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Résumé 
Le soudage est un moyen d'assemblage très utilisé dans l'industrie. Disposer d'un logiciel de 

simulation permettrait d'évaluer les contraintes résiduelles et d'obtenir des informations sur la mi

crostructure du joint de soudure, nécessaires à l'analyse de sa tenue mécanique; mais aussi d'évaluer 

la faisabilité du procédé pour la réalisation de pièces complexes et d'optimiser les séquences de 

soudage pour minimiser les défauts. 

Cette thèse porte sur le développement d'un outil de simulation numérique du soudage à l'arc 

des aciers. Après avoir décrit le contexte tant industriel que bibliographique de ce travail, nous 

précisons les différents modèles implémentés dans le code de calcul Trans Weld (le logiciel développé 

au CEMEF dans le cadre de ce travail). La description des équations macroscopiques employées est 

suivie de leur mise en œuvre numérique. Nous abordons ensuite la théorie du remaillage adaptatif 

et nous décrivons les éléments essentiels de la stratégie de remaillage développée dans le cadre de 

cette thèse. Ensuite, nous présentons les méthodes développées pour la modélisation de l'apport 

de métal et de la formation du cordon de soudage. 

Des simulations numériques conformes aux essais sont réalisées. L'analyse comparative entre 

résultats expérimentaux et numériques permet de juger de l'aptitude du code de calcul à prédire 

l'état thermomécanique et métallurgique de la structure soudée. Les limitations de notre modéli

sation et les phénomènes qu'elle a permis de mettre en évidence sont enfin discutés et permettent 

oo de définir quelques orientations intéressantes pour les développement futur de cette modélisation. 

Mots clés soudage, éléments finis, thermique, mécanique, transformation de phases, remaillage 

adaptatif, apport de matière, zone fondue 
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Abstract 
Welding is a highly used assembly technique. A welding simulation software would give access 

to residual stresses and information about the weld's microstructure, in order to evaluate the 

mechanical resistance of a weld. It would also permit to evaluate the process feasibility when 

complex geometrical components are to be made, and to optimize the welding sequences in order 

S to minimize defects. 

This work deals with the numerical modelling of arc welding process of steels. After describ

ing the industrial context and the state of art, the models implemented in Trans Weld (software 

developed at CEMEF) are presented. The set of macroscopic equations is followed by a discussion 

on their numerical implementation. Then, the theory of remeshing and our adaptive anisotropic 

remeshing strategy are explained. Two welding metal addition techniques are investigated and are 

compared in terms of the joint size and transient temperature and stresses. 

The accuracy of the finite element model is evaluated based on experimental results and the 

results of the analytical solution. Comparative analysis between experimental and numerical re

sults allows the assessment of the ability of the numerical code to predict the thermomechanical 

and metallurgical response of the welded structure. The models limitations and the phenomena 

identified during this study are finally discussed and permit to define interesting orientations for 

future developments. 

Keywords: Welding, finite element, heat transfer, mechanics, phase transformation, mesh adap

tation, metal addition, fusion zone 



Table des matières 

Cadre des travaux 1 

Objectifs de ce travail 2 

Structure de l'exposé 2 

1 Etude bibliographique 5 
1.1 Introduction 6 

1.2 Description d'une opération de soudage à l'arc 6 

1.2.1 Présentation - Définition 6 

1.2.2 Les procédés de soudage à l'arc 7 

1.3 Les phénomènes physiques impliqués 11 

1.4 Modélisation numérique du soudage 16 

1.4.1 Simulation thermo-métallo-hydraulique 17 

1.4.2 Simulation thermo-métallo-mécanique 19 

1.4.3 Modélisation de la source de chaleur 20 

1.5 Mise en œuvre numérique 24 

1.6 Conclusions 28 

2 Modélisation numérique du soudage 33 
2.1 Introduction 35 

2.2 La modélisation thermique 35 

2.2.1 Introduction 35 

2.2.2 Transfert de chaleur avec changement de phase 36 

2.2.3 Méthodes enthalpiques 37 

2.2.4 Formulation forte du problème thermique 39 

2.2.5 Formulation faible du problème thermique 40 

2.2.6 Discrétisation 41 

2.2.7 Tests numériques 43 

2.3 La modélisation métallurgique 50 

2.3.1 Introduction 50 

2.3.2 Transformation de phase au refroidissement 50 

2.3.3 Transformation de phase au chauffage 56 

2.3.4 Les modèles mis en œuvre dans notre étude 58 

2.3.5 Le couplage thermo-métallurgique pour les aciers 61 

2.3.6 Validation du couplage thermo-métallurgique 63 

4 



2.4 La modélisation mécanique 66 

2.4.1 Introduction 66 

2.4.2 Equation de l'équilibre dynamique 66 

2.4.3 Lois de comportement 67 

2.4.4 Le système d'équations à résoudre 70 

2.4.5 Discrétisation du problème mécanique 71 

2.4.6 Résolution locale 76 

2.4.7 Algorithme de résolution 78 

2.5 Couplage thermo-mécanique-métallurgique 79 

2.5.1 Plasticité de transformation 80 

2.5.2 Restauration d'écrouissage 84 

2.5.3 Comportement multiphase 84 

2.5.4 Modèles mécaniques avec transformation de phases 86 

2.5.5 Modèle mécanique utilisé dans Trans Weld 90 

2.5.6 Applications et validations 94 

3 Adaptation de maillage 111 

3.1 Introduction 112 

3.2 Notions sur les métriques et maillage unité 113 

3.2.1 Notions sur les métriques 113 

3.2.2 Notion de maillage unité 114 

3.2.3 Opération sur les métriques 115 

3.3 Adaptation de maillage 117 

3.3.1 Formulation du problème et état de l'art 117 

3.3.2 Estimateur d'erreur géométrique 120 

3.3.3 Détermination de la métrique associée à l'estimation géométrique d'erreur . 123 

3.3.4 Construction de la matrice hessienne 125 

3.3.5 Interpolation de la solution 126 

3.3.6 Algorithme d'adaptation 127 

3.4 R-adaptation : ALE 128 

3.4.1 Introduction 128 

3.4.2 Méthode des ressorts 129 

3.5 Résultats numériques 133 

3.5.1 Test analytique 133 

3.5.2 Applications en contexte soudage 138 

3.5.3 Conclusions 149 

4 Modélisation de l'apport de matière 154 
4.1 Introduction 155 

4.2 Apport de matière 156 

4.2.1 Introduction 156 

4.2.2 Approche lagrangienne 159 

4.2.3 Approches eulériennes 160 

4.2.4 ALE 166 



4.3 Tension de surface 168 

4.3.1 Introduction 168 

4.3.2 Modèle numérique 168 

4.4 Applications numériques 172 

4.4.1 Tension de surface 172 

4.4.2 Apport de matière 178 

5 Modélisation de l'écoulement de métal liquide dans la zone fondue 200 

5.1 Introduction 201 

5.2 Modèle numérique 202 

5.2.1 Équations de conservation 202 

5.3 Étude de l'effet de Marangoni 204 

5.3.1 Étude de la nature des transferts de chaleur 208 

5.4 Exemple numérique : Marangoni transitoire 211 

5.5 Conclusion 215 

6 Essais et validations 218 

6.1 Introduction 219 
Q. 
0 
(D 
CO 

6.2 Description des essais 219 

6.2.1 Dispositif expérimental 219 

6.2.2 Essais sur acier austénitique (316LN) 224 

6.2.3 Essais sur acier Maraging (Marvall8) 232 

6.2.4 Bilans des essais 238 

0 6.3 Mise en place d'une méthode d'analyse inverse pour l'identification de l'apport de 

chaleur 239 
o 

6.3.1 Aspects théoriques de la méthode inverse 239 

6.4 Simulations numériques et analyses comparatives calcul-expérience 242 

6.4.1 Simulations numériques 316LN 242 

6.4.2 Simulations numériques Marval 254 

6.5 Conclusion 262 

Conclusions &; Perspectives 266 

Conclusions 266 

Perspectives 269 

A Propriétés de l'acier 316LN 271 

c 

h-

00 
o 
o 
"05 

B Propriétés de l'acier 16MND5 274 



Notations 

CO 
o 
o 
CN 
Q. 
0 
(D 
CO 

c 
o 

'</> 
s _ 
0 
> 
o" 
O 

co 
o 
o 
"Ô5 

Notations liées à la thermique : 

Température (K) 

Enthalpie massique (J.kg-1) 

Masse volumique (kg.m~3) 

Chaleur massique à pression constante (J.kg^.K-1) 

Conductivité thermique (W.nrT1 .K-1) 

Chaleur latente de fusion( J.kg-1) 

Fraction volumique du liquide 

Fraction massique de la phase liquide 

T 

H 

P 
Cp 

A 

Lf 

91 

h 

Notations liées à la métallurgie 

Ae3 

Acl 

Ac3 

n 

b 

9k 

Température de début de transformation en équilibre (°C) 

Température de fin de transformation en équilibre (°C) 

Température de début de transformation hors équilibre (°C) 

Température de fin de transformation hors équilibre (°C) 

Premier coefficient d'Avrami 

Deuxième coefficient d'Avrami 

Fraction volumique de la phase k 
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Notations liées à la mécanique 

G 

S 

â~ 

°s 
H(T) 

n(T) 

K(T) 

m(T) 
£ 

èel 

éth 

évp 

êtr 

épt 

£ 

£ 

a 

E 

v 

X 

tenseur des contraintes de Cauchy 

déviateur du tenseur des contraintes de Cauchy 

contrainte équivalente de von Mises 

seuil de plasticité 

module d'écrouissage 

coefficient d'écrouissage 

consistance visqueuse 

sensibilité à la vitesse de déformation 

tenseur vitesse de déformation totale 

tenseur vitesse de déformation élastique 

tenseur vitesse de déformation thermique 

tenseur vitesse de déformation visco-plastique 

tenseur vitesse de déformation de changement de phase 

tenseur vitesse de déformation de plasticité de transformation 

vitesse de déformation plastique équivalente 

déformation plastique équivalente 

coefficient de dilatation thermique linéaire 

module d'Young 

coefficient de Poisson 

coefficients de Lamé 

coefficient de compressibilité 

Géométrie 
d 

o 
r 
n 

% 

K 

dK 

hK 

h 

Nbelt 

Nbnoe 

Dimension de l'espace 

Ouvert borné de M,d, domaine physique 

Frontière de l'espace de résolution 

Normale extérieure unitaire 

Maillage de Q (Triangulation) 

Elément du maillage (triangle en 2D, tétraèdre en 3D) 

Frontière de l'élément K 

Diamètre de K : distance maximum entre deux points de K 

Pas du maillage : maximum des diamètres hx 

Domaine polygonal approchant Q 

Nombre d'éléments du maillage 

Nombre de noeuds du maillage 



Espaces fonctionnels, normes et semi-normes 

L2(Q) 

Hm(Q) 

D() 

\\v\\Hm(Q) 

\v\Hm(tt) 

Vh 

Ph 

Vh(fi) 

Vh(Q) 

Vk(K) 

Ni(x) 

Abréviations 

Espace de Lebesgue des fonctions de carré sommable 

Espace de Sobolev 

Ensemble des fonctions infiniment dérivables à support compact 
\ 1/2 

Eli* av\\2 
. 

\a\<m 

£ 

L2/Q\ I norme équivalente sur Hm{Vt) 

\ 1/2 

semi-norme sur Hm(fl) 

Approximation discrète de la vitesse 

Approximation discrète de la pression 

Espace discret contenant l'interpolant en vitesse 

Espace discret contenant l'interpolant en pression 

Polynômes de degré k définis sur un élément 

Fonction d'interpolation d'un espace discret 

MIG/MAG (GMAW) 

TIG (GTAW) 

ZAT 

ZF 

TMM 

HFF 

VP/EVP 

ALE 

Metal inert/active gas (Gaz metal arc welding) 

Tungsten inert gas (Gaz tungsten arc welding) 

Zone affectée thermiquement 

Zone de fusion 

Thermo-mécanique-métallurgique 

Heat fluid flow 

Viscoplastique/élasto-viscoplastique 

Arbitrairement Lagrangienne Eulerienne 



Contexte de l'étude 

Cadre des travaux 

En dépit d'une utilisation bientôt séculaire, la méthode du soudage est toujours large
ment employée quand il s'agit de bâtir des structures métalliques complexes. Par ailleurs, 
les techniques se sont désormais multipliées et la compréhension fine des mécanismes phy
siques associés au procédé est devenue un enjeu industriel de premier plan pour des secteurs 

o 
entiers d'activité. Par soudage, on entend toutes les techniques permettant d'assurer la 

Q. 

continuité de la matière à assembler. Dans le cas des métaux, cette continuité est réalisée à 

l'échelle de l'édifice atomique. Il est donc nécessaire de faire intervenir une énergie d'activa-

tion pour réaliser rapidement la continuité recherchée. Cet apport d'énergie peut entraîner 

naturellement une déformation de la pièce autour du joint de soudage si celle ci reste libre 
en 

pendant l'assemblage ou/et peut conduire à l'apparition de contraintes résiduelles dans 

la pièce, qu'il faut être capable d'évaluer pour prédire le comportement en charge de la 

structure globale. Par ailleurs, la modélisation du procédé de soudage doit nous donner 

accès à des valeurs de résistance de l'assemblage au niveau des joints et à nous renseigner 

sur d'éventuels défauts présents, qu'il est capital de connaître pour prédire les ruptures par 

fatigue au sein de l'ensemble en service. 

L'étude des procédés de soudage apparaît actuellement comme un domaine de recherche 

à la fois ouvert et complexe, car il demande de mettre en commun des connaissances is

sues de domaines distincts de la physique et de la mécanique. Ainsi, la description d'un 

des procédés les plus couramment utilisés, le soudage à l'arc, met en jeu des phénomènes 

physiques aussi variés que l'étude des plasmas, des interactions magnétiques et hydrody

namiques, la description et la quantification des transferts de chaleur, les modifications 

microstructurales des matériaux soudés, l'apparition de contraintes résiduelles, ... 

Face à cette pluralité de connaissances requises, un point de vue clairement défini doit 

être envisagé pour entamer l'étude d'un procédé de soudage. Pour cela, il est nécessaire 

d'effectuer certaines hypothèses simplificatrices et/ou de concentrer l'étude sur des aspects 

précis. Ces simplifications sont d'autant plus nécessaires que la tendance actuelle consiste 

en la mise en œuvre de modèles numériques de ces procédés dans le but de reproduire 

quantitativement l'opération de soudage. 

o 
o 
h-
oo 
o 
o 
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Le projet de recherche entrepris au CEMEF et à Transvalor, et dans lequel s'inscrit ce 

travail de thèse, concerne une technique largement employée dans l'industrie : le soudage 

MAG (Metal Active Gas) ou GMAW (Gas Metal Arc Welding). Ce procédé est le plus utilisé 

à l'heure actuelle car il se prête bien à l'automatisation totale au travers d'installations 

robotisées. A plus long terme, l'objectif est de s'intéresser à toutes les techniques de soudage 

par fusion (laser, faisceaux d'électrons, ...). 

Ce projet est issu du besoin de deux groupes industriels, d'acquérir plus de connais

sances sur leur procédé de soudage. Ainsi, Aubert et Duval (groupe Eramet) et Industeel 

(groupe ArcelorMittal) ont apporté leur concours, en plus de Transvalor, pour financer ces 

travaux (Fig. 1). C'est dans ce cadre que s'inscrit ma thèse au Centre de Mise en Forme des 

Matériaux (CEMEF) et dont j'expose le travail dans ce manuscrit. L'objectif de la thèse 

consiste, en l'établissement et la mise en œuvre d'une modélisation prédictive du procédé 

de soudage par fusion afin d'obtenir une estimation des grandeurs physiques caractérisant 

le procédé : température, évolutions métallurgiques, contraintes et distorsions résiduelles. 

Objectifs de ce travail 

Ces travaux de thèse sont les premiers réalisés au CEMEF pour concourir avec Transvalor 
au développement du logiciel TransWeld destiné à simuler le soudage par fusion (to weld 

— souder en anglais). Ce logiciel doit répondre aux besoins des industriels, c'est-à-dire être 
in

capable de prédire les déformations, les contraintes au cours du procédé et résiduelles ainsi 

que les changements de phase métallurgiques autour des joints de soudage afin de préciser 
o 

les conditions de soudage et le comportement en service des assemblages. Pour s'adapter 
à la variété des productions des industriels, l'objectif à terme est de pouvoir simuler un 

o 
grand nombre de geometries, ainsi que le soudage multi-passe. Les contraintes liées à la 

commercialisation du code et à son utilisation dans l'industrie nécessitent le développe

ment par Transvalor des pré- et post-processeurs, et de fait la robustesse du code est un 

élément important. En parallèle aux présents travaux le logiciel a été développé également 

par Christel Pequet et Patrice Lasne chez Transvalor. 

Structure de l'exposé 

L'objectif général de notre travail nécessite d'être défini plus clairement par la connais

sance des phénomènes physiques prépondérants intervenant lors d'une opération de sou

dage. Ce travail est présenté dans le premier chapitre sous forme d'une étude bibliogra

phique composée de plusieurs parties. Dans un premier temps, nous donnons quelques 

informations générales sur le procédé de soudage MIG/MAG. Puis, nous établissons un 

état de l'art de la modélisation du procédé à partir de la bibliographie existante. Cet 
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Figure 1 - Environnement du projet 

état de l'art permet de présenter les différentes techniques de simulation utilisées pour la 

modélisation du procédé. 

Le deuxième chapitre est consacré à la construction de notre modèle de simulation du 

procédé. Il s'appuie sur les conclusions de la revue bibliographique qui nous ont servi à 

identifier les points-clés d'une bonne modélisation. Le modèle présenté prend en compte les 

phénomènes thermiques, métallurgiques et les aspects mécaniques ainsi que les couplages 

entre ces différents phénomènes. Ce chapitre est décomposé en quatre parties. Dans chacune 

de ces parties, les modèles sont présentés avec une revue bibliographique plus détaillée avec 

des cas d'application ou de validation simples pour apprécier la pertinence de ces modèles. 

Précisons que, tout au long de ce travail, nous ne considérons que le soudage des aciers. 

Le troisième chapitre de la thèse a été consacré à l'adaptation de maillages anisotropes 

basée sur une carte de métrique. L'adaptation de maillage repose sur une majoration de 

l'erreur d'interpolation permettant de relier l'erreur à la longueur des éléments dans des 

directions privilégiées. Il fournit donc à la fois des contraintes en termes de tailles et de 

directions de manière à répartir l'erreur sur les éléments. 

Dans le quatrième chapitre, nous parlerons de la modélisation de l'apport de matière et 

nous exposons différentes méthodes numériques. Des essais numériques sont aussi mis en 

place afin de pouvoir non seulement mettre en évidence l'apport des méthodes, mais aussi, 

d'en montrer leurs limites. 

Le cinquième chapitre est consacré à l'étude et la modélisation de l'écoulement dans la 
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zone fondue. Nous présentons le modèle numérique et donnons quelques cas d'application. 

L'enjeu du dernier chapitre est de valider l'approche proposée dans cette thèse sur des 

exemples réels. Nous présentons l'étude expérimentale effectuée au CEMEF et la mise en 

œuvre des calculs numériques et les comparaisons calcul/mesures. 
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1.2 - Introduction 

1.1 Introduction 

L'étude bibliographique réalisée tout au long de ce travail est exposée en détail dans 

chaque chapitre. Dans cette première partie du manuscrit, on expose les points principaux 

dans la perspective de répondre aux interrogations inhérentes à tout travail de thèse : 

introduction du sujet d'étude, définition du cadre de l'étude, présentation des travaux 

existants. 

Ainsi, dans la première partie, des généralités sur les procédés de soudage seront pré

sentées en orientant rapidement le sujet sur les procédés de soudage par fusion des aciers. 

Au cours de la seconde section, sont présentés les différents phénomènes et leurs couplages. 

Enfin, la troisième section est consacrée à une étude bibiliographique de la modélisation 

du procédé, tant sur le plan thermique que métallurgique et mécanique. 
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1.2 Description d'une opération de soudage à l'arc 

1.2.1 Présentation - Définition 

Le soudage est une opération d'assemblage où la continuité métallique entre les pièces 

à assembler est assurée par la fusion globale ou de proche en proche de leurs bords. On 

obtient ainsi, après solidification, un joint homogène aux caractéristiques plus au moins 

proches de celle du métal de base, ou un joint hétérogène dans le cas de métaux différents. 

Cette opération peut être assimilée à une opération locale d'élaboration métallurgique et à 

une opération locale de traitement thermique donnant une structure cristalline dépendant 

à la fois de la composition chimique élaborée et du traitement thermique. Ainsi réalisée, la 

soudure se décompose en plusieurs zones : 

Figure 1.1 - Cordon de soudure 

La zone fondue : (nommée ZF) zone où l'état liquide à été atteint et dans laquelle 

à été élaborée la composition chimique. La structure métallurgique obtenue après 

solidification, dépend du cycle de refroidissement. On peut distinguer, au sein de cette 

zone, des gradients de concentration (ségrégation). Il est donc possible d'examiner la 

composition d'une soudure ainsi que les variations de dureté. 
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La zone affectée thermiquement : (nommée ZAT) zone se trouvant en bordure de 

la zone fondue, de largeur variable, ayant été soumise à l'élévation de température 

sans être portée à la fusion. Le chauffage, la composition chimique et la vitesse de 

refroidissement de cette zone génèrent des modifications plus ou moins importantes 

de la structure métallurgique. 

La zone de liaison : cette zone, située à la frontière entre la zone fondue et la zone 

affectée thermiquement, correspond à la surface sur laquelle la solidification du métal 

fondu a commencé. 

Le métal de base : au delà de la zone affectée thermiquement, l'élévation de température 

est insuffisante pour engendrer une quelconque transformation structurale. Cette zone 

est aussi dite non affectée. 

Le soudage revêt également un aspect thermique particulier. On peut noter : 

- Les rapides changements de température (élévation de température et refroidisse

ment). 

- Le faible temps de maintien de la température maximale. 

$ - La localisation du point chaud entraînant un gradient de température important 

entre les parties chaudes et les parties froides. 
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Le cycle thermique résultant est responsable de la structure métallurgique des différentes 

zones de la soudure. Selon l'analyse chimique du matériau, un cycle rapide peut conduire 

à une structure fragile ou au contraire douce et ductile. Le soudage est donc une opération 
o 

de métallurgie très complexe au cours de laquelle il faut prendre en compte : 
Le métal de base choisi en fonction de la pièce à réaliser pour ses particularités 

mécaniques, chimiques, 

- Le triplet métal d'apport, métal de base et gaz de soudage, qui contribue à la com

position chimique de la zone fondue. Le métal d'apport est choisi en fonction de la 

qualité et des caractéristiques que la soudure devra présenter. 

- L'énergie de soudage qui régit le cycle thermique induisant la structure de la zone 

fondue et de la zone thermiquement affectée. 

1.2.2 Les procédés de soudage à l'arc 

Le soudage à l'arc est un terme générique au cours duquel un arc électrique est créé 

entre une électrode et les pièces à assembler afin de conduire à une fusion superficielle et 

à la formation d'un bain de métal fondu qui se solidifie sans action extérieure. Il regroupe 

quatre procédés : 

- Le soudage à l'électrode enrobée : Afin de limiter l'oxydation et la nitruration 

du métal, l'âme métallique de l'électrode est enrobée par un oxydant, un acide, un 
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basique ou un cellulosique selon les besoins. Il a pour but de faciliter l'amorçage, 

de protéger le métal et le cordon contre un refroidissement trop rapide, ainsi que de 

guider l'arc grâce à un retard à la fusion. Suivant les propriétés recherchées pour le 

cordon ou le laitier, différents modèles d'électrode enrobée existent. 

- Le soudage avec fils pleins (GMAW) : L'électrode est composée d'un fil fusible 

continu, servant de métal d'apport et se dévidant automatiquement sous protection 

gazeuse (Ar ou CO2). 

- Le soudage avec une électrode réfractaire : L'électrode non consommable est 

constituée d'une pointe de tungstène portée par une torche dotée d'une arrivée an

nulaire d'un gaz protecteur. On nomme aussi cette technique Tungstène Inert Gaz 

(TIG). 

- Le soudage à arc submergé sous flux solide : Un flux en poudre est versé en 

talus autour du fil de l'électrode. L'arc jaillissant à l'intérieur du flux est ainsi protégé 

de l'oxydation et d'un refroidissement trop rapide. 

Câble 
d'alimentation 

électrique 

Fil-électrode 

Tuyau de gaz 

Tube 
contact 

Bain 
de fusion 

Direction du 

Électrode de tungstène 

Baguette de metal d'apport 

(a) MIG/MAG (b) TIG 

Figure 1.2 - Représentation schématique des procédés MIG/MAG et TIG [1][2] 

1.2.2.1 Le soudage MIG/MAG 

Découvert au cours de la deuxième guerre mondiale, le développement de ce procédé 

(nommé aussi Gaz Metal Arc Welding) visait à réduire le coût de soudage des matériaux 

épais. Il s'est vite imposé dans l'industrie en raison de son efficacité au regard des soudures 

importantes au point de devenir, selon le Bureau Canadien de Soudage, le procédé le plus 

utilisé dans le monde. Les soudeurs ont également mis en évidence son efficacité pour souder 

l'aluminium grâce à son action nettoyante permettant de produire des soudures de qualité. 

Enfin, comparativement au procédé TIG, déjà employé à l'époque, le procédé GMAW s'est 

aussi révélé plus rapide, notamment sur les matériaux plus épais. Aujourd'hui, ce procédé 

de soudage est indispensable dans l'industrie de la fabrication en général. 
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Figure 1.3 - Représentation schématique du procédé MIG/MAG 

La fusion est obtenue grâce à un arc électrique s'établissant entre le fil-électrode, continu 

et fusible, et le métal de base. Un gaz ou un mélange de gaz provenant d'une source externe 

assure la protection du bain de fusion contre la contamination atmosphérique durant le 

soudage. La chaleur que dégage l'arc provoque la fusion de l'extrémité du fil-électrode et du 

métal de base. Différentes formes de gouttelettes de métal fondu, projetées du fil-électrode 

vers le bain de fusion où elles se solidifient, produisent la soudure désirée. Le fil-électrode, 

généralement de petit diamètre, est continuellement amené à l'arc de soudage, par un 

mécanisme de dévidage, où il fond sous l'effet de la chaleur qui y est générée. 

Selon la nature du gaz de protection employé, le procédé GMAW se divise en deux 

catégories et est désigné par un acronyme spécifique. Ainsi, on distingue : 

- Le procédé MAG (Metal Active Gas) qui utilise un gaz actif. Il peut s'agir de gaz 

carbonique (CO2), d'un mélange d'argon et de gaz carbonique (Ar — CO2) ou d'un 

mélange d'argon et d'oxygène {Ar — O2). 

- Le procédé MIG (Metal inert gas) qui emploie un gaz inerte, à savoir de l'argon (Ar), 

de l'hélium (He) ou un mélange d'argon et d'hélium (Ar — He). 

1.2.2.2 L'arc électrique 

Les procédés de soudage à l'arc utilisent comme moyen de chauffage l'énergie d'un arc 

électrique que l'on crée entre une électrode et les pièces à assembler. 
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Composition 

Dans un milieu gazeux, entre deux électrodes (une anode reliée au pôle positif d'une 

source de courant et une cathode connectée au pôle négatif) portées à un potentiel conve

nable, il est possible d'amorcer et de maintenir un arc électrique. En frottant les électrodes 

entre elles et sous l'effet de la différence de potentiel, des électrons jaillissent de la cathode 

et sont attirés vers l'anode. Ces électrons s'accélèrent sous l'action du champ, et ionisent 

les atomes du gaz environnant, le rendant ainsi conducteur. En écartant l'électrode de 

quelques millimètres, le processus s'entretient en créant une réaction en chaîne et crée un 

arc continu. L'arc se compose de trois zones : 

- La tache cathodique qui reçoit les ions positifs et qui est émettrice d'électrons. Il en 

résulte une brusque variation de potentiel à proximité de la cathode. 

- La tache anodique qui est soumise au bombardement électronique. La variation de 

potentiel est là aussi très brusque. 

- La colonne d'arc, dite aussi colonne de plasma, qui relie les deux taches en formant 

un conducteur gazeux. Dans cette partie de l'arc, la chute de tension est faible et 
CN 
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linéaire. 

T- Transfert du métal 

Le soudage à l'arc de type MIG/MAG étant toujours alimenté en courant continu avec 

polarité inverse, l'électrode fusible est reliée au pôle positif. Le fil est alors soumis au flux 

d'électrons, ce qui favorise la fusion. Le choix de la polarité inverse s'explique par une plus 

grande stabilité de l'arc. En effet, dans le cas d'une polarisation directe, les gouttes de 

métal sont plus grosses et se détachent moins facilement, ce qui conduit à l'obtention d'un 
co 

cordon bombé. A partir de ce type d'alimentation, le transfert de métal dans l'arc peut 

s'effectuer de plusieurs façons dépendant de la nature du gaz de protection, de la tension 

et de l'intensité de l'arc. On dénombre trois modes de transfert de base (Fig. 1.4) : 

Le transfert par court circuit : Obtenu pour de faibles énergies d'arc (< 200 A et 14 à 

20 V), il se caractérise par la formation d'une goutte en bout de fil venant en contact 

avec le bain liquide. Le courant augmente alors rapidement, faisant apparaître un 

pincement facilitant le détachement de la goutte. Ce phénomène se répète à des 

fréquences de 50 à 200 Hz. Cette technique permet de souder de faibles épaisseurs 

grâce à une grande maîtrise du bain de fusion mais conduit à un arc court et instable 

et à des projections de métal sur les pièces soudées. 

Le transfert par pulvérisation axiale : Dans le cas des grandes énergies (> à 30 V et 

à 250 A), l'extrémité du fil présente un cône allongé. Le transfert se produit sous 

forme de fines gouttelettes dont le diamètre est inférieur à celui du fil et qui sont 

projetées à grande vitesse sur la pièce. Ce mode autorise une grande profondeur de 
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pénétration et des volumes de métal déposé importants. 

Le transfert globulaire : Compris entre les deux modes précédents, il se caractérise par 

une croissance lente des gouttes. L'intensité n'étant pas suffisante pour expulser la 

goutte, celle ci va grossir jusqu'à tomber sous son propre poids. La goutte suit alors 

une trajectoire aléatoire qui n'est pas toujours dans l'axe de l'arc. Ce mode, instable, 

conduit à de faibles profondeurs de pénétration et à de nombreuses projections. 
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(a) Court circuit (b) Globulaire (c) Pulvérisation 

Figure 1.4 - Modes de transfert du métal [2] 

1.3 Les phénomènes physiques impliqués 

Le soudage des aciers fait intervenir de nombreux phénomènes physiques, de l'ordre de 

la thermique (chauffage et refroidissement du matériau), de la métallurgie (solidification et 

transformations de phases du matériau), de la mécanique des fluides (fusion du matériau) 

et de la mécanique des solides (apparition de contraintes et déformations résiduelles) [3, 4]. 

Ces différents phénomènes interagissent les uns avec les autres au travers de couplages forts 

et faibles, tels qu'indiqués à la figure 1.5, et que l'on explicite ci-dessous. 

Couplages thermomécaniques : 

- Dilatation thermique : les flux de chaleur, à l'intérieur de la pièce soudée, induisent 

des variations locales de température, lesquelles peuvent avoir un effet sur le com

portement mécanique des matériaux et provoquent des dilatations thermiques diffé

rentielles engendrant des contraintes internes (Fig. 1.7) et des distorsions résiduelles 

(Fig. 1.6). 
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(a) retrait transversal (b) effet de pliage 

(c) effet de pliage (d) effet de cintrage 

Figure 1.6 - Différents modes élémentaires de distorsions 

Dissipation mécanique : la déformation plastique est source de dissipation d'éner

gie sous forme de chaleur, pouvant être prise en compte dans le calcul thermique. 
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(b) Distribution de température 

Compression Traction 
• 
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Stress œ 0 

(c) