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SYNTHESE :

Cette note présente les résultats de calculs de revenu de détensionnement
effectués à l'aide du logiciel SYSWELD. A partir des états métallurgique et mécanique
auxquels on aboutissait après les calculs de simulation de soudage effectués
auparavant, on impose à la pièce un traitement thermique de détensionnement. Le
principe est de relaxer les contraintes résiduelles en transformant l'énergie élastique
accumulée par le matériau en énergie de déformation plastique ou viscoplastique.
L'augmentation de la température permet d'obtenir ce résultat par le biais de la
diminution de la limite d'élasticité, du fluage, ou encore de la modification des
propriétés du matériau par changement de structure métallurgique. Il existe aussi une
possibilité de détensionnement par plasticité de transformation métallurgique, mais
nous verrons qu'elle ne s'applique qu'aux transformations entre une phase a et une
phase y, ce qui n'a pas lieu dans notre cas.

D'après diverses mesures expérimentales on devrait atteindre à la fin du calcul
des contraintes de l'ordre de 200 à 300 MPa dans le métal déposé et - 100 à 100 MPa
en ZAT, quel que soit l'état après soudage. Les contraintes transversales et
longitudinales devraient de plus être du même ordre de grandeur et avoir le même
profil dans l'épaisseur.

Comme les calculs de soudage, les calculs de détensionnement effectués sont
bidimensionnels et se décomposent en un calcul thermoraétallurgique suivi d'un calcul
mécanique. Les paramètres étudiés sont : la métallurgie, le comportement plastique des
matériaux, le fluage, la modélisation (déformations planes ou déformations planes
généralisées). Une étude particulière du modèle de fluage de SYSWELD a été faite.
On a aussi étudié la possibilité de simplifier les calculs en ne simulant que le
refroidissement, en partant d'un état de contraintes nulles à 610°C, selon une technique
usuelle dans les études de nocivité de défauts.

Les résultats montrent que la métallurgie n'a d'influence directe que sur la
limite d'élasticité. Cette dernière a une importance primordiale sur les calculs sans
fluage car la relaxation s'opère par plasticité. Elle intervient moins dans les calculs
avec fluage, car c'est alors la viscoplasticité qui gouverne le détensionnement. Les
calculs en déformations planes avec fluage détensionnent plus les contraintes
transversales dans la ZAT que les calculs sans fluage. Le fait de faire fluer le métal
déposé n'a pas-d'influence sur l'état de contraintes final. Les calculs en déformations
planes généralisées permettent de mieux calculer les contraintes longitudinales et de
les détensionner autant que les contraintes transversales, ce que ne permet pas l'option
déformations planes. La modélisation du refroidissement seul ne suffit pas à calculer
précisément les états de contraintes mais peut constituer une approximation acceptable
selon l'utilisation que l'on souhaite faire de l'état de contraintes obtenu.

Philippe DUPAS, Romain CARAYOL*
Stagiaire de l'Ecole des Mines de Nancy
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EXECUTIVE SUMMARY :

This report presents the calculation results of post-weld heat treatment, using
the SYSWELD finite element program. Starting from the metallurgical and mechanical
states obtained after welding, we performed a numerical heat treatment over the clad
block. The principle is to relieve residual stresses by transforming elastic energy into
plastic or viscoplastic energy. Increasing the temperature may lead to this result by
decreasing yield stress, by creep or by changes of material properties due to structural
transformations. Another way of relieving stresses is the transformation plasticity, but
we don't use it in our simulation (because temperatures are low).

Some experimental results lead us to believe we should have stresses from 200
to 300 MPa in the weld metal and from -100 to 100 MPa in the HAZ, whatever are the
stresses before heat treatment Moreover, transverse and longitudinal stresses should
have similar values and profile in depth.

As in welding simulation, heat treatment calculations are two dimensional.
They can be splitted in a thermometallurgical calculation followed by a mechanical
one. The following parameters are studied : metallurgy, plastic and viscoplastic
behaviour, plane strain or generalized plane strain model.

The creep model used in SYSWELD has been more particularly studied.

We also study the possibility to simplify calculations by simulating only the
cooling, starting from no stresses at 610°C, which is a usual method in crack
assessment.

The results show that structural transformations influenced directly only the
yield stress. The yield stress is the key parameter when we don't use creep because
relieving is only done by plasticity. It's less important when creep is taken into
account, because relieving is then managed by creep. Using creep appears to be
necessary to relieve stresses.

The creep of weld metal doesn't change the results. The calculations performed
by using a generalized plane strain model lead to a better estimation of longitudinal
stresses ; on the contrary, the plane strain model gives poor results for these stresses.

The comparison with results obtained by the simplified method (cooling only)
is good, except in the HAZ, where this method leads to a poor estimation of
compressive stresses.
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1. INTRODUCTION

Après avoir simulé numériquement le revêtement de plaques ferritiques par de l'acier

inoxydable ([1], [2]), on s'intéresse aux effets d'un traitement de détensionnement sur les

contraintes résiduelles obtenues à la fin de cette opération de soudage. Le but de l'étude présen-

tée dans cette note est d'étudier la possibilité de simuler numériquement un traitement de déten-

sionnement

On prend pour cela comme état initial les contraintes résiduelles de soudage présentées dans les

notes [1] et [2], et on applique à la structure un traitement thermique de détensionnement. On

étudie différents paramètres pour déterminer leur rôle respectif dans le phénomène de relaxation

des contraintes : changement de structure métallurgique, fluage, modèle de déformation plane

ou de déformation plane généralisée, etc.

Après avoir rappelé lés phénomènes physiques intervenant dans les traitements thermiques de

détensionnement et les données du problème, on présente les résultats thermiques, métallur-

giques et mécaniques des calculs. On s'intéresse ensuite plus particulièrement au modèle de

fluage. On compare aussi les résultats obtenus en déformation plane et en déformation plane

généralisée, ces deux modélisations donnant des résultats très différents pour les contraintes

longitudinales lors de la simulation du soudage. On étudie aussi la possibilité d'utiliser des mé-

thodes simplifiées. Enfin, on compare les résultats obtenus avec quelques résultats expérimen-

taux exposés dans la littérature.

2. LE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉTENSIONNEMENT

2.1. Présentation du procédé

Un tel traitement consiste à faire subir à une structure contenant des contraintes résiduelles un

traitement thermique dont le but est de relaxer tout ou partie de ces contraintes. Les traitements

thermiques sont les plus utilisés pour le détensionnement, bien que d'autres méthodes existent

(détensionnement par vibrations par exemple).

Les traitements thermiques dans le domaine de température 500-750 °C ont toujours pour but de

réduire le niveau des contraintes résiduelles provenant des opérations de formage et de soudage,

afin d'améliorer la résistance à la rupture fragile, la résistance à la corrosion sous contrainte,

ainsi que la stabilité dimensionnelle lorsqu'un usinage doit être effectué [9], [12], [17], [20] et

[21]. Dans le cas des aciers faiblement alliés, ces traitements ont aussi pour objectif d'atténuer,
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par effet de revenu, les écarts de propriétés mécaniques existant entre le métal fondu, la zone af-

fectée thenniquement et le métal de base [8].

Nous utilisons pour l'exemple présenté dans cette note la procédure spécifiée pour les aciers de

cuve des centrales nucléaires à eau pressurisée françaises. Cela consiste à chauffer uniformé-

ment la pièce de la température ambiante à une température comprise entre 595 et 620 °C, avec

une vitesse de chauffage inférieure à +55 °C/h. On maintient ensuite la pièce à cette température

pendant une durée de 4 h 30 à 8 h, avant de la refroidir à une vitesse inférieure à -55 °C/h jus-

qu'à 350 °C, puis de la laisser refroidir librement. L'opération réelle de détensionnement des

cuves est en fait moins idéale que la procédure décrite ci-dessus ; chaque partie soudée de la

cuve étant détensionnée localement, puis globalement, les durées cumulées de détensionnement

sont en réalité beaucoup plus longues.

Ce traitement a des conséquences sur la structure métallurgique de la pièce (revenu), ce qui n'est

pas l'effet généralement recherché a priori, mais aussi et surtout sur les valeurs et la distribution

des contraintes résiduelles.

22. Effets métallurgiques

Lors du soudage, l'acier ferritique situé dans la zone affectée thermiquement se transforme mé-

tallurgiquement, passant d'une structure bainitique (modélisée comme un "mélange" de 33% de

bainite revenue et 66% de bainite brute de trempe) à une structure austénitique. Au cours du re-

froidissement suivant la phase de soudage, cette austénite se transforme en différentes structures

métallurgiques (bainite, ferrite, martensite), selon la vitesse de refroidissement

La structure métallurgique globale obtenue après refroidissement de l'austénite étant générale-

ment en équilibre métastable à la température ambiante, un réchauffage (en dessous de Aci,

température de début d'austénitisation) permet de rompre ce pseudo-équilibre et de faciliter le

retour à l'équilibre stable. Ce retour plus ou moins partiel est connu sous le nom de revenu [20].

Ce phénomène de revenu peut se produire lors d'un traitement thermique de détensionnement,

mais aussi lors de toute montée en température de la structure. C'est le cas par exemple lors du

soudage multipasses, où la chaleur apportée par le dépôt d'une passe permet de faire revenir les

structures métallurgiques métastables créées lors du dépôt d'un-:* passe antérieure.

D'une façon plus détaillée, le revenu se décompose en plusieurs étapes :

- dès la température ambiante, diffusion du carbone en solution solide et ségrégation sur

les défauts,

- précipitation de ces atomes de carbone sous forme de carbures s Q ^ ^ C ) puis %

(Fe5C2),

- décomposition de l'austénite résiduelle (dès 200 CC),
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- vers 400 °C, disparition des sous-structures de dislocations (les grains de martensite et

de bainite sont maintenant composés majoritairement de ferrite),

- apparition de la cémentite et disparition des autres carbures de fer,

- sphéroïdisation des particules de cémentite et coalescence (grossissement des plus

grosses au détriment des plus petites),

- pour les aciers bas-carbone, aux températures proches de Aci, recristallisation de la

ferrite,

- pour les aciers alliés contenant des éléments carburigènes (Cr, Mo, V, W, Nb, Ti),

précipitation et coalescence de carbures alliés à l'interface ferrite-cémentite.

Il apparaît que la première phase du revenu, à savoir la diffusion des atomes de carbone pour

former des carbures se produit dès la température ambiante. Mais certaines phases du revenu

semblent activées thermiquement. Murry [20] affirme notamment que la coalescence des car-

bures de Fe et la formation de carbures alliés n'apparaissent que vers 450 °C dans le cas du re-

venu de la martensite. Il semble d'après [19], [21] que le seuil cette température soit de 550 °C

dans le cas de la bainite. C'est la valeur adoptée dans les données fournies par

FRAMASOFT+CSI. Même pour des temps très longs, une température plus basse ne permet

pas de faire revenir complètement la bainite.

Suivant les types d'aciers (con.^ jsition en éléments d'alliages, proportions de phases

métallurgiques) et les conditi. -s de traitement thermique, les étapes ci-dessus peuvent com-

mencer et s'arrêter plus ou moins tôt, mais leur ordre d'apparition est invariable (voir [18], [19],

[20], [21]).

2.3. Effets mécaniques

La relaxation des contraintes est le fruit d'une transformation de l'énergie de déformation élas-

tique emmagasinée dans le matériau, en énergie de déformation plastique permanente. Cette

plastification peut être obtenue de plusieurs façons [12] :

- par plasticité simple : la limite d'élasticité baisse à la suite d'une élévation de tempéra-

ture, la relaxation des contraintes résiduelles commençant quand la limite d'élasticité de-

vient inférieure au niveau des contraintes.

- par viscoplasticité : si la température et le temps de maintien à cette température sont as-

sez élevés, on fait intervenir en plus de l'abaissement de la limite d'élasticité un

phénomène de fluage, déformation viscoplastique permanente. On obtient alors des taux

de relaxation élevés.

- par modification des caractéristiques mécaniques, à la suite des changements de struc-

ture métallurgique, ce qui nous ramène au premier cas.
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- par plasticité de transformation dans le cas où il y de l'austénite résiduelle qui se trans-

forme lors du revenu.

C.H. Leymonie dans [15], ainsi que P. Rousseau [12], font appel au paramètre P diîollomon et

Jaffe [22], qui quantifie l'équivalence temps-température dans les traitements de détensionne-

ment. Ils considèrent que le taux de relaxation des contraintes résiduelles, l'état de contraintes

avant le détensionnement étant donné, est une fonction du seul paramètre

P=10"3 T (20+log (t)) avec T température de revenu en Kelvin et t durée de revenu en heures.

Ce paramètre devrait être ajusté pour tenir compte du chauffage et du refroidissement ; mais les

documents que nous avons étudias ne permettent pas d'être catégorique sur la façon de l'ajuster.
T

Rousseau [12] propose d'ajouter au temps t de maintien le temps t' =

(k étant la vitesse de chauffage en °C/h). Dans notre cas, cela correspondrait à un ajustage t ' de

+40 min. P serait alors égal à 18,48 au lieu de 18,46. La précision dont nous disposons sur le

paramètre P ne justifie pas cet ajustement mineur.

