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1. Résumé 

 

Ce rapport d’étude traite les implications du changement des différents paramètres impliqués 
dans un essai de traction simple à température ambiante. Le but a été d’analyser tous ces 
changements pour bien comprendre le comportement des aciers dans ce contexte. 

Par rapport à la simulation, l’étude a quatre parties principales qui sont les changements des 
paramètres choisis pour l’étudier. Après avoir compris ces résultats, on peut bien utiliser ces 
informations pour des essais futurs de traction en aciers. 

 

 

2. Abstract 

 

This study report talks about the implications of the change of various parameters who involve 
the simple traction testing with ambient temperature. The objective of this study is to analyse 
every changes for understand better the performance of steels with this context. 

In relation to the simulation, this study has four main parts that talk about the changing 
parameters selected. After have understand the results, we can use this information for 
futures traction test for steels. 

 

 

 

 

  



3. Introduction 

Un outil très utilisé pour les simulations d’essais de façon général dans le champ d’étude des 
matériaux est le logiciel ABAQUS. C’est un logiciel qui résout les problèmes de diverse champs 
par la technique des éléments finis. 

Cette étude repose principalement sur ABAQUS et sur les résultats trouvés, et il faut toujours 
comparer avec des essais réels pour bien soutenir les faits exprimés ici. 

On va se concentrer sur les résultats pour la température, les déformations et contraintes dans 
l’éprouvette de traction traité. Mais on aurait pu aussi regarder les autres paramètres pour 
aussi trouver quelques solutions. 

Pour commencer on va expliquer les notions théoriques nécessaires pour comprendre tout 
l’étude suivante. Car on ne va pas tenir compte de toutes les implications physiques et 
mécaniques, il faut dire quelles sont les bases théoriques qui nous concernent. 

 

  



4. Base théorique 

Pour bien comprendre tout ce qui se passe dans l’éprouvette de traction, il faut avoir quelques 
notions théoriques par rapport au comportement du matériau qu’on va utiliser pour les 
simulations. 

La simulation sur ABAQUS a été faite seulement pour un acier quelconque, donc on va analyser 
la réponse de ce type de matériaux aux déformations. 

Les matériaux métalliques ont différentes phases pendant leurs déformations, qui vont être 
expliquées dans cette partie. 

 

4.1. Déformation élastique : 
Tous les métaux ont une partie élastique au début de leur déformation. C’est facile à la trouver 
dans des essais réels parce que, pendant qu’on est dans cette phase, la déformation et la 
contrainte sont proportionnelles. 

 

 

 

La caractéristique principale qui montre que le métal est dans cette phase est la capacité de 
revenir à son état de déformation initial, sans avoir aucune contrainte résiduelle. Ça veut dire 
qu’il revient à son état de contraintes original. 

Dans la zone élastique l’ordre des charges appliquées au matériau n’est pas indispensable pour 
comprendre et prédire son comportement. 

 



4.2. Déformation plastique : 
La phase suivante de déformation des matériaux métalliques est la partie plastique. Cette 
phase est la plus intéressante dans notre étude car c’est la partie qui provoque l’échauffement 
de chaleur qui nous intéresse. 

On va expliquer quelques concepts qui interviennent dans le processus de déformation 
plastique d’un solide et qui sont en relation avec la variation de l’énergie thermique. 

Une dislocation est un défaut linéaire autour des atomes qui sont désalignés. Cela provoque 
un plan de plus d’atomes dans la structure cristalline. 

 

Tous les matériaux ont ces dislocations, pour différentes raisons, comme les contraintes dues à 
un refroidissement rapide ou simplement pendant le procès de solidification. 

La déformation plastique correspond au mouvement d’un grand nombre de dislocations. Cela 
s’appelle glissement et est dû à l’effort tranchant. 

 

Mouvement des dislocations dans le matériau 



La capacité du métal à se déformer plastiquement dépend de la densité de dislocations dans 
celui-ci. Si le nombre de dislocations est très petit, le matériau métallique serait fragile comme 
un matériau céramique. 

Donc la possibilité de mouvement des dislocations est très importante dans le matériau pour 
sa ductilité et sa rupture. Si le mouvement des dislocations est facile, le matériau sera très 
ductile et moins résistant, et par contre, si les dislocations sont bloquées, le matériau sera très 
résistant et dur. 

 

 

3.2.1 Durcissement par déformation : 

Le durcissement par déformation est un phénomène qui transforme le matériau en un plus dur 
et résistant à la déformation plastique. La cause est les interactions entre les dislocations. 

Quand la densité de dislocations augmente par déformation, la distance entre eux diminue en 
gênant ses propres mouvements et croissement. 

 

 

Evolution contrainte-déformation 

 



3.2.2 Instabilité plastique : 

Dans un essai de traction, un fois arrivé à une valeur spécifique, les déformations s’accumulent 
généralement dans la partie centrale de l’éprouvette, en provoquant une grande diminution 
de la section. Cela s’appelle striction. A partir de ce moment, l’accumulation sera plus grande 
chaque fois jusqu’à la rupture complète de l’éprouvette. 

Si le matériau est fragile, la rupture sera immédiate et l’éprouvette cassera brusquement. 

 

 

 

3.2.3 L’influence de la déformation sur la température : 

Généralement la solution d’un problème thermomécanique consiste à obtenir les champs de 
déplacement, contraintes et déformations, ainsi que la variation d’énergie, en faisant une 
balance d’énergie mécanique transmis et l’énergie calorifique reçu et donné. 

 

3.2.3.1 Incrément de température dû à la déformation 
élastique : 

Dans la phase d’élasticité, on assume que la déformation plastique est nulle. Et de l’équation 
de propagation de la chaleur on obtient une expression qui met en relation la température par 
déformation élastique avec la contrainte hydrostatique. 

𝐶�̇� − 𝐾∆𝑇 = �𝑇
𝜕𝜎[𝜀𝑒 ,𝑇]

𝜕𝑇
: 𝜀̇𝑒� 



D’où :  

𝜕𝜎𝑖𝑗
𝜕𝑇

= −�
𝐸𝛼

1 − 2𝜈
� 𝛿𝑖𝑗    (𝑖 = 𝑗) 

𝜕𝜎𝑖𝑗
𝜕𝑇

= 0   (𝑖 ≠ 𝑗) 

Comme la déformation axiale est adiabatique, 𝐾∆𝑇 = 0 , donc il nous reste seulement 
l’expression : 

∆𝑇 = −�
𝐸𝛼

1 − 2𝜈
�
𝑇0∆𝑇𝑟(𝜀)

𝐶
 

Comme la chaleur créée par déformation élastique est négligeable par rapport à la chaleur 
créée par déformation plastique, on ne va pas vraiment tenir compte de cette formule. 

 

3.2.3.2 Incrément de température dû à la déformation 
plastique : 

 

Dans le champ de la plasticité les variables qu’on cherche sont la température, la déformation 
et aussi les déformations élastique et plastique. 

Dans ce cas, l’équation de propagation de la chaleur peut se simplifier en arrivant à cette 
formule : 

�̇� − 𝑘∆𝑇 = −�
𝐸𝛼

1 − 2𝜈
�
𝑇0∆𝑇𝑟(𝜀)
𝜌𝐶𝑝

+
𝛽
𝜌𝐶𝑝

𝜎: 𝜀̇𝑝 

Où 𝐶𝑝 est la chaleur spécifique à pression constante, 𝜌 la densité, k la diffusivité thermique, 𝛼 
le coefficient d’expansion thermique, 𝐸 le module élastique et 𝜈 le coefficient de Poisson. 

Dans cette équation, on peut bien différencier chaque terme en conaissant la température due 
à la déformation élastique, donc : 

 



Finalement, en intégrant la température, on obtient l’équation : 

∆𝑇 = �
𝛽
𝜌𝐶𝑝

𝜎:𝑑𝜀𝑝 

 

Coefficient de Quinney-Taylor : 

Le coefficient de Quinney-Taylor, β, est la fraction de travail plastique qui se transforme en 
chaleur pendant le procès de déformation. 

Généralement, c’est une approximation admise de dire que 𝛽 est constante, cependant 𝛽 
dépend de son évolution précédente. 

 

 

4.3. Transmission de chaleur : 

Dans notre étude, on va tenir compte de la transmission de chaleur dans l’éprouvette, et pour 
commencer il faut expliquer les différents types de transmission : la conduction, la convection 
et le rayonnement. 

4.3.1. Conduction : 

La conduction est la transmission de chaleur par choc de molécules dans un matériau 
quelconque. 

L’équation qui régit cette transmission de chaleur est la loi de Fourier, qui soutient que le flux 
de chaleur est proportionnel à la conductivité thermique et au gradient de température. 

𝑞′′����⃗ = −𝐾∆𝑇�����⃗  

où 𝑞′′ est le flux de chaleur dans le matériau, et K est la conductivité thermique, qui est une 
propriété intrinsèque du matériau et nous donne une idée de la bonne transmission de chaleur 
qu’a le matériau. 

La conductivité est fonction du temps et aussi du flux de chaleur (sa direction) mais non de la 
position dans le matériau. 

Les solides sont les meilleurs conducteurs de chaleur par conduction car ses particules sont 
très proches entre elles et le choc se produit plus facilement. 

 

4.3.2. Convection : 

La convection est la transmission de chaleur par mouvement d’un fluide quelconque. Cela est 
un mode de transfert qui implique un déplacement de matière dans le milieu. 



Il existe deux différents types principaux de transmission par convection : 

• Convection naturelle : 

La convection naturelle est un phénomène qui se produit lorsqu'un gradient induit un 
mouvement dans le fluide. Le gradient peut être de différente nature, telle la température. 

La masse volumique est en général fonction de la température et un gradient de température 
implique une différence de masse volumique au sein du fluide. Cette différence de masse 
volumique implique une différence de la poussée d'Archimède et donc crée un mouvement 
dans le fluide. 

• Convection forcée : 

La convection forcée est provoquée par une circulation artificielle (pompe, turbine) d'un fluide. 
Le transfert est plus rapide que dans le cas d’une convection naturelle. 

 

La transmission de chaleur par convection se produit par une surface, et il s’exprime par la loi 
de refroidissement de Newton : 

𝑞′′ = ℎ𝐴𝑆(𝑇𝑆 − 𝑇∞) 

où ℎ est le coefficient de convection, 𝐴𝑆 est l’aire de la surface en contact avec le fluide, 𝑇𝑆 est 
la température à la surface dite, et 𝑇∞ est la température du fluide loin du corps. 

 

 

4.3.3. Rayonnement : 

Le rayonnement est la transmission de chaleur par ondes électromagnétiques, et ils n’ont pas 
besoin d’un milieu pour se propager. L’énergie propagée bouge à la vitesse de la lumière. 

L’équation qui représente la chaleur transportée est : 

𝑞′′ = 𝜀𝜎�𝑇14 − 𝑇∞4� 

où 𝜀 est l’émissivité du corps, par exemple 𝜀 = 1 pour un corps noir (l’émissivité dépend de la 

couleur du corps), 𝜎 est la constante de Stefan-Boltzmann (𝜎 = 5.67 · 10−8  𝑊
𝑚2𝐾4

), 𝑇1 est la 

température du corps, et 𝑇∞ est la température loin du corps. 

 

 

 

 



5. Simulation ABAQUS 

 

La simulation de cet essai a été faite par le logiciel de simulation par éléments finis ABAQUS. 
Ce logiciel est très important dans le champ des simulations pour obtenir des résultats sur les 
diverses variables, et pouvoir comprendre le comportement des matériaux. 

Pendant cette étude, on va changer les différents paramètres pour connaître l’effet de ceux-ci 
dans les résultats numériques obtenus. 

Les paramètres choisis pour l’étude sont le maillage, le coefficient de convection, le coefficient 
de transmission de chaleur de Quinney-Taylor et finalement  de tenir en compte ou pas du 
rayonnement à la frontière de l’éprouvette. 

 

Pour commencer, il faut dire que la géométrie de l’éprouvette a été simplifiée par son 
huitième, car elle est symétrique par rapport aux trois axes (X, Y, Z). 

 

 

La géométrie complète de l’éprouvette est représentée dans l’image suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et les dimensions utilisées sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les dimensions sont exprimées en mètres et l’épaisseur 𝑒 = 0.002 𝑚 

 

Une fois fait le huitième de l’éprouvette, le résultat sera : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette deuxième éprouvette a une épaisseur deux fois moins importante que la précédente. 



Dans toute la suite de l’étude, les résultats numériques obtenus ont lieu au point de 
déformation maximale de l’éprouvette. Dans cette éprouvette, c’est au centre, juste au milieu. 

Aussi, d’après toutes les informations concernant le comportement des matériaux, on peut 
déduire que la striction va se produire au centre, où se concentrent toutes les contraintes. 

 

Pour pouvoir analyser plus facilement les résultats, le code pour nommer les différents 
exemples est : 

 

Exemple Convection Rayonnement Taille Maillage Type Maillage Coeff. Quinney-Taylor 
1-A Sans conv. Sans rayonn. 0.0015 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
1-B Sans conv. Sans rayonn. 0.0008 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
1-C Sans conv. Sans rayonn. 0.0006 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
1-D Sans conv. Sans rayonn. 0.0008 Hexaèdre/Struct. β =0.9 
1-E Sans conv. Sans rayonn. 0.0008 Tetraèdre/Free β =0.9 
2-A h = 10 Sans rayonn. 0.0015 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
3-A h = 50 Sans rayonn. 0.0015 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
4-A h = 200 Sans rayonn. 0.0015 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
2-beta00 h = 10 Sans rayonn. 0.0008 Hexaèdre/Sweep β =0 
2-beta03 h = 10 Sans rayonn. 0.0008 Hexaèdre/Sweep β =0.3 
2-beta09 h = 10 Sans rayonn. 0.0008 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
2-beta10 h = 10 Sans rayonn. 0.0008 Hexaèdre/Sweep β =1 
1-C-conv h = 20 Sans rayonn. 0.0006 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
1-C-rad Sans conv. ε = 1 0.0006 Hexaèdre/Sweep β =0.9 
1-C-rc h = 20 ε = 1 0.0006 Hexaèdre/Sweep β =0.9 

 

 

5.1. Effet du maillage : 

Pour analyser l’effet du maillage dans un premier temps on va changer le paramètre de la taille 
des éléments, qui dans le logiciel s’appelle Approximate global size (avant appelé taille 
maillage). 

Dans ce cas, les autres paramètres de l’étude sont constants, lesquels sont représentés dans le 
tableau suivant : 

 

Paramètres  
Convection (coefficient h) Sans convection 

Rayonnement Sans rayonnement 
Coefficient Quinney-Taylor β = 0.9 

 



Pour la première comparaison du maillage on a utilisé les types d’éléments Sweep, qui donne 
un maillage avec hexaèdres, et range les hexaèdres par une méthode de balayage qui est un 
peu aléatoire. 

Les différents valeurs de Approximate global size qu’on va utiliser sont : 

Exemple Approximate global size 
A 0.0015 
B 0.0008 

 

Et les images du maillage correspondantes sont : 

Maillage A 

 

 

Maillage B 



Si on regarde les résultats des déformations, contraintes et température dans l’éprouvette : 
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On observe que si le maillage est plus défini, avec des éléments plus petits, les déformations 
obtenues deviennent plus grandes (donc aussi les contraintes et la température due aux 
déformations). Cela peut s’expliquer parce qu’ABAQUS fait les déformations de chaque 
élément et si les coins sont loin, c’est comme faire une moyenne avec des valeurs très 
éloignées, donc le résultat concernant la partie de l’éprouvette la plus déformée (le centre) 
devient inexacte. 

 

Les résultats obtenus montrent que par rapport à la taille du maillage, c’est important d’avoir 
un maillage avec des éléments petits (le meilleur est le modèle B) parce que cela est plus 
proche de la réalité, cela veut dire, l’élément infinitésimal. 

