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Les Alliages à Mémoire de Forme (AMF) sont des matériaux dont le comportement
mécanique dépend de la sollicitation thermique. La prise en compte du couplage
thermomécanique dans les modèles est nécessaire pour mieux comprendre ce type de
matériau.
Ces travaux de thèse s’intéressent donc aux outils numériques pour simuler les
évolutions thermomécaniques de structures en alliages à mémoire de forme.
Une nouvelle méthode de résolution est proposée, reposant sur la reformulation du
problème incrémental en un problème de complémentarité linéaire et l’utilisation d’un
algorithme de points intérieurs.
Des simulations tests à température fixée ont permis de valider cette méthode. Enfin,
d’autres simulations ont été réalisées pour étudier l’influence du couplage
thermomécanique.
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Abstract :
Shape Memory Alloys (SMA) are materials on which mechanical behaviour depends of
thermal solicitation. Thermomechanical coupling in models is necessary to understand
better this kind of material.
PhD thesis is concerned with the development of numerical tools for simulating
thermomechanical evolutions of 3D SMA structures.
In the approach that is presented, a crucial point consists in reformulating the
incremental problem as a linear complementarity problem. This allows one to take
advantage of interior point algorithms for solving the discretized evolutionary equations.
Tests simulations with fixed temperature allowed to validate this approach. At least,
others simulations have been made to study the influence of the thermomechanical
coupling on the structural response.
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