Lorsque le paramètre diïollomon et Jaffe augmente, on observe :

- une baisse de la limite d'élasticité ([12]),

- une augmentation, puis une baisse de la resilience ([17]),

- une baisse de la dureté [22] (sauf dans le cas où l'on a formation de carbures alliés [21],

où la baisse est précédée d'une augmentation de la dureté).

Ces remarques mettent en évidence l'effet d'adoucissement généralement (mais pas systémati-

quement) provoqué par le revenu, et donc une diminution des propriétés mécaniques.

3. MODÉLISATION DANS SYSWELD

Le logiciel aux éléments finis développé par FRAMASOFT+CSI permet de modéliser au ni-

veau macroscopique la plupart des phénomènes décrits précédemment

3.1. Modèle de transformation métallurgique

Comme on l'a vu auparavant, le revenu de la bainite se traduit par un grand nombre de phéno-

mènes microscopiques tels que la formation puis la dissolution des carbures, des carbures alliés

et de la cémentite. Ces phénomènes sont modélisés par la transformation macroscopique de la

bainite brute (de fabrication ou de soudage) en bainite revenue, qui n'est pas à proprement parler

une phase métallurgique, mais un mélange de bainite, cémentite, ferrite, carbures. On la repré-

sente dans les calculs comme une phase ayant les caractéristiques mécaniques de la ferrite. Cela

traduit l'adoucissement de la structure, que l'on observe expérimentalement.

13



Le revenu de la martensite est modélisé d'une manière analogue.

Les données métallurgiques fournies par FRAMASOFT+CSI, correspondant au revenu des

phases bainitique et martensitique, sont déterminées à partir de mesures de compositions

métallurgiques au cours du revenu. Ces résultats expérimentaux montrent que la proportion de

bainite (et de martensite) brute de soudage diminue progressivement jusqu'à une valeur d'équi-

libre dépendant de la température (voir figures 1 et 2).

Ces mesures sont à la base de la loi de comportement empirique utilisée comme modèle :
- t

"k = \q(l — e T ) avec "k^ proportion de phase revenue après un temps infini, t une constante de

temps, et t le temps. Les paramètres X^ et t sont uniquement dépendants de la température de

revenu. Les valeurs obtenues par ce modèle et les valeurs expérimentales sont comparées sur les

figures 1 et 2. Pour une température supérieure à la température de début de transformation

(choisie à 550 °C), les proportions de phases tendent (en exponentielle inverse) vers des pro-

portions d'équilibre entre bainite brute et bainite revenue, et entre martensite brute et martensite

revenue. Pour le calcul, on choisit une température de début de transformation à 550 °C (voir

paragraphe 2.2), tandis que les proportions d'équilibre et la vitesse de transformation découlent

des courbes expérimentales. L'équilibre se situe à 50 % de bainite brute, par rapporta la somme

des proportions de bainite brute et revenue (c'est-à-dire que l'on aura à la fin du revenu autant de

bainite brute que de bainite revenue) et à 67 % de martensite brute, pour la température de

détensionnement étudiée qui est de 610°C.

Cependant, comme on l'a vu précédemment, le revenu est composé d'un ensemble de phéno-

mènes de diffusion et de précipitation des carbures dont le modèle macroscopique simple ci-

dessus ne peut rendre compte. Il semble [20] qu'il n'existe pas encore de modèle complet sur la

cinétique de la.réaction de revenu de la bainite. La principale difficulté est celle de la modélisa-

tion de l'évolution des propriétés de la pseudo-phase de bainite revenue.

3.2. Modèle mécanique

Le comportement du métal de base est modélisé par une loi de plasticité parfaite, sauf dans les

calculs RevenvEcrouis, RevenuEcrouisLimite360 etFIuageEcrouisLimite360 où il est modélisé

par un modèle d'écrouissage cinématique non linéaire (modèle de Prager et loi d'écrouissage de

Ramberg-Osgood). Dans ce dernier cas, on a utilisé les données de contrainte-déformation à

différentes températures (fournies par [7] (EPRI)).

Le métal déposé obéit au même modèle d'écrouissage cinématique.
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3.3. Modèle de fluage

Le modèle de viscoplasticité est décrit dans [5]. II s'appuie sur le système d'équations suivant

(en bidimensionnel) :

èp=K(c-|a)n

où £p désigne la déformation plastique visqueuse et a est une variable interne. Les paramètres

K, n, H, C et p sont à caler sur des courbes expérimentales. Les deux termes de la seconde

équation désignent respectivement un terme d'écrouissage viscoplastique et un terme de restau-

ration visqueuse.

Le fluage primaire correspond au début du fluage, lorsque a est presque nul. Le fluage secon-

daire correspond à la période où a atteint sa valeur stationnaire (obtenue en annulant — dans
dt

la seconde équation). Le fluage secondaire résulte ainsi de l'équilibre entre écrouissage et res-

tauration visqueuse ; ceci correspond bien à la réalité physique [5].

Dans le même document [5] est abordée la question du couplage plasticité-viscoplasticité dans

le cas des contraintes élevées (proches de la limite d'élasticité) qui nous intéresse. Les auteurs

ont préféré la solution du couplage total qui consiste à confondre les déformations et les para-

mètres d'écrouissage intervenant en plasticité et en viscoplasticité. C'est ce modèle qui est uti-

lisé dans SYSWELD.

4. RAPPELS DES RÉSULTATS DÉJÀ OBTENUS

On expose ici brièvement l'état final de la plaque revêtue après les calculs de soudage [1] et [2],

qui correspond à l'état de départ des calculs de détensionnement

4.1. Structure métallurgique

A la fin des trois dépôts, la structure du métal de base est composée d'une grande partie non af-

fectée par le soudage, à 33 % de bainite brute de fabrication et 67 % de bainite revenue. La zone

affectée thermiquement (ZAT), sous les dépôts, contient 88 % de bainite brute de soudage, et

des quantités négligeables (parce que non significatives) des autres phases : 5 % de bainite re-

venue, 4 % de ferrite, 1.7 % de martensite brute et 1.1 % de martensite revenue.
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4.2. État de contraintes

En déformations planes (figure 3), les contraintes transversales (notées x par la suite) sont de

forte traction (200 MPa) dans le métal déposé, de très forte compression (-500 MPa) en ZAT ;

elles passent de nouveau en traction (350 MPa) en sortie de ZAT et dans la partie inférieure de

la pièce (100 MPa). Dans l'option déformations planes généralisées (figure 4), les contraintes

transversales ont le même profil, et des valeurs proches.

Par contre, les contraintes longitudinales (notées z par la suite) suivent le même profil que les

contraintes transversales en déformations planes généralisées, mais pas en déformations planes

où elles sont en forte traction (300 MPa dans la ZAT, 600 MPa en sortie de ZAT) dans la plus

grande partie de la pièce (voir figures 3 et 4).

4.3. Calcul de détensionnement

Un calcul de traitement de détensionnement avait déjà été effectué (voir note [2] et figure 5)

mais n'avait pas abouti a des résultats satisfaisants. Les données métallurgiques utilisées étaient

les mêmes que celles utilisées pour la phase de soudage : elles correspondaient aux change-

ments de température très rapides que l'on observe en soudage, alors que le revenu de traite-

ment thermique fait appel à des cycles beaucoup plus longs. Les données du modèle de fluage

n'étaient pas non plus disponibles; or nous allons voir que ce phénomène joue un rôle fonda-

mental dans le détensionnement.

5. CALCULS THERMIQUES

Tous les noeuds du maillage sont soumis à chaque instant à la même température, comprise

dans des intervalles imposés par les spécifications du traitement thermique de détensionnement

final appliqué aux cuves de réacteurs à eau pressurisée, comme décrit précédemment.

Afin d'étudier l'influence de ces paramètres de traitements (température de maintien, durée de

maintien, vitesse de refroidissement), nous avons effectué différents calculs en les faisant

varier:

- Le calcul de base comporte un maintien de 8 h à 610 °C (P=18,46) avec montée à

+ 30°C/h et refroidissement à -25 °C/h.

- on a utilisé une vitesse de refroidissement de -25 °C/h pour la plupart des calculs, sauf

Revenu65, SansRevenu65, et Fluage65 qui sont refroidis à -65 °C/h.

- on a étudié plus précisément l'équivalence temps-température, en effectuant des calculs

avec chauffage et refroidissements rapides (1 min), et maintien de 8 h à 610°C ; 4 h à

623 °C, 2 h à 636 °C, et 1 h à 650 °C. Toutes ces configurations conduisent à un

paramètre de revenu de 18,46. Deux autres calculs ont été effectués, de 4 h à 650 °C (ce

qui donne P=19,02) et un maintien de 1 h à 610 °C (P=17,66).
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- enfin, pour étudier l'influence du fluage, on a effectué un calcul de fluage avec maintien

de 16 h à 610 °C.

6. CALCULS MÉTALLURGIQUES

Comme on l'a expliqué dans le paragraphe 3.1, de nouvelles données métallurgiques ont été uti-

lisées, données qui représentent le développement d'une pseudo-phase de bainite revenue à par-

tie de la bainite brute de soudage lorsqu'on la porte à la température du traitement thermique.

Le métal déposé et la zone fondue sont représentés par une unique phase austénitique, et ne su-

bissent pas de transformation structurale. Dans les calculs où on simule effectivement le revenu,

on n'obtient des modifications de la structure métallurgique que dans la ZAT.

Plus précisément, dans le cas du revenu à 610 °C, on passe de 88 % à 47 % de bainite brute, et

de 5 % à 46 % de bainite revenue (voir figure 6). Dans une moindre proportion, on passe de

1,7 % à 0.9 % de martensite brute de soudage et de 1.1 % à 1.9 % de martensite revenue. La

proportion de ferrite n'a pas changé, et reste à 4 % (voir figure 7). On n'observe pas de change-

ment dans la partie non affectée thermiquement (non représentée sur les figures), qui demeure à

33 % de bainite brute puisque cette proportion est en dessous du niveau d'équilibre à 610°C.

Comme le laissait prévoir la mise en équations du modèle (voir paragraphe 3.1), on obtient à

partir de 88 % de bainite brute et de 5 % de bainite revenue, un équilibre où la moitié de la pro-

portion totale de bainite est composée de bainite brute, et l'autre moitié de bainite revenue.
*

Pour les calculs à des températures différentes, on a utilisé des données métallurgiques interpo-

lées (non linéairement) à partir de celles dont nous disposions à 610 °C, en faisant l'hypothèse

que le revenu n'a pas lieu en dessous de 550 °C et qu'il est total à 725 °C (juste en-dessous de la

température d'austénitisation). Cette interpolation est rendue nécessaire par l'absence de don-

nées à des températures autres que 610°C.

7. CALCULS MÉCANIQUES

Remarque : Chaque calcul porte une dénomination précise ; celles-ci sont résumées dans l'an-

nexe I. Les résultats des calculs sont résumés dans l'annexe H.

Afin d'étudier l'influence des différents paramètres sur le détensionnement, on rappelle tout

d'abord que dans le cas des traitements thermiques, la relaxation des contraintes peut être obte-

nue de plusieurs façons (voir paragraphe 2.2) :
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- par une plastification suite à la baisse de la limite d'élasticité. Nous détaillerons ce

phénomène dans la partie "calculs sans fluage".

- par viscoplasticité. On obtient alors des taux de relaxation élevés, comme nous le

constaterons dans la partie "calculs avec fluage".

- par changement de structure métallurgique, qui entraîne une modification des caracté-

ristiques mécaniques, ce qui nous ramène au premier cas.

- par plasticité de transformation, mais ce phénomène ne joue pas dans notre étude (car

les températures sont trop faibles).

SYSWELD permet de modéliser ces trois phénomènes séparément ou simultanément. Ainsi,

une vingtaine de calculs ont été effectués :

- avec et sans transformations métallurgiques (revenu),

- avec et sans fluage pour le métal déposé,

- avec et sans fluage pour le métal de base,

- avec différents paramètres de fluage,

- avec et sans écrouissage du métal de base,

- avec deux valeurs différentes de la limite d'élasticité du métal de base,

- avec des vitesses de refroidissement de -25 °C/h et -65°C/h,

- avec des maintiens de 8 et 16h (chauffage et refroidissement selon les spécifications),

- avec des chauffages et refroidissements rapides et des maintiens de 8 h à 610 °C, 4 h à

623 °C, 2 h à 636 °C, et 1 h à 650 °C,

- en déformations planes et en déformations planes généralisées (dpg).

Les calculs en déformations planes généralisées feront l'objet de la partie 9. Les parties 7 et 8 ne

traitent que des calculs en déformations planes. Comme nous le verrons, les résultats des calculs

en déformations planes doivent être considérés avec prudence en ce qui concerne les contraintes

longitudinales (z). Les contraintes transversales peuvent quant à elles être considérées comme

"mieux estimées.

Enfin d'après [10], la valeur approximative des contraintes après traitement de relaxation ne

devrait pas excéder la limite d'élasticité correspondant à la température du palier (610°C), c'est-

à-dire :

• 250 MPa dans le métal de base non affecté thermiquement,

• 250 MPa dans la ZAT dans les calculs avec revenu,

• 350 MPa dans la ZAT dans les calculs sans revenu (puisque la ZAT y est toujours

composée de 88 % de bainite brute),

• 200 MPa dans le métal déposé, auxquels s'additionnent les effets de l'écrouissage

cinématique qu'il subit.
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Ces valeurs, données à titre indicatif, seront à comparer aux résultats de calculs détaillés ci-

dessous.

7.1. Calculs sans fluage

Ce sont les calculs Revenu, Revenu65,SansRevenu, SansRevemt65,RevenuEcrouis,

RevenuLimite360, etRevenuEcrouisLimite360. On fera par la suite un calcul en déformations

planes généralisées, Revenu.dpg (voir paragraphe 9).

Ces calculs effectués sans prise en compte du fluage montrent un faible détensionnement des

contraintes. Les seuls mécanismes qui entrent enjeu dans le détensionnement sont les plastifi-

cations dues à l'abaissement de la limite d'élasticité par augmentation de la température ou suite

aux transformations de phase (revenu).

7.1.1. Influence du revenu

On l'étudié en comparant les résultats des calculs RevenuSoudage, Revenu, et ScmsRevenu

(respectivement avec données métallurgiques de soudage (inadéquates, voir ci-dessous), de

revenu, et sans prise en compte des transformations métallurgiques de revenu).

Le calcul ScmsRevenu, comme l'on s'y attendait, montre des résultats proches de ceux du calcul

RevenuSoudage dans lequel ne s'opéraient pas de changements de phases importants

(inadéquation des données). Les résultats des calculs RevenuSoudage et ScmsRevenu fournissent

des contraintes plus élevées dans la ZAT que pour le calcul Revenu : -400MPa contre -250 MPa

pour les contraintes transversales et 500 MPa contre 400 MPa pour les contraintes

longitudinales (voir figures 8 et 9).

La seule différence mécanique entre ces deux calculs (avec ou sans prise en compte du revenu),

de structure métallurgique différente, est la limite d'élasticité en ZAT. En effet, la structure

métallurgique de la ZAT est de 88 % de bainite brute dans le calcul ScmsRevenu, et de 47 %

dans le calcul Revenu ; comme la limite d'élasticité de la bainite brute est plus de deux fois

supérieure à celle de la bainite revenue, la limite d'élasticité de la ZAT est différente dans les

deux calculs (elle est plus basse lorsque la ZAT subit un revenu, ce qui traduit bien

l'adoucissement observé expérimentalement). Ainsi, le calcul avec revenu aboutit à une

plastification (et donc à une relaxation) plus importante que le calcul sans revenu.

A 170 °C (température de préchauffage et d'interpasses), les limites d'élasticité dans la pièce

sont les suivantes:
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• 221 MPa pour le métal déposé, mais comme son comportement est à écrouissage

cinématique, la limite d'élasticité augmente avec la déformation plastique.

• 624 MPa pour la ZAT brute de soudage, (88 % de bainite brute de soudage)

• 489 MPa pour la ZAT revenue (47 % de bainite brute)

• 413 MPa pour le métal de base (33 % de bainite brute de fabrication)

Les figures 10 et 11 permettent de comparer les valeurs de contraintes avant détensionnement

(donc après soudage) et après détensionnement, pour les deux options (sans et avec revenu). On

constate que l'effet du détensionnement en ZAT reste limité dans les deux cas (on rappelle que

le fluage n'est pas pris en compte). Par contre, en sortie de ZAT et dans le métal de base, les

contraintes transversales sont relaxées jusqu'à des valeurs de 0 à 100 MPa.

7.1.2. La plastification due à l'abaissement de la limite d'élasticité

On observe les diverses plastifications sur la figure 12 qui montrent l'évolution de la limite

d'élasticité et des contraintes, en fonction du temps, lors du détensionnement (maintien de 8h à

610°C, chauffage à 30°C/h, soit 15h, et refroidissement à 25°C/h, soit 18h).

Plusieurs zones plastifient :

- au cours du chauffage, la ZAT et le métal déposé (noeuds N803, N5388 et N5968) en

compression pour les contraintes longitudinales.

- la sortie de ZAT (noeud N811) en traction pour les contraintes transversales.

- au refroidissement, la sortie de ZAT (noeud N811) en traction pour les contraintes

longitudinales.

- le métal déposé et la zone fondue (noeuds N5388 etN5968), en traction durant le refroidisse-

ment, aussi bien en contraintes transversales qu'en contraintes longitudinales.

La limite d'élasticité du métal déposé qui est représentée est la limite d'élasticité initiale (donc à

0.2 % de déformation plastique) et non pas la limite d'élasticité instantanée prenant en compte

l'écrouissage. Cette remarque est importante pour comprendre les résultats qui suivent et qui

sinon paraîtraient aberrants. Pour la ZAT, on a représenté la limite de la structure revenue (à

47 % de bainite brute de soudage).

On remarque sur la figure 12 que les courbes représentant les contraintes, après avoir dépassé la

courbe de limite d'élasticité, soit légèrement, soit largement dans le cas du métal déposé,

s'incurvent et suivent son évolution. Ce changement de courbure est significatif de l'écrouissage

lors de la plastification.
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Dans le cas particulier du métal déposé, on voit qu'à la fin des cycles de soudage, il est déjà très

écroui. Le modèle d'écrouissage utilisé est cinématique, la limite d'élasticité "réelle" est donc

bien supérieure à celle représentée sur la figure 12 ; cela explique aussi que la plastification en

compression au chauffage ait lieu vers -100 MPa.

On remarque aussi dans la ZAT que la contrainte transversale change brutalement de sens de

variation en fin de refroidissement. Ce n'est pas une plastification, car la contrainte est trop

faible. Il s'agit du retour élastique qui s'opère, piloté par le refroidissement du métal de base.

Pour les contraintes longitudinales, au contraire, on n'observe rien de semblable. L'équilibre

n'est plus respecté dans cette direction et les contraintes sont en traction dans toute la pièce.

7.1.3. Influence de la vitesse de refroidissement

Des calculs ont été effectués à des vitesses de refroidissement de -25 °C/h et -65°C/h. La diffé-

rence entre les résultats est de l'ordre du MPa sur les calculs sans fluage, ce qui est négligeable.

Nous verrons plus loin (7.2.3) que ce paramètre n'est plus complètement négligeable lorsque le

fluage est pris en compte.

7.1.4. Influence du modèle de plasticité

En utilisant des courbes de traction fournies par le document de l'EPRI [7], on obtient un nou-

veau jeu de données décrivant le comportement mécanique du métal de base : ces données don-

nent une limite d'élasticité plus faible que celle que l'on utilisait jusqu'alors (voir figure 13) ; le

matériau se comporte comme un matériau écrouissable (voir figure 14).

En dissociant les données concernant la limite d'élasticité et celles concernant l'écrouissage, on

étudie l'influence de chacun de ces deux facteurs sur le niveau de contraintes résiduelles.

On effectue un calcul avec revenu et écrouissage RevenuEcrouis, que l'on compare au calcul

Revenu, calcul qui a été effectué avec un modèle de plasticité parfaite. D'autre part, on fait aussi

varier la limite d'élasticité : on compare le calcul RevemiLimite360 (360MPa étant la limite d'é-

lasticité à 200°C obtenue avec les données de l'EPRI) à Revenu. Afin d'étudier l'influence

combinée de la limite d'élasticité et de l'écrouissage, c'est-à-dire l'influence globale des données

de l'EPRI, on effectue aussi un calcul RevenuEcrouisLimite360.

Pour tous ces calculs, le métal déposé reste dans le même état de contraintes qu'après le calcul

de Revenu seul.
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Les effets de l'écrouissage seul sont minimes en dehors de la ZAT (voir figure 15). En ZAT, on

aboutit à -270 MPa pour les contraintes transversales, alors que le calcul Revenu en plasticité

parfaite menait à -240 MPa. Pour les contraintes longitudinales, on trouve 240 MPa au lieu de

300 MPa sans ecrouissage.

Ainsi, l'action de l'écrouissage est un abaissement des contraintes transversales et longitudinales

(soit une augmentation en valeur absolue des contraintes transversales). Ce phénomène est lié à

la plastification en compression au chauffage dans la direction longitudinale (voir paragraphe

7.1.2). Comme le métal s'écrouit, la contrainte de compression est plus grande que dans le cal-

cul Revenu. Et lorsqu'elle augmente dans les valeurs positives, sous l'action du retour élastique,

elle atteint donc des valeurs moins élevées que dans le calcul de Revenu.

Comme la ZAT ne subit pas de plastification par la suite dans la direction transversale, l'effet

observé de l'écrouissage sur les contraintes transversales est probablement une conséquence de

la baisse des contraintes longitudinales, pour des raisons d'équilibre mécanique.

L'effet de l'abaissement de la limite d'élasticité est plus important : comme on s'y attendait, cela

entraîne un détensiormement plus grand ; on arrive en effet à -165 MPa en ZAT dans la direc-

tion transversale, et 275 MPa pour les contraintes longitudinales (voir figure 16).

Les figures 17 et 18 incluent les résultats du calcul RevenuEcrouisLimite360 dans les comparai-

sons. Les résultats confirment les observations déjà faites ci-dessus. La contrainte longitudinale

n'est plus que de 190 MPa en ZAT et la contrainte transversale de -210 MPa.

7.2. Calculs avec fluage

Les données de fluage sont fournies par FRAMASOFT+CSI dans [6], à partir des données de

[7] aux températures de 482, 565 et 650 °C. Dans un premier temps, seul le métal de base a un

comportement viscoplastique ; le métal déposé a un comportement élastoplastique avec ecrouis-

sage cinématique.

On a effectué des calculs de fluage avec et sans revenu, avec et sans ecrouissage pour le métal

de base, avec des vitesses de refroidissement de -25 °C/h ou -65 °C/h, et avec un palier de

maintien en température à 610°C de 8 h ou 16 h.

7.2.1. Influence du fluage du métal de base

Le fluage avec revenu (figure 19), comme on s'y attendait, entraîne un détensionnement plus

important des contraintes transversales que le calcul Revenu, sans fluage. On obtient -200 MPa
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en ZAT et 0 MPa en sortie de ZAT. Pour les contraintes longitudinales, on obtient par contre

des résultats différents : on arrive à 550 MPa en ZAT, en sortie de ZAT et dans le métal de base

(qui a une limite d'élasticité de 413 MPa et devrait se comporter en plasticité parfaite, voir para-

graphe 8).

7.2.2. Influence du revenu

Le calcul de fluage sans transformations métallurgiques donne des résultats identiques au calcul

avec revenu. En effet, comme les contraintes transversales dans la plaque sont très inférieures à

la limite d'élasticité (voir figure 20), l'influence du revenu (changement de limite d'élasticité,

voir paragraphe 7.1.1.) sur les contraintes résiduelles est nulle. Pour les contraintes longitudi-

nales qui plastifient en ZAT lors du chauffage, cet effet du revenu n'est pas mis en évidence car

au moment de cette plastification, le revenu n'a pas commencé.

7.2.3. Influence de l'utilisation des données de l'EPJRI

On compare (figure 21) les calculs de détensionnement (avec prise en compte du revenu et du

fluage), en utilisant les données initiales ou les données de l'EPRI (limite d'élasticité plus faible

et écrouissage pour le métal de base). Ce sont les calculs Fluage et FluageEcrouisLimite360.

On constate que l'utilisatî.on des données de l'EPRI a les mêmes effets sur les calculs sans

fluage et avec fluage (voir 7.1.4.).

On remarque encore en comparant les deux calculs avec données de l'EPRI, avec et sans fluage,

que le calcul avec fluage a un effet de détensionnement plus prononcé que le calcul sans fluage

(figure 22) : il fait baisser les contraintes de 50 MPa dans le métal déposé ; pour les contraintes

longitudinales, la ZAT est dans le même état de contraintes à 300MPa, la sortie de ZAT à

300 MPa et le métal de base à 200 MPa. Pour les contraintes transversales, l'effet du fluage sur

le détensionnement est moins important : la contrainte transversale maximale en ZAT est de

-200 MPa, et passe à 0 MPa dans l'épaisseur de la plaque.

Afin de bien distinguer les effets du modèle de plasticité et ceux de la limite d'élasticité, on a ef-

fectué deux calculs supplémentaires : l'un avec écrouissage et limite d'élasticité initiale

(FIuageEcrouis) et l'autre avec limite d'élasticité de l'EPRI, sans écrouissage

(FluageLimite360). On compare les résultats de ces deux calculs avec ceux de Fluage et de

FluageEcrouisLimite360 sur les figures 23 et 24.

Pour les contraintes transversales, les différences ne sont pas significatives. Au niveau des

contraintes longitudinales, au contraire, les résultats des quatre calculs sont très différents,

principalement dans le métal de base : on obtenait 530 MPa avec le calcul Fluage.
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L'écrouissage fait baisser les contraintes jusqu'à 460 MPa, ce qui n'est déjà pas négligeable.

L'utilisation de la limite d'élasticité plus faible de l'EPRI aboutit à des contraintes de 400 MPa

sans écrouissage, et de 180 MPa avec l'utilisation conjuguée des données d'écrouissage.