 

 

L’autre étude du maillage est par rapport aux types d’élément utilisé, et il faut avant tout 
savoir quels sont ces derniers. 

Il y a trois différents éléments utilisés dans cette étude : 

 

- Eléments hexaédriques avec la technique de formation sweep. 
- Eléments hexaédriques avec la technique de formation structured. 
- Eléments tétraédriques avec la technique de formation free. 

 

Au niveau de la taille d’un élément, on va utiliser la taille Approximative global size = 0.0008. 

 

 

 

Les correspondantes maillages sont alors : 

 

Exemple Type d’élément Technique 
B Hexaèdre Sweep 
D Hexaèdre Structured 
E Tétraèdre Free 

 



Et leurs représentations dans l’éprouvette sont : 

 

Maillage D 

 

 

Maillage E 



Pour bien comparer les résultats il faut aussi regarder les déformations, contraintes et 
température dans l’éprouvette : 
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Dans ce cas, on ne peut pas voir la courbe pour le maillage D. Cela est dû au fait que les 
courbes de maillage D et E sont les mêmes. 

En observant ces courbes, et comme on sait que la striction apparait pour des déformations de 
0.2 (PEEQ), on peut voir que la courbe rouge est toujours en dessous de la verte. Il faut tenir 
compte qu’après la striction les résultats ne sont pas fiables. 

 

Après avoir analysé cela, on peut soutenir que la taille du maillage B n’est pas très mauvaise 
mais pour être plus proche de la réalité, les autres types de maillage (D et E) sont mieux. 

 

5.2. Effet du coefficient de convection : 

Un autre paramètre dont on doit suivre l’évolution, est le coefficient de convection « h ». 

Par rapport à la quantité de chaleur qui va diffuser l’éprouvette ce coefficient est vraiment 
important parce que il fait descendre la température à la frontière. 

Pour notre étude ABAQUS, les valeurs choisies pour h ont été : 

Exemple Coefficient de convection 
1 Sans convection 
2 h = 10 
3 h = 50 
4 h = 200 

 

Avec ces exemples, on va pouvoir chercher l’effet de ce coefficient dans l’étude. 

Pour pouvoir  l’analyser, il faut observer les résultats numériques dans une graphique : 
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Dans ces graphiques on observe qu’il n’y a que deux courbes différents. 

Cela est possible car quelques valeurs de ces paramètres sont pareilles, et c’est impossible de 
les différencier. 

En regardant les valeurs numériques de ces graphiques, on peut bien observer que les courbes 
identiques sont pour h=10, h=50 et h=200. L’autre courbe est pour une valeur de h=0. 

Ce résultat, montre l’importance de la convection, car dans le graphique de la température on 
peut remarquer que la chaleur diffusée est significative. 

Aussi, après avoir vu ces graphiques on peut dire que l’important c’est d’avoir la convection ou 
pas, mais ce n’est pas très important de connaitre la valeur du coefficient de convection pour 
ce type d’essais. 
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5.3. Effet du coefficient de Quinney-Taylor : 

 

L’étude suivante va consister à analyser la fraction de chaleur diffusée, due à la déformation 
plastique, β, le coefficient de Quinney-Taylor, en changeant cette valeur dans notre simulation. 

Les paramètres inchangés sont la convection, le rayonnement (qu’on va considérer nul), et le 
type et taille de maillage. 

 

Paramètres  
Rayonnement Sans rayonnement 

Maillage B 
Convection (coefficient h) h = 10 

 

 

 

Pour les simulations faites, d’après les résultats sur ABAQUS, les valeurs pour les paramètres 
qu’on va observer ont été analysées dans les mêmes graphiques pour mieux étudier leurs 
différences. 
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Par rapport à la température, le graphique montre, et c’est très logique, que pour un 
coefficient de Quinney-Taylor égal à zéro, la température reste inchangée, parce qu’il n’y a 
aucune diffusion de chaleur. 

Quand ce coefficient égal à 1, toute la chaleur est transformée donc c’est évident que cet 
exemple sera celui qui aura la plus grande température durant l’essai. 

Si la valeur du coefficient est 0.9 ou 0.3, on peut observer que les lignes sont identiques. Cela 
veut dire que pour des valeurs centrales entre 0 et 1, l’évolution des températures est presque 
la même. 

Aussi ce fait nous mis en évidence que cette évolution n’est pas proportionnelle. 

Par rapport aux déformations et contraintes, le fait observé (c’est difficile à trouver dans ces 
graphiques) est que pour une valeur du coefficient, c’est n’est pas signifiant lequel, les 
déformations et contraintes sont pareilles, mais si le coefficient est zéro, l’évolution de ces 
variables est complétement différent. 
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5.4. Effet du rayonnement : 

 

Un paramètre important à tenir en compte aussi est l’effet du rayonnement. Pour cette étude 
on va essayer trouver une solution à la question de si celui-ci est important dans les conditions 
d’un essai de traction a température ambiance. 

Il faut aussi connaître les conditions auxquelles on va faire la simulation pour le rayonnement. 
Les valeurs des autres paramètres de notre étude sont la forme de savoir comparer les 
résultats entre eux et ils sont représentées dans le tableau suivant : 

 

Paramètres  
Coefficient Quinney-Taylor β = 0.9 

Maillage B 
Convection (coefficient h) h = 10 

 

 

Cette étude est plus simple parce qu’il faut seulement trois simulations, et les comparer est 
plus facile. 

Les résultats obtenus par ABAQUS ont été analysés et les déformations, contraintes et 
température sont représentés dans ces tableaux : 
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C’est difficile de trouver la ligne correspondante aux valeurs de l’essai seulement avec 
convection, ce fait est du à sa proximité avec la ligne des valeurs pour convection et 
rayonnement. 

Grâce à ça, c’est facile à comprendre que l’effet du rayonnement est si négligeable qu’on ne 
peut pas trouver cette différence. 

Donc, dans ces conditions, l’effet du rayonnement est considérablement plus petit que celui de 
la convection. 

Cela veut dire que la chaleur diffusée par rayonnement est très petite, et ce n’est pas une 
grande erreur de l’ignorer pour de futures simulations. 

On ne doit pas, d’un autre côté, oublier que cela n’est vrai que dans le domaine des essais de 
traction pour aciers, et dans les conditions autour de l’éprouvette d’un laboratoire 
quelconque.  
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6. Conclusion 
 

Pendant cette étude, on a bien analysé les effets des différents paramètres qu’on a choisi de 
changer. 

Les simulations pourraient avoir été faites de manière très différente, parce que selon que l’on 
change les paramètres, les résultats sont infinis. Donc il n’y a pas une seule façon de faire cette 
étude d’essais numérique. 

Cependant, même si les paramètres choisis à analyser sont différents, ou les paramètres 
inchangés ne sont pas les mêmes, on doit avoir les mêmes déductions par rapport à la forme 
de la simulation, et aussi les essais réels. 

En référence aux résultats obtenus, le fait le plus clair est que les éléments du maillage doivent 
être le plus petit possible, car de cela dépend l’exactitude des résultats. 

Aussi on a trouvé une démonstration que le rayonnement dans ce cas (éprouvette de traction 
avec les conditions d’ambiante) n’est pas très significatif si on a aussi la convection, car avec ce 
dernière transmission de chaleur la diffusion d’énergie est plus grande. 

Pour le coefficient de Quinney-Taylor de transmission de chaleur, on a vu que par rapport à la 
déformation, c’est plus important s’il y a diffusion ou pas que la valeur même de ce coefficient.  
Mais pour la température, il faut savoir quelle est la valeur pour bien connaître le 
comportement. 

Si on se fixe dans le coefficient de convection les résultats ne sont pas très évidents, mais aussi 
on peut trouver une relation entre le coefficient et les variables observées. 

Pour conclure, avec cette étude on a pu tirer au clair quelques notions pour des essais 
ultérieures réels ou simulés, qu’on peut bien sur utiliser pour comprendre mieux le 
comportement des matériaux en général et des aciers en particulier. 
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