

[5]

L’étude du comportement des tôles est le plus souvent abordée dans le cadre d’une approche
élastoplastique pour la plupart des procédés de mise en forme de tôles. La théorie élastoplastique
comporte elle-même deux approches différentes décrivant chacune d’elle une échelle physique du
comportement [BEN 11].
L’essai de traction suivant la direction de laminage est souvent choisi comme essai de référence
pour établir la courbe d’écrouissage reliant l’évolution de la limite élastique à la variable interne
d’écrouissage. On approche ces courbes par des fonctions analytiques qui peuvent prendre plusieurs
formes. On considère la loi de Swift :
[6]
4.2. Essai de gonflage circulaire

L’essai de gonflage hydraulique circulaire est un essai de caractérisation dont l’exploitation peut
être double : d’une part il offre la possibilité d’identifier une courbe d’écrouissage qui couvre une
grande plage de déformations, et d’autre part, il peut servir à déterminer le point limite en déformation
équibiaxiale. Il est bien établi que l’essai de traction, classiquement utilisé dans la caractérisation des
tôles, est limité par l’apparition de la striction diffuse qui se manifeste pour une déformation effective
de l’ordre du coefficient d’écrouissage. Cependant, en gonflage, la striction apparaît plus « tardivement
» et la phase de déformation homogène est alors prolongée. C’est au vu de ces propriétés que notre
intérêt s’est porté sur l’utilisation de l’essai de gonflage pour l’identification des courbes d’écrouissage
en grandes déformations. L’étude de cet essai a fait l’objet de plusieurs travaux dans la littérature [HIL
50, HIL 80, STO 83, WAN 69], et son domaine d’exploitation n’est pas restreint à l’unique usage en mise
en forme des tôles mais il est étendu à d’autres applications telles que la caractérisation de films
minces en polymères [ZHE 03], ou de films minces métalliques [LIC 03, PAV 94]. Ces dernières années,
l’essai de gonflage a connu un important regain d’intérêt [BAN 01, NOV 01, REE 99], qui peut être
attribué à l’élargissement et à l’industrialisation du procédé d’hydroformage, procédé qui s’apparente
beaucoup aux essais de gonflage hydraulique.
4.3. Solution analytique

On se propose dans ce qui suit d’analyser l’essai de gonflage circulaire tout en adoptant le critère de
plasticité anisotrope de Hill48 pour la description du comportement des tôles. Pour une loi
d’écoulement associée, la déformation équivalente s’écrit : Critère de Hill48 en contraintes planes :
avant d’aborder le dépouillement de l’essai, on explicite d’abord une expression du critère de Hill
(1948) sous l’hypothèse des contraintes planes et en supposant le repère principal des contraintes
coïncidant avec le repère d’orthotropie. La contrainte équivalente est alors définie dans le repère
principal par [BEN 05] :
σ
avec

[7]

défini par :

Ω

[8]

Pour une loi d’écoulement associée, la déformation équivalente s’écrit :
ε

ε
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av
vec définii par :
β

[10]

Paar ailleurs, il est posssible de déémontrer, een utilisantt l’équation
n 10 et la lloi de la normalité, que
q le
rappo
ort des conntraintes estt relié au raapport des déformatio
ons par la relation
r
sui
uivante :
β

[11]

Eq
quation d’ééquilibre : Dans la su
uite, on se place dans le repèree d’orthotroopie du maatériau. Daans ce
repèrre, l’état dee contraintee au pôle d’une
d
tôle ggonflée est défini par le tenseur des contraaintes suivaant :
0
0
0

0

0
0
0

[12]

Co
omme les contraintees principales sont c onfondues avec les axes d’ortthotropie, la conditioon de
coaxiialité est ppar conséquuent vérifiée. Il s’enn suit que le
l tenseur des déform
mations estt aussi diaagonal
dans le repère dd’orthotroppie et s’écriit :
0
0
0

0
0

[13]

0

on de Pasccal, est défiinie par :
L’équation dd’équilibre,, ou équatio
[14]
où
ù ,
sonnt les conttraintes prin
ncipales (cconfonduess avec les axes
a
du maatériau),
et
soont les
rayon
ns de courbbure respecctivement suivant less deux direections prin
ncipales, P la pression
n de gonflaage et
e l’ép
paisseur coourante au pôle de laa tôle. En iintroduisan
nt le rapport des conttraintes et en suppposant
que
= = , l’équation d’équilib
bre se réduiit à :
σ

.

[15]

.

Figure 3. Esssai de gonfl
flage circula
aire

En
n supposannt que la gééométrie de
d la tôle ddéformée est
e de form
me sphériquue, le rayon
n de courbbure
peut être déduitt à partir dee la hauteu
ur du dôme h sur un raayon a selo
on la relatioon du sphééromètre :
ρ
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On
n peut dém
montrer aussi que la dééformationn principalee est définiie par :
ε

ln 1

[17]

Figure
e 4. Géomé
étrie de la dé
éformée [BE
EN 05].

A ce stade,, on connnaît la con
ntrainte ett la déform
mation priincipale en fonction
n des variiables
mesu
urables (h,aa, ,P). Il reste doncc à détermiiner le rap
pport de co
ontrainte pour pou
uvoir établiir une
relatiion directee entre less efforts et
e les défoormations. Pour se faire, on vva supposser en première
appro
oximation un état d’anisotropiee normale.. Ceci rédu
uit le nomb
bre des paaramètres d’anisotrop
d
pie au
seul paramètre
p
omportemeent est isotrrope dans le
l plan de la tôle, il en
e découlee donc
r. Dans cee cas, le co
un éttat de conntrainte et de déform
mation équii-biaxiale (β
( =
= 1). La conntrainte et la déform
mation
équiv
valente sonnt alors déffinies par :
σ
̅

σ

,

ε

2 1
̅

ε

[18]

En
n utilisant uune loi d’écrouissagee de type H
Hollomon :
σ

̅

[19]

comb
binée avecc les équaations [7] et [18] ett en tenan
nt compte de l’expreession de la déform
mation
équiv
valente, la contrainte équivalentte est alors définie paar :
σ

2 1

̅ ln
n 1

[220]

En see basant suur l’hypothhèse d’inco
ompressibiilité plastiq
que, l’épaisseur courrante au pô
ôle est défi
finie à
partirr de l’épaissseur initiaale e0 par :
1

[221]

L’équ
uation finaale reliant la
l pression de gonflagge à la hau
uteur du dôme est dédduite à parttir des équaations
et ten
nant comptte de l’exprression de la contrainnte équivaleente :
2 2 1

̅

2 1

̅ ln 1

[222]

Sur la
l figure 5 sont repoortées les courbes
c
d’’évolution de la presssion de goonflage en
n fonction de la
hauteeur du dôôme pour divers coeefficients d’anisotrop
pie. Il con
nvient de soulignerr les remaarques
suivaantes :
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 la preession de gonflage
g
au
ugmente grraduellemeent jusqu’àà atteindre le maximu
um de pression,
appeléée pressioon de ruptture, au-deelà duquell commence une phhase de déformationn dite
instabble marquée par la décroissancee de la pression bien que
q la tôle continue à gonfler.
 d’aprèès la prédiction du modèle,
m
la ppression de rupture Pmax
P
est trrès sensiblle au coeffficient
d’anissotropie ; Pmax augm
mente avecc ̅ . En mêême tempss, le modèèle montre que la haauteur
qu’attteint le mattériau à la pression
p
dee rupture est
e indépendante du cooefficient d’anisotrop
d
pie.

Figure 5. Variation de
e la hauteur en fonctio
on de la pres
ssion et du coefficient d’anisotropie [Ben05].

4.3.1. Applicatiion numériq
que

Po
our quantiffier la valeuur de la hau
uteur au pôôle en foncction de la pression
p
apppliquée su
ur la tôle N°2
N en
utilissant l’équattion [22], on
o prend lees valeurs ddonnées daans le tableau suivant 1 avec :
-

Coeffficient d’annisotropie ̅ ;
Rayonn a de la tôôle en contaact avec le fluide ; (a =D/2 = 12
20=2= 60 m
mm) ;
Coeffficient K ;
Coeffficient d’éccrouissage n ;
Pressiion du fluidde P.

1,668

a (mm)

K (MPa)

n

P (MP
Pa)

60

536

2,2
24

2,06
61

Tableau 1.. Tableau des
d données
s

En
n utilisant lla formule de l’équatiion [22], onn trouve laa hauteur h 10,8mm
m.
5. Simulation n
numérique

Daans cette seection, on va
v montrerr l’influencce des paraamètres d’h
hydroformaage des tôlees en utilissant le
code de calcull ANSYSV
V13(3D) qui
q permett de modéliser les différentes
d
structures présentannt des
mplexes. Les
L modèl es géométtriques app
pliqués connstituent un
u ensembble de
formes géométtriques com
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singu
ularités ayaant des form
mes géoméétriques dee base. Pou
ur cela nouss avons chooisis différrents param
mètres
d’hyd
droformage des tôless et nous av
vons essayyé de voir quel
q est le déplacemeent maximu
um pour chhaque
cas étudié.
é
Afinn d’étudierr l’influencce de différrents param
mètres intrrinsèques à la modéliisation élém
ments
finis,, plusieurss modèles ont été élaborés. Les difféérentes étu
udes menéées ont peermis de tester
l’inflluence :
- de
d l’épaissseur de la tôle
t
et la pression
p
du fluide (éépaisseur de
d 1à3m
mm la presssion de 0,,2 à 2
MPa) ;
- du
d coefficieent de frotttement μ, variant
v
de 0 à 0,2 ;
- du
d type d’éélément (C3D4 1, C3D8 2 et C33D20 3) ;
- du
d nombre d’élémentts dans l’ép
paisseur, laa largeur ett la circonféérence de lla tôle, ou variant
v
;
- de
d 23292 à 113250 élléments de type C3D4 ;
- du
d maillagee afin de gagner le temps de callcul.
Lees modèless élémentss finis son
nt comparéés entre eu
ux afin de mettre enn évidence les param
mètres
influeents les sim
mulations numériquees. Cette ccomparaiso
on permet aussi
a
de chhoisir le modèle
m
élém
ments
finis le plus peerformant afin de lee comparerr aux résultats expérrimentaux préliminaiires réaliséés sur
biante et à faible
l’acieer doux. Lee comporteement méccanique du matériau a été simullé à tempérrature amb
vitessse de défoormation paar le logiciel. Les caaractéristiq
ques élastiq
ques et géoométriquess des tôles ainsi
que la masse voolumique sont
s
rassem
mblées danss les tableaaux suivantts (tableauxx 2 et 3) :
(kg .m‐3 )

Désignaation
acier douxx (E24)

78800

E (GP
Pa)
204

0,3

T
Tableau 2. Caractéristtiques élastitiques et ma
asse volumiique du mattériau étudiié

Ø tôlle(mm)

e tôle(mm))

Ø maatrice(mm)

rayon de courburre matrice(m
mm)

2004,3

2

120

5

Tableau 3. Carractéristique
es de la tôle
e N°2

Laa simulatioon numériqque des essaais d’hydrooformage portera
p
sur les mêmess caractérisstiques dess tôles
utilissées lors dees essais exxpérimentaaux. Afin dde bien mo
odéliser cess essais nouus avons utilisé
u
le coode de
calcu
ul ANSYS V13(3D) pour
p
son en
nvironnem
ment et sa pu
uissance dee calcul.
Lee montage des piècess mécaniqu
ues a été rééalisé sur un
u logiciel de DAO eet ensuite transféré
t
v le
vers
code Ansys V13 (voir figuure 6).

Figure 6. Desssin 3D du montage
m
d’e
essai
© 2018
8 ISTE OpenScie
ence – Publishe
ed by ISTE Ltd. London, UK – o
openscience.fr

Pag
ge | 8

6.1. Simulation
S
n du problème avec
c ANSYS

Lee code d’’éléments finis ANS
SYS V13 (3D) estt utilisé dans
d
cettee partie pour
p
simuller le
comp
portement du mécaniisme de co
ontact par ffrottement ou sans frrottement ddes deux corps (matrrice et
tôle) lors des esssais. Ce code
c
possèd
de des algoorithmes de
d gestion du
d contact avec frottement baséés sur
L
oou la métho
ode de pénalisation. L
Les simulaations préseentées
la mééthode des multiplicaateurs de Lagrange,
dans notre étudde considèèrent le contact sans frottemen
nt. L’appliccation de lla pression
n sur la tôle est
orme durannt l’essai. le
l matériau
u choisi de la tôle a un
n comporteement
simulée commeent une preession unifo
pitulées dan
ans le tableeau suivantt. Les
élastiique isotroope dont lees caractériistiques m écaniques sont récap
caracctéristiquess de concepption des pièces
p
sont égalementt fournies directemen
d
nt par le co
ode Ansys V13 ;
donn
nées dans lee tableau 4.
Volume

Masse

Eléments

Nœu
uds

Ip
p1 kg.mm2

Ip2 kgg.mm2

Ip3 kg.mm2

7,79

21,93

399

204400

0,3

5336

0,24

T
Tableau
4. Caractéristiiques de co
onception de
e la tôle N° 2

Lee coefficiennt de frotttement μ est
e égal à 0,2 au niv
veau de la zone de ccontact. Dans le cas avec
frotteement, cettte dernière se situe de
d l’interfacce de contaact, les con
ntraintes dde cisaillem
ment provoquées
par lee frottemennt à ce nivveau-là sont à l’originne de ce ph
hénomène. Le coefficcient de fro
ottement déépend
de beaucoup
b
dde paramèètres (pression, vitessse de gliissement, températurre, humidiité, etc.). Nous
rappeelons que ll’ANSYS peut, au ch
hoix, utilisser une mééthode de multiplicat
m
teurs de Laagrange ouu bien
une méthode
m
dde Lagranggien augmeenté, une méthode de
d pénalisaation pour résoudre le problèm
me de
contaact. C’est ccette dernièère qui a été sélectionnnée dans ce
c travail.
Po
our commeencer l’étude, on a créé une strructure surr ANSYS Wb V13 qqui représeente le moontage
tôle et
e matrice. Puis, on a fait le maiillage et onn a défini lees conditio
ons aux lim
mites pour le
l mettre ennsuite
sur l’’ANSYS M
Multiphysiccs et initialiser le calccul.
Affin d’éconoomiser en temps
t
de calcul, le m
modèle élém
ments finis maillé aveec les param
mètres stabbilisés
(totallement rafffiné) a été comparé à un modèlle élémentss finis avecc un maillaage raffiné uniquemennt sur
une portion
p
de la pièce. La
L taille d’’éléments ddans la zon
ne raffinéee est identiique au mo
odèle totaleement
raffin
né. Une foois la struccture est crréée, on a fait le maillage. Il s’agit d’uun maillagee progressiif. Le
modèèle tôle-maatrice a été maillé parr des élémeents volum
miques tétraaédriques eet quadratiq
ques à 10 nœuds
n
(figure 7).

Figure 7. Elémentt tétraèdre q
quadratique
e isoparamé
étrique à 100 nœuds
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L’ANSYS W
Workbenchh effectue un maillaage autom
matique (paar défaut). Ensuite on
o a essayyé de
raffin
ner le mailllage de la tôle
t en inteervenant daans le chan
ngement dees paramèttres choisiss par défauut. Les
figures 7 et 8 doonnent resppectivemen
nt un mailllage volum
mique de la tôle.

Figure
e 8. Maillag
ge de la tôle
e Nœuds élé
éments

Po
our appliquuer le moodèle mécanique d’éélément finis
fi
avec le montagge, nous considéron
c
ns les
hypo
othèses suivvantes :
- La pressioon appliquéée est unifo
ormément rrépartie surr la zone dee contact dde la tôle.
- Le contactt entre matrrice et tôlee est considdéré sans frrottement.
m
sonnt homogèènes et leurrs propriétéés sont inv
variables avvec la
- Les matériiaux des pièces de montage
températture.
t
de calcul, le m
modèle élém
ments finis maillé aveec les param
mètres stabbilisés
Affin d’éconoomiser en temps
(totallement rafffiné) a été comparé à un modèlle élémentss finis avecc un maillaage raffiné uniquemennt sur
une portion
p
de la pièce. La
L taille d’’éléments ddans la zon
ne raffinéee est identiique au mo
odèle totaleement
raffin
né.
Lees différenttes conditions aux lim
mites impoosées au modèle
m
élém
ments finis de la tôle et de la matrice
m
en co
onfigurationns encastréées, compte tenu de sson environ
nnement diirect, sont lles suivanttes :
- La tôle estt bloquée aux
a extrémiités de la ccirconferen
nce par le montage
m
quui permet de
d la mainteenir.
veau du bo
ol de fixattion qui permettent de la
- La matrice est encaastrée par 12 perçagges au niv
r
au socle.
mainteniir fixe par rapport
- Une pressiion P variaant de 0,2 MPa
M à 2 M Pa selon lee diamètre de la tôle eet son épaisseur.
ous avons pris
p la méthhode de péénalité.
- Pour l’étudde de contaact entre laa matrice ett la tôle, no
n des mulltiplicateurrs de Lagrrange. Plussieurs
- Pour la gestion du contact pllutôt que l’utilisation
x en prem
mier lieu, c’est
c
une méthode
m
sim
imple à ad
dapter et ellle ne
argumennts motivannt ce choix
génère ppas d’inconnnues supp
plémentairees. D’autree part, les mesures
m
coonsidérées de compreession
de la tôlle sur un suupport rigiide montrennt un comportement non-linéaiire, princip
palement dû
d aux
ntact et/ou au compo
ortement éllastique noon-linéaire du matériiau de
aspéritéss des surfaaces de con
tôle (figuure 9).
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Figure 9. Conditions
C
a
aux limites et
e chargeme
ent imposéss

Un
ne fois les données soont introdu
uites, on lannce la réso
olution pou
ur les différrents essaiss. Le choixx d’un
résultat parmi ttant d’autrees obtenus se fait sellon le beso
oin de l’étu
ude à effecttuer. Une fois
f les réssultats
nus, il ne rreste qu’à varier certtains param
mètres (carractéristiqu
ues physiquues) par raapport à ceertains
obten
autrees afin de ddéterminer les plus inffluents.

Figure 9.. Déformée de la tôle

6.2. Résultats
R
numériqu
ues

Laa méthode des élémeents finis est
e utilisée pour expllorer la con
ntrainte et le déplaceement ainssi que
l’inflluence de ll’écrouissage, de l’an
nisotropie eet de la sen
nsibilité dee ces param
mètres sur la réponse de la
tôle. Un modèlle tridimennsionnel diiscrétisé enn élémentss finis (3D
D) ensuite rrésolu avec Ansys v13.
v
Il
ofil de preession
s’agit d’un asssemblage tôle et mattrice de diimensions et paramèètres initiauux. Un pro
MPa au coours du tem
mps est apppliqué à la surface de
d tôle. Laa tôle est gonflée soous ce
surfaacique en M
charg
gement en libérant unniquement ses extrém
mités dans la direction de l’axe de symétrrie de la tôlle. Le
comp
portement est formullé dans le cadre
c
des m
modèles éllastoplastiq
ques anisottropes et avec
a
écrouiissage
isotro
ope (figuree 9).
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6.2.1. Simulatio
on de la tôlle N°2

Conttact entre tôle et maatrice
 type de ccontact : saans frottem
ment et avecc frottemen
nt (μ = 0,2))
 comporttement : symétrique
 formulattion : méthhode par péénalité
Mailllage
 méthodee : balayagee
 nœuds inntermédiairre d’élémeents : supprrimé
ois fixes
 sélectionn source/cibble : à paro
maillage faace libre : quadrilatèr
q
res/trianglees
 type de m
 options dd’élémentss : coque

Figure
F
10. L
Le déplacem
ment au pôlle

Le tableau 5 nouss donne les résultats ddes essais comparés
c
avec
a
les réssultats expéérimentauxx
S 18].
[NAS
Pression

Dép
p. simulé aveec
μ = 0,2 (mm))

D
Dép. simulé sans
ffrottement (m
mm)

Dép.
D théoriqque
(mm)

Dép.. expérimenttal
(mm)

(MPa)
2,061

9,972

10,012

10,8

10,9

Tab
bleau 5. Com
mparaison des résultats du déplacement au pôle

7. Co
onclusion

No
ous avons proposé un
u modèle numériquee pour sim
muler le pro
océdé d’hyydroformag
ge. Les réssultats
numéériques onnt montré la faible influence
i
ddu frottem
ment entre la matricee et la tôlle. Le chooix de
l’élém
ment fini aadéquat soous le codee de calcull Ansys en
n 3D a mo
ontré son eefficacité pour
p
calcuuler le
déplaacement auu pôle pourr la tôle de 2mm d’éppaisseur.
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