Ainsi, les deux paramètres, pris séparément, n'ont qu'une influence limitée ; mais leur action

cumulée prend une grande importance. Cela est dû au fait que l'écrouissage est cinématique, et

que la plastification en compression qui a lieu au chauffage dans la direction longitudinale

"déplace" vers le bas la limite d'élasticité de traction, déjà faible.

On voit ainsi que la limite d'élasticité du métal de base joue un rôle très important sur les

niveaux de contraintes longitudinales atteints. Mais on savait déjà que ces contraintes étaient

aussi très dépendantes du modèle utilisé (déformation plane et déformation plane généralisée).

7.2.4. Influence de la vitesse de refroidissement et du temps de maintien

Comme pour les calculs sans fluage, on a fait un calcul avec une vitesse de refroidissement de

-65 °C/h, ce qui implique que la pièce reste moins longtemps dans le domaine de fluage fort

(T>482 °C) que dans le calcul à -25 °C/h. On n'obtient aucune différence pour les contraintes

transversales, mais les contraintes longitudinales dans la plaque sont à 600 MPa au lieu de

550 MPa (figure 25) : on a donc moins détensionné, ce qui semble normal puisque le matériau

flue moins. Il faut cependant souligner que le modèle de fluage utilisé ici comporte les mêmes

données à 170 °C qu'à 482 °C, ce qui semble peu réaliste. Nous reviendrons sur ce point au

paragraphe 8.2.

Le calcul avec un maintien de 16 h n'entraîne aucune modification importante de l'état de

contraintes final. Cela s'explique facilement en regardant l'évolution des contraintes en fonction

du temps sur la figure 20 : elles évoluent très peu pendant le maintien. La prolongation du

maintien ne change pas significativement le niveau de contraintes avant refroidissement.

Ce résultat confirme que le choix des spécifications d'imposer un palier de 4h30 à 8 h est justi-

fié, puisque l'on ne peut détensionner plus en maintenant la température plus longtemps.

On a aussi effectué des calculs en imposant des vitesses de chauffage et de refroidissement très

rapides, et en faisant varier le temps et la température du maintien. Ces calculs sont présentés

dans la partie 11.
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7.2.5. Influence du fluage du métal déposé

Les données de fluage de l'inox sont celles fournies dans la note FRAMASOFT+CSI [6], On

voit que le fluage du métal déposé pendant le détensionnement joue peu de rôle, que ce soit sur

les contraintes dans le métal déposé, ou dans le métal de base (figure 26).

8. ETUDE DU MODÈLE DE FLUAGE

Comme nous venons de le voir, les calculs effectués avec les données de fluage fournies par

FRAMASOFT+CSI sans modéliser un écrouissage du métal de base présentent une aberration :

les contraintes longitudinales dans le métal de base dépassent largement la limite d'élasticité

sans plastification, alors que le modèle de plasticité du métal de base impose une plasticité par-

faite. Cette incohérence peut s'expliquer par l'analyse du modèle de fluage.

8.1. L'écrouissage

Comme on l'a déjà vu (voir paragraphe 3.3), le couplage entre plasticité et viscoplasticité est

total, ce qui implique que les variables de déformation et d'écrouissage de la plasticité classique

et du fluage sont les mêmes. C'est pourquoi il est probable que le modèle de fluage comprenant

un coefficient d'écrouissage H présente des incompatibilités avec la plasticité parfaite que l'on

impose au métal de base. Les interférences entre ces deux modèles peuvent sans doute expliquer

le comportement anormal de la contrainte longitudinale. On a donc effectué des calculs supplé-

mentaires, dans lesquels les données ont été modifiées en annulant le terme d'écrouissage (H=0)

du modèle de fluage.

A partir du calcul déjà effectué, comportant les données de base fournies par

FRAMASOFT+CSI dans la note [6], on effectue le calcul intitulé Fluage H=0, dont le terme H

d'écrouissage est annulé. Afin d'étudier l'importance de ce paramètre H et de l'existence de

données d'écrouissage classique, ce calcul est à comparer avec Fluage et FluageEcrouis. Le

calcul Fluage comporte un terme d'écrouissage dans le modèle de viscoplasticité mais pas dans

le modèle de plasticité. FluageEcrouis comporte deux termes d'écrouissage, l'un dans le mo-

dèle de viscoplasticité et l'autre dans le modèle de plasticité. Fluage H=0 ne comporte aucun

terme d'écrouissage.

Pour les contraintes transversales, on n'observe pas de différence majeure entre les trois calculs

(voir figures 23 et 27). La contrainte transversale dans le métal déposé est légèrement plus

faible dans le nouveau calcul Fluage H=0 et le niveau de contrainte en ZAT est aussi un peu

plus faible qu'après les calculs Fluage et FluageEcrouis (-150 MPa au lieu de -200 MPa). On

détensionne donc plus en ne tenant pas compte de l'écrouissage viscoplastique du métal de

base. Pour les contraintes longitudinales, au contraire, l'influence des écrouissages (plastique et
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viscoplastique) du métal de base est très importante : on obtient un niveau de contrainte quasi-

ment uniforme de 400 MPa dans tout le métal de base (voir paragraphe 7.2.3).

Les deux calculs FluageEcrouis et Fluage H=0 ne présentent pas de contrainte au dessus de la

limite d'élasticité. Or ce sont les calculs dont les mises en données de la plasticité et de la visco-

plasticité sont "cohérentes" puisqu'elles comportent soit deux termes d'écrouissage, soit aucun ;

au contraire, le calcul Fluage, dont la mise en donnée est intermédiaire, et donc probablement

incohérente, aboutit à une contrainte longitudinale de 550 MPa dans le métal de base, alors que

la limite d'élasticité y est de 413 MPa à 170 °C pour un modèle élastique parfaitement plastique.

Il apparaît donc qu'il faut nécessairement adopter une modélisation homogène, et ne pas mélan-

ger des modèles avec et sans écrouissage. Toute autre modélisation donne des résultats aber-

rants et doit donc être proscrite.

8.2. Le fluage aux basses températures

FRAMASOFT+CSI nous a fourni les paramètres de fluage aux trois températures 482, 565 et

650 °C. Or SYSWELD, capable d'interpoler entre deux températures données, extrapole sim-

plement en supposant que pour toute température inférieure à 482 °C les données sont iden-

tiques à celles valables à 482 °C. Il en va de même pour les températures supérieures à 650 °C,

mais elles ne sont pas atteintes pendant le revenu. Cela se traduit par le fait qu'aux basses tem-

pératures (170 °C dans notre cas), l'acier flue autant qu'à 482 °C, ce qui ne correspond sans

doute pas à la réalité, et en tout cas pas à ce que nous souhaitions modéliser.

Deux calculs ont été effectués en modulant la valeur du paramètre K, relié directement à la dé-

formation viscoplastique. Comme la mise en données nécessite un logarithme, nous n'avons pas

pu l'annuler mais nous l'avons divisé par dix. Dans le premier calcul, Fluage>170 °C H=0,

Iog(K) décroît linéairement de 482 °C à 170 °C (de façon arbitraire, 482°C correspond à

0j25TfusJonoK? température à laquelle l'on admet en général que l'acier ne flue plus). Dans le se-

cond calcul Fluage>480 °C H=0, le seuil est à 480 °C : on suppose que pour les températures

inférieures, il n'y a pas de fluage. Ces deux calculs ne comportent pas de terme d'écrouissage

viscoplastique H. Un calcul identique mais avec écrouissage H dans le modèle de fluage a aussi

été effectué : Fluage>480 CC.

On mesure l'influence de la température de début de fluage en comparant les calculs

Fluage>170 °C H=0 et Fluage>480 °C H=0 au calcul Fluage H=0 (voir figure 28). La

contrainte transversale n'est pas affectée : elle est de -150 MPa en ZAT pour les trois calculs.

La contrainte longitudinale est de 400 MPa dans le métal de base pour les calculs

Fluage>l 70 °C H=0 et Fluage>480 °C H=0, alors qu'elle n'était que de 250 MPa après le cal-

cul Fluage H=0. En ZAT, on n'observe qu'une différence de 50 MPa entre
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Fluage>170 °C H=0 et Fluage>480 °C H=0, ce qui indique que la façon de modéliser l'appa-

rition du fluage n'est pas très importante ; le point fondamental est de limiter le fluage aux

basses températures, de façon à ce qu'il n'y ait plus de phénomène viscoplastique à 170 °C.

On compare aussi les calculs avec écrouissage viscoplastique : Fluage et Fluage>480 °C (voir

figure 29). Encore une fois, la contrainte transversale n'est pas affectée par la température de

début de fluage, et la contrainte longitudinale est plus détensionnée dans le calcul où le fluage

est le même à 170 °C qu'à 480 °C que dans le calcul où l'on n'a pas de fluage pour T<480 °C.

On atteint en effet 700 MPa en ZAT pour la contrainte longitudinale, ce qui est encore bien su-

périeur à la limite d'élasticité.

En comparant les deux calculs pour lesquels le fluage ne commence qu'à 480 °C (figure 30),

avec et sans écrouissage, on voit que le terme H d'écrouissage viscoplastique a aussi une grande

influence sur les contraintes longitudinales : le calcul sans écrouissage est nettement plus déten-

sionné (400 MPa en métal de base et 450 MPa en ZAT contre 600 MPa dans le métal de base et

700 MPa en ZAT). On peut observer l'évolution des contraintes durant le calcul sans écrouis-

sage viscoplastique sur la figure 31.

On remarque ainsi que plus la température de début de fluage est élevée, moins la plaque est dé-

tensionnée. On obtient des variations de contraintes longitudinales importantes en faisant varier

cette température. Il en va de même pour l'influence du facteur H. Ces résultats montrent bien

l'importance du fluage (et de la façon dont on le modélise) sur l'état des contraintes longitudi-

nales après détensionnement

La question de l'écrouissage et du couplage plasticité-viscoplasticité n'est pas totalement réso-

lue. En revanche, il est nécessaire de limiter le fluage à une plage de températures élevées, pour

éviter le fluage à froid. Les prochains calculs comporteront cette correction des données initiales

de FRAMASOFT+CSI. Mais la façon dont est faite la mise en données devra peut-être être

corrigée, même si elle semble d'importance secondaire. II est en effet probable que le fluage

n'apparaît pas si brusquement à 480 °C, et il faudra savoir exactement de quelle manière les

paramètres de fluage varient en fonction de la température. De même, il faudra se demander s'il

n'y a pas d'autre paramètre que K à faire varier avec la température.

Même si les résultats de ces calculs semblent plus cohérents que ceux du calcul Fluage, il faut

remarquer que tous les calculs effectués pour l'instant présentent des contraintes de traction dans

la direction longitudinale en ZAT, ce qui est impossible car dans un tel état de contraintes, la

pièce ne serait pas auto-équilibrée. Des calculs en déformation plane généralisée semblent ap-

porter une solution à ce problème. Il ne faut pas non plus oublier que si les contraintes longitu-
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dinales sont si sensibles à tous les paramètres évoqués plus haut, c'est parce qu'elles sont très

élevées dans le cas des calculs en déformation plane.

9. CALCULS EN DÉFORMATIONS PLANES GÉNÉRALISÉES

Supposée améliorer une approximation bidimensionnelle pour un problème tridimensionnel

(voir [4]), cette option de calcul mène à des contraintes longitudinales très différentes de celles

des calculs en déformations planes, aussi bien pour les calculs de soudage que pour les calculs

de détensionnement : on trouve des zones de compression, en ZAT et dans le métal de base

juste après la zone de traction de la sortie de ZAT. Les contraintes transversales après les

calculs de soudage n'étaient pas très affectées par le choix de l'option déformation planes ou

déformations planes généralisées (voir figures 3 et 4).

En prenant à nouveau les données déjà utilisées pour les calculs Revenu,

FluageEcrouisLimite360, Fluage>480 °C, et Fluage>480 °C H-0, on a-fait quatre nouveaux

calculs, dans l'option de déformations planes généralisées :

Revenu.dpg, FluageEcrouisLimite360.dpg, Fluage.dpg&. Fluage.dpg H=O.

Les quatre calculs aboutissent aux mêmes résultats dans le métal déposé, où l'on trouve

300 MPa dans la direction transversale et 350 MPa dans la direction longitudinale.

Pour le calcul sans fluage (Revenudpg, figure 32), on aboutit à des contraintes transversales qui

ont été très peu relaxées, sauf en sortie de ZAT : 300 MPa en sortie de ZAT au lieu de 400 MPa

avant détensionnement, -550 MPa en ZAT ; pour les contraintes longitudinales, on a relaxé de

50 à 100 MPa dans la ZAT, et de 300 MPa en sortie de ZAT. Le métal de base n'est pas relaxé,

ni pour les contraintes transversales, ni pour les contraintes longitudinales.

Le calcul avec fluage et paramètre d'écrouissage H non nul aboutit à un détensionnement impor-

tant (voir figure 33). On obtient une ZAT avec une contrainte transversale de -250 MPa et une

contrainte longitudinale de -150 MPa (au lieu de 600 MPa en déformation plane).

Le calcul avec fluage sans écrouissage viscoplastique abou::t à des contraintes résiduelles en-

core plus faibles : les contraintes transversales sont de -200 MPa en ZAT, en progression jus-

qu'à +50 MPa dans le métal de base ; les contraintes longitudinales sont de -100 MPa en ZAT

(au lieu de 400 MPa en déformation plane) et sortie de ZAT, puis de 50 MPa dans le métal de

base (voir figure 34).

On peut apprécier une nouvelle fois l'influence de l'écrouissage viscoplastique en comparant

ces deux calculs avec et sans paramètre H (figure 35). Le résultat confirme ce que l'on avait
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remarqué sur les calculs en déformation plane : l'écrouissage viscoplastique limite le détension-

nement. On constaterait bien entendu les mêmes incohérences qu'en déformation plane

(paragraphe 8.1.) si les contraintes longitudinales étaient aussi grandes ; mais comme elles sont

moins élevées, le problème n'est plus aussi visible.

Le calcul avec fluage et données mécaniques de l'EPRI fournit les contraintes suivantes (voir fi-

gure 36) : les contraintes transversales sont de -250 MPa en ZAT, et dans le métal de base entre

50 et -100 MPa ; les contraintes longitudinales sont globalement plus détensionnées : -150 MPa

en ZAT, et un métal de base entre 60 et -140 MPa.

Finalement, les calculs de fluage en déformation plane généralisée présentent des résultats

beaucoup plus détensionnés que les calculs en déformation plane, entre -200 MPa et +100 MPa

dans les deux directions. En revanche, le calcul de revenu sans fluage montre une contrainte

transversale de -550 MPa en ZAT, c'est à dire que le calcul a très peu détensionné, alors que le

calcul en déformation plane détensionnait jusqu'à -250 MPa. Nous n'avons pas pu fournir

d'explication à cette différence.

10. CALCULS SIMPLIFIÉS

Dans les calculs de détensionnement complet (chauffage, maintien et refroidissement) avec

fluage, on note que les contraintes transversales et longitudinales sont très faibles en fin de

maintien (voir figures 12, 20 et 31), de l'ordre de 100 MPa au maximum. C'est la raison pour

laquelle on adopte souvent comme hypothèse que les contraintes en fin de maintien sont nulles.

Cela permet de faire abstraction des phases de soudage, pour ne simuler que le refroidissement

final. Nous avons donc cherché à comparer les résultats obtenus avec l'approche complète

(soudage et détensionnement) aux résultats obtenus avec une approche simplifiée

(refroidissement seul).

10.1. Présentation des calculs

Afin d'avoir une base de comparaison suffisante, il faut que la seule différence entre ces calculs

de refroidissement seul et les calculs de détensionnement complet soit l'état de contrainte et de

déformation en fin de maintien. En particulier, la structure métallurgique doit être la même.

Dans les calculs de détensionnement complet avec transformations métallurgiques, la structure

métallurgique évolue pendant le chauffage et le début du maintien, puis reste constante pendant

la fin du maintien et le refroidissement. Nous n'aurons donc pas à prendre en compte les trans-

formations métallurgiques durant les calculs de refroidissement. Nous comparerons les déten-

sionnements complets avec transformations métallurgiques avec des calculs de refroidissement
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simulés sur une pièce de structure métallurgique identique à celle de la fin des calculs de déten-

sionnement complet (ZAT à 47 % de bainite brute de soudage). Nous comparerons de même les

détensicnnements complets sans transformation métallurgique avec des calculs de refroidisse-

ment simulés sur une pièce de structure métallurgique identique à celle de la fin des calculs de

soudage et de détensionnement (ZAT à 88 % de bainite brute de soudage). De plus, afin d'ap-

précier l'influence de la structure métallurgique, nous utiliserons une structure supplémentaire

sans ZAT, correspondant à la pièce vierge (tout le métal de base est à 33 % de bainite brute de

fabrication) avant soudage.

Ces conditions métallurgiques fixées, nous imposons à la pièce un état mécanique vierge à

610 °C : pas de déformations ni de contraintes résiduelles. Puis on impose un refroidissement de

610 °C à 170 °C à la vitesse de -25 °C/h, identique à la troisième phase du traitement de déten-

sionnement Au cours de ce refroidissement, la pièce est soumise aux seules contraintes résul-

tant des différences de coefficients de dilatation thermique entre le métal de base et le métal

déposé.

Les trois structures métallurgiques ne diffèrent que par la composition de la ZAT (les

contraintes initiales sont nulles dans tous les cas). Dans tous les cas, le métal de base a une

limite d'élasticité de 413 MPa, le métal déposé de 221 MPa et son comportement est à

écrouissage cinématique. En résumé, les trois structures sont :

- une structure vierge, comme la plaque avant le soudage : métal de base et ZAT sont

uniformément composés de 33 % de bainite brute (limite d'élasticité de 413 MPa à

170 °C).

- une structure de ZAT brute 1e soudage, avec 88 % de bainite brute (limite d'élasticité :

624 MPa à 170 °C). Cela eu . ,j)ond à la structure métallurgique finale des détensionne-

ments complets sans revenu.

- une structure de ZAT revenue à 47 % de bainite brute (limite d'élasticité : 489 MPa à

170 °C). C'est la structure finale des détensionnements complets avec revenu.

10.2. Calculs sans fluage

Comme les calculs de détensionnement complet sans fluage, le détensionnement avec les mé-

thodes simplifiées n'est lié qu'au phénomène de plasticité. Au cours du détensionnement com-

plet sans fluage, on observait quatre zones de plastification, les deux premières étant créées au

cours du chauffage :

- la ZAT et le métal déposé en compression pour les contraintes longitudinales,

- la sortie de ZAT en traction pour les contraintes transversales.

Deux autres zones de plastification sont observées au refroidissement :

- le métal de base en traction pour les contraintes longitudinales,
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- le métal déposé et la zone fondue, en traction durant le refroidissement, aussi bien en

contraintes transversales qu'en contraintes longitudinales, dans tous les calculs.

Dans les calculs de refroidissement seul, seules les deux dernières zones apparaissent : le métal

de base plastifie dans la direction longitudinale, et le métal déposé dans les deux directions.

Les résultats montrent des contraintes longitudinales correspondant à la limite d'élasticité en

traction (figure 37), et l'on remarque que le métal déposé s'est écroui, passant d'une limite

d'élasticité de 221 MPa à 280 MPa : la pièce est dans un état proche de la plastification totale.

Mais l'on voit aussi que le champ de contraintes est composé uniquement de trois domaines

uniformes : le métal déposé, la ZAT et le métal de base, dans chacun desquels la contrainte est

quasiment constante.

On observe la même répartition uniforme pour les contraintes transversales, mais celles-ci sont

très faibles : on a 100 MPa dans le métal déposé, -50 MPa en ZAT pour les structures vierge et

revenue, -80 MPa en ZAT pour la structure de ZAT brute, et entre -50 et 0 MPa dans le métal

de base.

En comparant les résultats du détensionnement SansRevenu avec ceux du refroidissement sur la

structure de ZAT brute (figure 38), et ceux du détensionnement Revenu avec ceux du refroidis-

sement sur la structure revenue (figure 39), on remarque que ces contraintes uniformes ne

schématisent que très grossièrement le profil général des contraintes obtenues après les revenus

complets, à part dans le métal de base. Après tous les calculs, on trouve dans le métal de base

une contrainte transversale très faible, voire nulle, et une contrainte longitudinale de l'ordre de

413 MPa, c'est-à-dire la limite d'élasticité du métal de base à 170 °C.

Ainsi, en ne tenant pas compte de l'histoire mécanique du matériau, des déformations irréver-

sibles et des contraintes résiduelles engendrées au cours du soudage et au début du détension-

nement (voir paragraphe 7.1.2), on ne peut pas modéliser ce qui se passe en ZAT, en sortie de

ZAT, ni dans le métal déposé. La simplification envisagée n'est pas possible pour les calculs

sans fluage.

10.3. Calculs avec fluage

On utilise le modèle de fluage du calcul Fluage, c'est à dire les données initiales fournies par

FRAMASOFT+CSI. Les calculs devront donc être comparés à Fluage (etFluageScmsRevenu

qui donnait les mêmes résultats).
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Les résultats sont identiques pour les trois structures, et nous n'en représentons donc qu'un seul

(figure 40). Ce résultat indique encore une fois que les calculs avec fluage ne sont pas influen-

cés par la structure métallurgique, puisque l'on n'a pas de phénomène de plasticité, hormis dans

le métal déposé qui ne flue pas.

L'état de contraintes dans le dépôt est le même que dans les calculs sans fluage. Les contraintes

dans la ZAT, la sortie de ZAT et dans le métal de base sont encore très uniformes. Pour les

contraintes transversales, on passe lentement de -50 MPa sous la ligne de fusion à +10/+20 MPa

dans la partie inférieure de la plaque. Les contraintes longitudinales sont en très forte traction

(600 MPa), et donc très supérieures à la limite d'élasticité du métal de base comme dans les cal-

culs de détensionnement complet.

Il faut pourtant rappeler que ces calculs simplifiés ont été faits avec le modèle de fluage initial

de FRAMASOFT+CSI, qui s'est ensuite avéré incohérent (voir paragraphes 7 et 8). Cependant,

comparés aux calculs de détensionnement complet utilisant la même mise en données, les cal-

culs dont nous disposons suffisent à montrer les limites de la simplification envisagée.

Ainsi, les calculs de refroidissement seul aboutissent à un profil de contrainte assez proche de

celui que l'on obtient après un détensionnement complet. Mais ils ne permettent pas de calculer

avec suffisamment de précision les contraintes en ZAT (voir figure 41).

11. ÉQUIVALENCE TEMPS - TEMPÉRATURE

A la suite des constats de Hollomon et Jaffe [22], rapportés par C.H. Leymonie [15], ainsi que

par P. Rousseau [12] (voir paragraphe 2.3), on veut vérifier que cette équivalence est bien mo-

délisée par le calcul. On s'interroge également sur l'opportunité de tenir compte des temps de

chauffage et de refroidissement dans le calcul du paramètre de revenu. Dans cette étude, on uti-

lisera des calculs avec fluage (pour des températures supérieures à 480 °C) et revenu, en défor-

mation plane généralisée.

Concernant l'effet du chauffage et du refroidissement, P. Rousseau affirme que la correction à

apporter dans notre cas serait de l'ordre de 40 min, ce qui augmenterait P de 18,46 à 18,48.

Devant la faiblesse de cette correction, on peut supposer que son effet serait minime. On a ef-

fectué pour vérifier ceci, un calcul avec chauffage et refroidissement rapides (1 min), dont l'es-

sentiel des transformations métallurgiques et des déformations viscoplastiques a lieu pendant le

maintien. Le paramètre de revenu de ce calcul est alors bien de 18,46. On constate que les

contraintes résiduelles sont les mêmes que celles du calcul avec chauffage de +30 °C/h et re-
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froidissement de -25 °C/h. Il n'y a donc pas lieu, dans notre cas, de tenir compte de la correction

préconisée par Rousseau.

Avec les mêmes vitesses de chauffage et de refroidissement, on a effectué des calculs à diffé-

rents temps de maintien et différentes températures, en gardant le même paramètre de revenu de

18,46. Il s'agit de maintiens de 8 h à 610 °C, mais aussi de 4 h à 623 °C, de 2 h à 636 °C et de

1 h à 550 °C. Les résultats des quatre calculs sont identiques.

Deux autres calculs ont été effectués, de 4 h à 650 °C (ce qui donne P=19,02) et de 1 h à 610 °C

(P=17,66). Comme prévu après l'examen de la théorie d'Hollomon et Jaffe, on observe un dé-

tensionnement d'autant plus important que le paramètre de revenu est élevé. L'effet de ces varia-

tions de P est surtout localisé dans le métal de base non affecté thermiquement (sortie de ZAT

en particulier) ; l'effet est un peu moins important en ZAT, et très faible dans le métal déposé

(figures 42 et 43). Ces résultats corroborent la théorie de l'équivalence du temps et de la tempé-

rature sur les contraintes finales.

12. COMPARAISONS AVEC DES MESURES

L'éventail de mesures de contraintes résiduelles que nous avons tirées de la littérature est assez

hétéroclite. Ces mesures concernent toutes des pièces en acier ferritique revêtues d'acier inoxy-

dable austénitique après un traitement thermique de détensionnement post-soudage. Mais les

contraintes résiduelles après soudage et après détensionnement dépendent de nombreux fac-

teurs, à commencer par les paramètres de soudage, la géométrie de la pièce, les paramètres du

traitement thermique, la composition des aciers et bien sûr, leurs caractéristiques mécaniques,

etc. Les valeurs qui suivent sont cependant une indication de l'ordre de grandeur des contraintes

qui régnent dans les différentes parties de la pièce après détensionnement.

F. Wiewecke et H. Wohlfahrt [10] font état des contraintes dans un acier de type St52-3ï de

limite d'élasticité 355 MPa à température ambiante, donc moins élevée que celle du 16 MND 5.

que nous étudions. Les auteurs partent de l'état de contraintes longitudinales suivant : 500 MPa

dans le métal déposé, 70 MPa en ZAT, 550 MPa en sortie de ZAT et -50 MPa dans le métal de

base. Après un traitement à 600 °C pendant seulement 5 minutes, ils aboutissent à 150 MPa

dans le métal déposé, 30 MPa en ZAT, 60 MPa en sortie de ZAT et -50 MPa dans le métal de

base. La contrainte transversale est légèrement inférieure.

1 St52-3 : équivalent dans les nonnes allemandes à un acier pour construction métallique de nuance

E 36-3 ou E 36-4 en normes françaises.
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Les essais présentés par H.A.SchimmoelIer et J.LRuge [13] montrent des contraintes transver-

sales de 400 MPa en sortie de ZAT, qui sont relaxées ensuite jusqu'à -100 MPa. Les contraintes

initiales sont de -50 MPa en ZAT et 250 MPa dans l'intérieur du métal déposé, et restent in-

changées à la suite du traitement de relaxation, tandis que les contraintes de 350 MPa à la sur-

face du dépôt augmentent jusqu'à 450 MPa. Les contraintes longitudinales sont du même ordre

de grandeur partout sauf à la surface du dépôt, où elles passent de 200 MPa à 400 MPa après

"détensionnement".

Dans [14], on cite les mesures de contraintes longitudinales après un revenu à 600 °C de Kume

en 1974, qui trouvait -100 MPa en ZAT et 180 MPa dans le métal déposé, et de F.Faure en 1985

qui trouvait aussi 180 MPa dans le métal déposé.

C. H. Leymonie dans [15], rapporté par [8], et P. Rousseau ([12]), utilisent le paramètre

d'Hollomon et Jaffe. Dans le cas du maintien à 610 °C pendant 8 h, on a P=18,46. On devrait

alors aboutir à un taux de relaxation de 89 % d'après P. R.ousseau sur un acier A522 ; ou encore,

à un état de contraintes résiduelles de 40 MPa selon C. H. Leymonie, ce qui est équivalent.

Signalons cependant que ce dernier calcul est appliqué par l'auteur à un acier (0,13 C - Cr -

0,4 Mo) de limite d'élasticité 445 MPa pour un état de contraintes de 432 MPa. Selon [8], dans

le cas d'un acier (Mn - 0,5 Mo - 0,5 Ni) proche de l'acier que nous avons étudié (16MnD5), on

devrait appliquer entre 20 et 30 °C de plus pour aboutir au même taux de relaxation.

M. Bethmont et D. Moinereau [16] exposent les mesures réalisées par le MPA Stuttgart sur une

plaque détensionnée du même type que celle que nous étudions, suivant deux méthodes de me-

sure, la méthode du trépan et celle de l'arasage. Les deux méthodes donnent des contraintes

transversales et longitudinales de légère compression (-50 MPa) en ZAT. Pour les contraintes

dans le métal déposé, les deux méthodes fournissent des résultats différents. La méthode du tré-

pan indique dés contraintes transversales de 300 MPa et des contraintes longitudinales de

350 MPa. Par arasage, les auteurs trouvent des contraintes transversales de 150 MPa et des

contraintes longitudinales de 200 MPa.

Malgré la disparité de ces résultats, on remarque que les auteurs s'accordent sur les ordres de

grandeur des contraintes : les contraintes longitudinales doivent être au même niveau que les

contraintes transversales, au maximum à 400 MPa à la surface du métal déposé, 200 MPa à

l'intérieur du métal déposé, à -100 MPa en ZAT et entre -50 et +50 MPa dans le métal de base.

2 A52 : nuance désignant un acier à tôles pour appareils à pression 19 Mn 5 , de limite élastique 355 MPa

à 20 °C, et 206 MPa à 350 °C.
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Les calculs les plus significatifs sont comparés sur les figures 38 et 39 pour l'option de

déformation plane et sur les figures 40 et 41 pour l'option de déformation plane généralisée. Au

vu des résultats exposés tout au long de cette note, il semble que la méthode de calcul à utiliser

soit celle de l'option des déformations planes généralisées, assortie d'une modélisation du fluage

compatible avec le modèle de plasticité. Cette combinaison permet d'obtenir des contraintes

assez faibles, du même ordre dans les deux directions transversale et longitudinale. Les calculs

Revenu (figure 10), SansRevenu (figure 11), Fluage>480 °C (figure 44), Reveniudpg (figure

45), et Fluage.dpg (figure 46) sont comparés aux contraintes qui régnaient dans la pièce avant

détensionnement : ce sont les calculs offrant les résultats les plus significatifs. On fait la

synthèse de ces résultats dans l'hypothèse de déformation plane (figures 47 et 48) et dans

l'hypothèse de déformation plane généralisée (figures 49 et 50). En particulier, le calcul

Fluage.dpg donne les résultats les plus proches de l'ensemble des mesures, avec 300 MPa dans

le métal déposé, -200 MPa en ZAT, et -50 à +50 MPa dans le métal de base, aussi bien pour les

contraintes longitudinales que transversales. C'est plus précisément un résultat assez proche des

mesures de D. Moinereau et M. Bethmont [16] et de H.A. Schimmoeller et J.L. Ruge [13],

honnis l'élévation des contraintes que ces derniers observent à la surface du métal déposé.

13. FISSURATION AU RÉCHAUFFAGE

La note [23] présente les aspects particuliers de la. fissuration au réchauffage dans le cas que

nous étudions. Il semble que ce type de fissuration apparaît pendant la montée en température et

les premiers instants du palier de détensionnement. Nous souhaitions vérifier, au moins qualita-

tivement^ que les calculs effectués n'étaient pas en contradiction avec cet aspect physique du

traitement de détensionnement La note [23] indique que les défauts sont situés sous la ligne de

fusion, dans la zone où le métal de base présente la structure la plus grossière. La présence de

ces défauts est liée aux contraintes de soudage. Ils sont perpendiculaires au sens de soudage. On

n'a jamais trouvé de défauts au droit des milieux de cordons. Finalement, les études effectuées

dans les années 1980 ont permis d'arriver aux conclusions suivantes :

- nécessité d'une deuxième couche de revêtement,

- optimisation des chevauchements de deuxième couche,

- optimisation des paramètres de soudage de deuxième couche.

Ces recommandations ont pour but l'obtention d'une bonne réaffectation thermique du gros

grain de première couche, tout en évitant le formation de gros grain de deuxième couche.

On a déjà abordé dans la note [2] l'influence de l'énergie de soudage sur la taille de la ZAT de

deuxième couche. On s'était intéressé au recouvrement du chevauchement des ZAT de première

couche. Mais on peut aussi remarquer que dans le cas où l'énergie de soudage de deuxième

couche est égale à celle de première couche, non seulement on obtient une ZAT de faible pro-
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fondeur, mais aussi que cette ZAT a une largeur inférieure à celle du cordon. On conçoit donc

que si les chevauchements de deuxième couche sont trop faibles, des zones non affectées par la

deuxième couche subsistent, particulièrement près de la ligne de fusion. .

De plus, en ce qui concerne les contraintes longitudinales (celles susceptibles de contribuer à la

création de défauts perpendiculaires au sens de soudage), on constate sur la figure 51 qu'elles

sont en forte traction à la fin du soudage, près de la ligne de fusion, en sortie de ZAT de

deuxième couche. Malheureusement, seul un calcul de soudage incluant plusieurs dépôts de

deuxième couche aurait pu confirmer que ces zones restent en traction après dépôt de plusieurs

passes. On peut cependant le supposer raisonnablement puisque c'était le cas pour la première

couche [2]. On voit donc que les calculs mettent en évidence à la fin du soudage la présence de

fortes contraintes longitudinales dans les zones où la fissuration est observée.

Quant à l'évolution des ces contraintes pendant le détensionnement, on peut la visualiser sur la

figure 52. On constate que bien que tendant vers zéro, cette évolution permet de conserver des

contraintes de traction assez élevées pendant la montée en température.

S'il n'est bien entendu pas possible de confirmer par la seule étude des états de contraintes la

possibilité ou non de fissuration au réchauffage, les quelques remarques évoquées ci-dessus

montrent au moms que les résultats obtenus ne sont pas en contradiction avec les analyses

effectuées dans [23] quant à l'occurrence de ce phénomène. Cela est une justification

supplémentaire de la validité, au moins qualitative, des résultats obtenus par calcul.

14. CONCLUSION

Cette étude avait pour but de tester les modèles implantés dans SYSWELD dans le cadre d'un

traitement thermique de détensionnement. Pour cela, on est parti d'un état de contraintes rési-

duelles de soudage calculé auparavant et nous avons cherché les meilleurs moyens pour obtenir

un détensionnement de ces contraintes.

Le fluage du métal de base apparaît comme le paramètre essentiel dans le but d'obtenir un dé-

tensionnement important des contraintes. On a montré que l'association d'un modèle de fluage

avec écrouissage et d'un modèle de plasticité sans écrouissage conduit à des résultats aberrants

du fait de l'incompatibilité de ces deux modèles.

La prise en compte du revenu (transformation métallurgique se produisant lors du chauffage et

du début du maintien) joue un rôle moins important
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Nous avons montré que les résultats obtenus pour les contraintes longitudinales en déformation

plane étaient très sensibles aux paramètres des modèles. Cela s'explique par le fait que ces

contraintes sont très élevées, et donc que tout paramètre qui influe sur la limite d'élasticité in-

flue aussi fortement sur ces contraintes. Il semble plus raisonnable de ne s'intéresser qu'aux

contraintes transversales si l'on utilise le modèle de déformation plane.

Les calculs en déformation plane généralisée semblent plus cohérents pour les contraintes longi-

tudinales, mais il faudra un calcul tridimensionnel pour trancher définitivement.

On a montré aussi que l'on retrouvait qualitativement l'équivalence temps-température donné

par le paramètre P. On a de plus montré que les contraintes trouvées n'étaient pas en contradic-

tion avec la fissuration au réchauffage observée lors des traitements de détensionnement.

Enfin, la comparaison avec les résultats obtenus par calcul de refroidissement simple montre

que l'état de contrainte final est en assez bon accord dans les deux méthodes, sauf dans la ZAT,

où la méthode simplifiée donne des valeurs plus grandes en valeur absolue. Par contre, lorsque

l'on utilise le modèle de fluage pour les calculs avec les deux méthodes, les résultats sont en

meilleur accord.

Finalement, il semble que la méthode de calcul à utiliser soit celle de l'option des défonnations

planes généralisées, assortie d'une modélisation du fluage compatible avec le modèle de

plasticité. Cette combinaison permet d'obtenir des contraintes assez faibles, du même ordre dans

les deux directions transversale et longitudinale.
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ANNEXE I : LEXIQUE DES NOMS DE CALCUL

Revenu : traitement thermique de détensionnement avec prise en compte des transformations

métallurgiques ; par défaut, le revenu est pris en compte.

Ecrouis : écrouissage du métal de base selon les données de l'EPRI ; par défaut, le métal de

base est parfaitement plastique.

Limite360 : limite d'élasticité du métal de base selon les données de l'EPRI (360 MPa à

200°C) ; par défaut, on utilise les données de FRAMASOFT+CSI.

Fluage : le métal de base flue.

65 : la vitesse de refroidissement est de 65°C/h ; par défaut, la vitesse est de 25°C/h.

SansRevenu : les transformations métallurgiques ne sont pas prises en compte ; elles sont prises

en compte par défaut

dpg : déformation plane généralisée ; par défaut, calcul en déformation plane.

RevenuSoudage : traitement thermique de détensionnement avec prise en compte des

transformations métallurgiques calées sur celles utilisées en soudage.

H=0 : il n'y a pas d'écrouissage viscoplastique du métal de base.

>170° : le fluage du métal de base est nul à 170°C et atténué jusqu'à 480°C.

>480° : le fluage du métal de base n'est activé que pour les températures supérieures à 480°C.
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ANNEXE H : LISTE ALPHABÉTIQUE DES CALCULS

Fluage65 : calcul avec fluage et revenu, de vitesse de refroidissement -65 °C/h, sans écrouis-

sage du métal de base, en déformation plane.

Fluage : calcul avec fluage et revenu, sans écrouissage du métal de base, en déformation plane.

Fluage H=0 : calcul avec revenu, avec fluage sans écrouissage (H=0) en déformation plane.

Fluage.dpg : calcul avec revenu, avec fluage nul pour les températures inférieures à 480 °C,

avec écrouissage (H>0), en déformation plane généralisée.

Fluage.dpg H=0 : calcul avec revenu, avec fluage sans écrouissage (H=0), en déformation

plane généralisée, en déformation plane.

Fluage>170 °C H=0 : calcul avec revenu, avec fluage atténué de 480 °C à 170 °C, nul à

170 °C, sans écrouissage, en déformation plane.

Fluage>480 °C : calcul avec revenu, avec fluage nul pour les températures inférieures à 480 °C,

avec écrouissage viscoplastique (H>0), en déformation plane.

Fluage>480 °CH=0 : calcul avec revenu, avec fluage nul pour les températures inférieures à

480 °C, sans écrouissage, en déformation plane.

FluageEcrouis : calcul avec revenu, avec fluage, avec écrouissage du métal de base, en défor-

mation plane.

FluageEcrouisLimite360 : calcul avec revenu, avec fluage, avec écrouissage du métal de base et

limite d'élasticité de l'EPRI (limite d'élasticité du métal de base plus faible que les dorinées

initiales ; 360 MPa à 200°C), en déformation plane.

FluageLimite360 : calcul avec revenu, avec fluage, limite d'élasticité de l'EPRI, en déformation

plane.

FluageEcrouisLimite360.dpg : calcul avec revenu, avec fluage, avec écrouissage du métal de

base, en déformation plane généralisée.

FluageSansReyenu : calcul avec fluage, sans revenu, sans écrouissage du métal de base en dé-

formation plane.

Revenu : calcul avec revenu, sans fluage, sans écrouissage du métal de base, en déformation

plane.

Revenu65 : calcul avec revenu, de vitesse de refroidissement -65 °C/h, sans fluage, sans

écrouissage du métal de base, en déformation plane.

ReveniLdpg: calcul avec revenu, sans fluage, sans écrouissage du métal de base, en déformation

plane généralisée.

RevenuEcrouis : calcul avec revenu, sans fluage, avec écrouissage du métal de base, en défor-

mation plane.

RevenuEcrouisLimite360 : calcul avec revenu, sans fluage, avec limite d'élasticité de l'EPRL

avec écrouissage du métal de base, en déformation plane.

39



RevenuLimite360 : calcul avec revenu, sans fluage, avec limite d'élasticité de l'EPRI, sans

écrouissage du métal de base, en déformation plane.

RevenuSoudage : calcul de traitement de detensionnement avec prise en compte des transfor-

mations métallurgiques, avec données métallurgiques de soudage (cycle rapide), sans fluage,

sans écrouissage du métal de base, en déformation plane.

SamRevenu : calcul sans revenu, sans fluage, sans écrouissage du métal de base, en déformation

plane.

SansRevenu65 : calcul sans revenu, de vitesse de refroidissement -65 °C/h, sans fluage, sans

écrouissage du métal de base, en déformation plane.
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ANNEXE m : CALCULS DE DETENSIONNEMENT : RÉSULTATS

Contraintes en MPa (à 50 MPa près) x : transversales / z : longitudinales

Fluage16h x

Fluage 16hz

Fluage6S°x

Fluage 65° z

Fluage x

Fluage z

Fluage H=0 x

Fluage H=0z

Fluage.dpg x

Fluage.dpg z

Fluage.dp2 H=0 x

Fluage.dpg H=0 z

FIuage>170° x

Fluase>170° z

Fluage>480° x

Fluage>480° z

FInage>480°H=0x

Fiuage>480° H=0 z

FluageEcrouisLim360 x

FluageEcrouisLim360 z

FIuageEcrouîsLim360.dpg x

FluageEcrouisLim360.dps z

Fluagelnox x

Fluaselnox z

Revenu x

Revenu z

Revenu.dpg x

Revenadpg z

RevenuEcrouis x

RevenuEcrouis z

RevenuEcrouisLimite360 x

Ééâ?âepose«f

150/200

300/350

150/200

300/350

150/200

300/350

100/150

30/350

250/300

300/350

250/300

300/350

150/200

300/350

150/200

300/350

150/200

300/350

100/200

300/350

250/300

300/350

250/300

300/350

200

300/350

250/300

300/350

200

300/350

200

-200/-100

500

-200/-100

550

-200/-100

500

-150/-5O

150

-200/-150

-150/-50

-150/-100

-100/0

-150/-50

300/350

-200/-100

600

-150/-50

350/400

-150/-50

300/350

-250/-200

-150/-100

-250/-150

-150/-50

-250/-150

300/400

-550/-350

-150/0

-250/-150

250/300

-250/-100

êokieVleZATij

0

550

0

600

0

550

-50

250

-50

0

-50

0

-50

400

-0

700

-50

450

0

350

0

0

-50

0

50

500

300

300

0

500

0

imétatdéibase

0

550

0

600

0

550

0

250

-100/50

-150/100

50

50

0

400

-50

550/600

0

400

0

250

-150

-200

-100/50

-150/100

0

400

-200/100

-300/150

0

400

0
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RevenuEcrouisLimite360 z

RevenuLimite360 x

RevenuLimite360 z

RevenuSoudage x

RevenuSoudage z

SansRevenu x

SansRevenu z

Soudage x

Soudage z

Soudage.dp2 x

Soudaae.dpg z

300/350

200

300/350

200

350/400

200

300/350

200

350/400

200/250

300/400

200/300

-200/-100

250/350

-350/-250

600

-400/-300

350/500

-500/-350

200/300

-550/-350

-250/-100

400

50

400

50

600

100

500

300/350

550

400

600

200

0

300

0

450

0

400

100

0

-200/100

-300/150
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LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Évolution de la proportion de bainite revenue lors d'un revenu, (données expérimen-

tales et modélisation de FRAMASOFT+CSI).

Figure 2 : Évolution de la proportion de martensite revenue lors d'un revenu, (données expéri-

mentales et modélisation de FRAMASOFT+CSI).

Figure 3 : Contraintes après le calcul des trois dépôts, avant détensionnement. Déformation

plane.

Figure 4 : Contraintes après le calcul des trois dépôts, avant détensionnement. Déformation

plane généralisée.

Figure 5 : Contraintes avant et après le calcul de détensionnement avec données métallurgiques

de soudage.

Figure 6 : Évolution des phases métallurgiques dans la ZAT au cours du calcul de revenu.

Figure 7 : Évolution des phases ferritique, martensitiques et austénitique dans la ZAT au cours

du calcul de revenu.

Figure 8 : Contraintes après les calculs avec et sans revenu, sans fluage.

Figure 9 : Contraintes après les calculs avec revenu (données métallurgiques de soudage et de

revenu de détensionnement), en déformation plane.

Figure 10 : Contraintes après soudage et après détensionnement avec revenu, sans fluage, en

déformation plane.

Figure 11 : Contraintes après soudage et après détensionnement sans revenu, sans fluage, en dé-

formation plane.

Figure 12 : Évolution des contraintes durant le revenu. Calcul avec revenu, sans fluage, en dé-

formation plane.
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Figure 13 : Limite d'élasticité en fonction de la température (données initiales et données de

l'EPRI [7]).

Figure 14 : Courbes Contraintes-Déformations à 200 °C, avec et sans écrouissage (données ini-

tiales et données de l'EPRI [7]).

Figure 15: Contraintes après revenu, sans fluage, avec ou sans écrouissage du métal de base, en

déformation plane.

Figure 16 : Contraintes après revenu, sans fluage, sans écrouissage du métal de base, avec li-

mites élastiques initiales ou données de l'EPRI, en déformation plane.

Figure 17 : Contraintes après revenu, sans fluage, avec limite d'élasticité donnée par l'EPRI,

avec ou sans écrouissage du métal de base, en déformation plane.

Figure 18 : Contraintes après revenu, sans fluage, avec écrouissage du métal de base, avec li-

mites élastiques initiales ou données de l'EPRI, en déformation plane.

Figure 19 : Contraintes après revenu, avec et sans fluage.

Figure 20 : Évolution des contraintes durant le revenu. Calcul avec revenu, avec fluage

(données initiales de FRAMASOFT+CSI), en déformation plane.

Figure 21 : Contraintes après revenu, avec fluage, avec et sans les données de l'EPRI (limite

d'élasticité diminuées et écrouissage du métal de base), en déformation plane.

Figure 22 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec ou sans fluage, avec écrouissage du

métal de base et limite d'élasticité de l'EPRI, en déformation plane.

Figure 23 : Contraintes transversales après les calculs avec revenu, avec fluage, avec et sans

écrouissage du métal de base, avec limite d'élasticité initiale et limite d'élasticité de l'EPRI, en

déformation plane.

Figure 24 : Contraintes longitudinales après les calculs avec revenu, avec fluage, avec et sans

écrouissage du métal de base, avec limite d'élasticité initiale et limite d'élasticité de l'EPRI, en

déformation plane.
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Figure 25 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage, avec vitesse de refroidisse-

ment de -25 °C/h et de -65 °C/h.

Figure 26 : Contraintes après les détensionnements avec fluage du métal de base (données de

fluage pour les températures supérieures à 480 °C), avec et sans fluage pour l'inox., en défor-

mation plane généralisée.

Figure 27 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données initiales de

FRAMASOFT+CSI, et données sans écrouissage (H=€)), en déformation plane.

Figure 28 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données initiales de

FRAMASOFT+CSI, et données de fluage pour les températures supérieures à 170 °C ou

480 °C, sans écrouissage), en déformation plane.

Figure 29 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données initiales de

FRAMASOFT+CSI, et données de fluage pour les températures supérieures à 480 °C), en dé-

formation plane.

Figure 30 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données de fluage pour les

températures supérieures à 480 °C, en déformation plane, avec et sans écrouissage (H nul ou

non)).

Figure 31 : Évolution des contraintes durant le revenu. Calcul avec revenu, avec fluage

(données de fluage pour les températures supérieures à 480 °C, sans écrouissage), en déforma-

tion plane.

Figure 32 : Contraintes après les calculs avec revenu, sans fluage, en déformation plane et en

déformation plane généralisée.

Figure 33 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données de fluage pour les

températures supérieures à 480 CC), en déformation plane et en déformation plane généralisée.

Figure 34 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données de fluage pour les

températures supérieures à 480 °C, sans écrouissage), en déformation plane et en déformation

plane généralisée.
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Figure 35 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données de fluage pour les

températures supérieures à 480 °C, en déformation plane généralisée, avec et sans écrouissage

(H nul ou non)).

Figure 36 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage, avec écrouissage du métal de

base et limite d'élasticité de l'EPRI, en déformation plane et en déformation plane généralisée.

Figure 37 : Contraintes après les calculs de refroidissement sans fluage sur les trois structures.

Figure 38 : Contraintes après les calculs de détensionnement complet sans revenu ni fluage et de

refroidissement sans fluage sur structure de ZAT brute.

Figure 39 : Contraintes après les calculs de détensionnement complet avec revenu et de refroi-

dissement sans fluage sur structure revenue.

Figure 40 : Contraintes après les calculs de refroidissement avec fluage (structure revenue).

Figure 41 : Contraintes après les calculs de détensionnement complet sans revenu avec fluage et

de refroidissement avec fluage sur structure de ZAT brute.

Figure 42 : Contraintes transversales après les calculs de maintiens de 8 h à 610 °C, 1 h à

610 °C, 4 h à 650 °C, avec revenu et fluage (données de fluage pour les températures

supérieures à 480 °C), en déformation plane généralisée.

Figure 43 : Contraintes longitudinales après les calculs de maintiens de 8 h à 610 °C, 1 h à

610 °C, 4 h à 650 °C, avec revenu et fluage (données de fluage pour les températures

supérieures à 480 °C), en déformation plane généralisée.

Figure 44 : Contraintes avant et après le calcul avec revenu, avec fluage (données de fluage

pour les températures supérieures à 480 °C), en déformation plane.

Figure 45 : Contraintes avant et après le calcul avec revenu, sans fluage, en déformation plane

généralisée.

Figure 46 : Contraintes avant et après le calcul avec revenu, avec fluage (données de fluage

pour les températures supérieures à 480 °C), en déformation plane généralisée.
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Figure 47 : Contraintes transversales après les calculs de soudage, et de détensionnement avec

et sans revenu, avec et sans fluage. Déformation plane.

Figure 48 : Contraintes longitudinales après les calculs de soudage, et de détensionnement avec

et sans revenu, avec et sans fluage. Déformation plane.

Figure 49 : Contraintes transversales après les calculs de soudage, de détensionnement avec re-

venu, avec et sans fluage. Déformation plane Généralisée.

Figure 50 : Contraintes longitudinales après les calculs de soudage, de détensionnement avec

revenu, avec et sans fluage. Déformation plane Généralisée.

Figure 51 : Isocontraintes longitudinales à la fin du troisième dépôt. Calcul en déformation

plane généralisée.

Figure 52 : Contraintes transversales et longitudinales pour un noeud situé sous le revêtement

en zone de chevauchement de deuxième couche. Évolution dans le temps pendant le maintien.

Calcul en déformation plane généralisée.
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LÉGENDE DES FIGURES

Contraintes:

Les contraintes x, ou CONT 1, indiquent les contraintes transversales

Les contraintes z, ou CONT 4, indiquent les contraintes longitudinales

Phases métallurgiques du métal de base :

CONT 29: ferrite

CONT 30 :bainite brute

CONT 31 : bainite revenue

CONT 32 : martensite brute

CONT 33 : martensite revenue

CONT34:austénite

"MB", "ZAT" et "MD" indiquent respectivement le métal de base, la Zone Affectée

Thermiquement et le métal déposé. Les traits à la distance de 120 mm du bas de la plaque indi-

quent la limite entre ZAT et métal fondu. On y trouve les noeuds suivants (voir schéma sui-

vant) :

5388 : métal déposé

5968 : métal fondu

803 et 5421: ZAT

811 : sortie de ZAT
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Chevauchement 3cme passe déposée

1 ere passe déposée

Zonefi

Flaque en acier 16MND5

2ème passe
déposée

Métal Déposé : noeud 5388

Métal Fondu : noeud 5968

ZAT : noeuds 803 et 5421

Sortie de ZAT: noeud 811

noeud fixe
noeud fixe dans

la direction y

Schéma 1 : position des noeuds utilisés dans l'analyse des résultats de calcul.
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Figure 1 : Évolution de la proportion de bainite revenue lors d'un revenu,

(données expérimentales et modélisation de FRAMASOFT+CSI).
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Figure 2 : Évolution de la proportion de martensite revenue lors d'un revenu,

(données expérimentales et modélisation de FRAMASOFT+CSI).
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Contraintes (MPa)
800

MB ZAT MD

-600

transversale
- ° — longitudinale

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 3 : Contraintes après le calcul des trois dépôts, avant détensionnement. Défonnation plane.

Contraintes (MPa) ^

800
ZAT MD

600 -

— transversale
" • — longitudinale

100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 4 : Contraintes après le calcul des trois dépôts, avant détensionnement.

Déformation plane généralisée.

52



Contraintes (MPa)

800
ZAT MD

-600

soudage x
soudage z

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 5 : Contraintes avant et après le calcul de détensionnement

avec données métallurgiques de soudage.

Composition Métallurgique

chauffage maintien refroidissement

Ferrite
• — - Bainite Brute de Soudage
« — Bainite Revenue
• — Martensite Brute de Soudage

Martensite Revenue
Austénite

40 50

Temps (h)

Figure 6 : Évolution des phases métallurgiques dans la ZAT au cours du calcul de revenu.
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Composition Métallurgique

chauffage maintien refroidissement

0,04

0,03 -

0,02 -

0,00

Ferrite
Martensite Brute de Soudage
Martensite Revenue
Austénite

a-B-WHHMMHHHHMHWBB

| • <> » * <|
10 20 30 40 50

Temps (h)

Figure 7 : Évolution des phases ferritique, martensitiques et austénitique

la ZAT au cours du calcul de revenu.

Contraintes (MPa)

800
MB

600 -

400 -

200 -

ZAT MD

110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 8 : Contraintes après les calculs avec et sans revenu, sans fluage.
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Contraintes (MPa)

800 MB ZAT MD

600 -

400 -

200 -

0 -

-200 -

-400

-fi B—B
- B -

revenu x
revenu soudage x

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 9 : Contraintes après les calculs avec revenu de soudage et de revenu, en défonnation plane.

Contraintes (MPa)
MB ZAT MD

soudage x
soudage z
revenu x
revenuz

-600
100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 10 : Contraintes après soudage et après détensionnement

avec revenu, sans fluage, en déformation plane.
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Contraintes (MPa)

800

• — soudage x
soudage z
sans revenu x
sans revenu z

-600
90 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 11 : Contraintes après soudage et après détensionnement

sans revenu, sans fluage, en déformation plane.
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400,00

300,00

200,00

100,00 -.

S 0,00
c:
2 -100,00

o -200,00g
-300,00 -L

• Limite M D

• limite

compression

-« N5388.sigx

-B N 5388.sigz

-® N5968.sigx

-A N5968.sigz

c -400 . -
o
o

-600 ••

-800 - -

temps (h)
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• limite ZAT

•limite

compression

•N803.sigx

•N803.sigz

~ Limite MB

'limite

compression

•N811.sigx

•N811.sigz

Figure 12 : Évolution des contraintes durant le revenu.

Calcul avec revenu, sans fluage, en déformation plane.
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Limite élastique (MPa)
pour 47 % de bainite brute de soudage

500 -

400 -

300 -

200 -

100 -

^ B

\

• | • • .

• limite selon I'EPRI
• limite selon les données initiales

\

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Température (°C)

Figure 13 : Limite d'élasticité en fonction de la température (données initiales et données de I'EPRI [7]).

Contrainte (MPa)

600

100 - -• Sans écrouissage (données initiales)
Avec écrouissage (données EPRI)

0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006
Déformation

Figure 14 : Courbes Contraintes-Déformations à 200 °C, avec et sans écrouissage.
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Contraintes (MPa)
600

MB ZAT MD

400 -

200 -

0 -

-200 -

-400

" • — revenu x
~B— revenu z
"°— revenuEcrouisx
-s— revenuEcrouis z

90 100 110 120 130
Profondeur (mm)

Figure 15 : Contraintes après les calculs avec revenu, sans fluage,

avec ou sans écrouissage du métal de base, en déformation plane.

Contraintes (MPa)

600 -,

400 -

200 -

0 -

-200 -

-400 -

g

- " 8 •

MB

_«—«—«HB-B-B-B^

flh--^**^T n n « «« A

m u u o - o o o o i

* revenuLinute360 x
• revenuLimite360 z
• revenu x
• revenu z

ZAT

_fa
MD

Lr t —

Ù

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 16 : Contraintes après les calculs avec revenu, sans fluage, sans écrouissage du métal de base, avec

limites élastiques initiales ou données de lTEPRI, en défonnation plane.
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Contraintes (MPa)
400

200 -

ZAT MD

-200 -

-400

revenuLimite360 x
revenuLimite360 z
revenuEcrouisLimite360 x
revenuEcrouisLimite360 z

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 17 : Contraintes après les calculs avec revenu, sans fluage, avec limite d'élasticité donnée par

l'EPRI, avec ou sans écrouissage du métal de base, en déformation plane.

Contraintes (MPa)

600 MB ZAT MD

400 -

200 -

-200 -

-400

revenuEcrouisLimite360 x
revenuEcrouisLimite360 z

revenuEcrouis x
revenuEcrouis z

90 100 110 120 130

Pronfondeur (mm)

Figure 18 : Contraintes après les calculs avec revenu, sans fluage, avec écrouissage du métal de base,

avec limites élastiques initiales ou données de l'EPRI, en déformation plane.
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Contraintes (MPa)

600
MB ZAT MD

400 -

200 -

0 -

-200 -

-400

• • — revenu x
- B — revenuz
o • fluage x

fluage z

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 19 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec et sans fluage.
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compression

-« N 803.sigx
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° -400,00 --

-600,00 - -
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•limite MB

• limite
compression
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Figure 20 : Évolution des contraintes durant le revenu. Calcul avec revenu, avec fluage

(données initiales de FRAMASOFT+CSI), en déformation plane.
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Contraintes (MPa)

ZAT MD

-200
100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 21 : Contraintes après revenu, avec fluage, avec et sans les données de l'EPRI

(limite d'élasticité diminuées et écrouissage du métal de base), en déformation plane.

Contraintes (MPa)

600
MB ZAT MD

400 -

200 -

-200 -

-400

" • — revenuEcrouisLimite360 z
-e—— fluageEcrouisLîmite360 z

e-e-ss-

- • — revenuEcrouisLimite360 x
- e — fluageEcrouisLimite360 x

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 22 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec ou sans fluage,

avec écrouissage du métal de base et limite d'élasticité de l'EPRI, en déformation plane.
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Contraintes Transversales (MPa)

300 -

200 -

100 -

0 -

-100 -

-200 -

-300 -

B
g

—e—

- ' a i

MB

• FluageEcrLim360 x
• FluageEcrx
• FluageLim360 x
• Fluage x

ZAT

k !

MD

•WMÏ

90 100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 23 : Contraintes transversales après les calculs avec revenu, avec fluage, avec et sans écrouissage

du métal de base, avec limite d'élasticité initiale et limite d'élasticité de l'EPRI, en déformation plane.

Contraintes Longitudinales (MPa)
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500 -

400 -

300 -

200 -
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• FluageLim360 z
• Fluage z
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ZAT
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MD

90 100 110 120 130
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Figure 24 : Contraintes longitudinales après les calculs avec revenu, avec fluage, avec et sans écrouissage

du métal de base, avec limite d'élasticité initiale et limite d'élasticité de l'EPRI, en déformation plane.
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Contraintes (MPa)

800 -,

600 -

400 -

•

200 -

•

0 -

-200 -

— a E
B—E

MB ZAT

- -65 °C/h.contrainte x
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-25 C/n.contrainte x '
• -25 °C/h.contrainte z
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1
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Figure 25: Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage,

et avec vitesse de refroidissement de -25 °C/h et de -65 °C/h.

Contraintes (MPa)

400
ZAT MD

200 -

0 -

-200 -

-400

- • fluage>480°C.dpgJC
- a — fluage>480°C.dpg^
-o— fluagcinoxx
-H— fluage.inox z

100 110 120 130

Profondeur (mm)

Figure 26 : Contraintes après les détensionnements avec fluage du métal de base

(données de fluage pour les températures supérieures à 480 °C, avec écrouissage),

avec et sans fluage pour l'inox, en déformation plane généralisée.
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Contraintes (MPa)

600

400 -

200 -

0 -

MB ZAT MD

-H B-

fluage H=0 z
fluagez

-a B-

fluage H=0 x
" • — fluage x

120 130

Profondeur (mm)

Figure 27 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données initiales de

FRAMASOFT+CSI, et données sans écrouissage (H=0)), en déformation plane.
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Figure 28 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage

(données initiales de FRAMASOFT+CSI, et données de fluage pour les températures

supérieures à 170 °C ou 480 °C, sans écrouissage), en déformation plane.
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Contraintes (MPa)
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Figure 29 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage

(données initiales de FRAMASOFT+CSI, et données de fluage pour les

températures supérieures à 480 °C), en déformation plane.
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Figure 30 :'Contraintes après les calculs avec revenu, avec fiuage (données de fluage pour les

températures supérieures à 480 °C, en déformation plane, avec et sans écrouissage (H nul ou non)).
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Figure 31 : Évolution des contraintes durant le revenu. Calcul avec revenu, avec fluage (données de

fluage pour les températures supérieures à 480 °C, sans écrouissage), en déformation plane.
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Figure 32 : Contraintes après les calculs avec revenu, sans fluage,

en déformation plane et en défonnation plane généralisée.
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-400
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Figure 33 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données de fluage pour les

températures supérieures à 480 °C), en déformation plane et en déformation plane généralisée.
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Contraintes (MPa)

ZAT MD

Fluage H=0.dp x
Fluage H=0.dp z
Fluage H=0.dpgx
Fluage H=0.dpgz

-200

90 110 120 130
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Figure 34 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données de fluage pour les tempéra-

tures supérieures à 480 °C, sans écrouissage), en defonnatioa plane et en déformation plane généralisée.
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Figure 35 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage (données de fluage pour les tempéra-

tures supérieures à 480 °C, en déformation plane généralisée, avec et sans écrouissage (H nul ou non)).
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Figure 36 : Contraintes après les calculs avec revenu, avec fluage, avec écrouissage du métal de base et

limite d'élasticité de rEPRI, en déformatioa plane et en déformation plane généralisée.
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Figure 37 : Contraintes après les calculs de refroidissement sans fluage sur les trois structures.
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Figure 38 : Contraintes après les calculs de détensionnement complet sans revenu

et de refroidissement sans fluage sur structure de ZAT brute.
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Figure 39 : Contraintes après les calculs de détensionnement complet avec revenu

et de refroidissement sans fluage sur structure revenue.
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Figure 40 : Contraintes après les calculs de refroidissement avec fluage (structure revenue).
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Figure 41 : Contraintes après les calculs de détensionnement complet sans revenu

et de refroidissement avec fluage sur structure de ZAT brute.
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Contraintes Transversales (MPa)
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Figure 42 : Contraintes transversales après les calculs de maintiens de 8 h à 610 °C, 1 h à 610 °C,

4 h à 650 °C, avec revenu et fluage (données de fluage pour les températures supérieures à 480 °C),

en déformation plane généralisée.
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Figure 43 : Contraintes longitudinales après les calculs de maintiens de 8 h à 610 °C, 1 h à 610 °C,

4 h à 650 °C, avec revenu et fluage (données de fluage pour les températures supérieures à 480 °C),

en déformation plane généralisée.
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Figure 44 : Contraintes avant et après le calcul avec revenu, avec fluage

(données de fluage pour les températures supérieures à 480 °C), en déformation plane.
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Figure 45 : Contraintes avant et après le calcul avec revenu, sans fluage,

en déformation plane généralisée.
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Figure 46 : Contraintes avant et après le calcul avec revenu, avec fluage

(données de fluage pour les températures supérieures à 480 °C), en déformation plane généralisée.
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Figure 47 : Contraintes transversales après les calculs de soudage, et de détensionnement

avec et sans revenu, avec et sans fluage. Déformation plane.
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Contraintes Longitudinales
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Figure 48 : Contraintes longitudinales après les calculs de soudage, et de détensionnement

avec et sans revenu, avec et sans fluage. Déformatioa plane.
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Figure 49 : Contraintes transversales après les calculs de soudage, de détensionnement

avec revenu, avec et sans fluage. Déformation plane Généralisée.
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Figure 50 : Contraintes longitudinales après les calculs de soudage, de détensionnement

avec revenu, avec et sans fluage. Déformation plane Généralisée.
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Figure 51 : Isocontraintes Iongitudmales à la fin du troisième dépôt

Calcul en déformation plane généralisée.
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Figure 52 : Contraintes transversales et longitudinales pour un noeud situé sous le revêtement

en zone de chevauchement de deuxième couche. Évolution dans le temps pendant le maintien.

Calcul en défonnation plane généralisée.
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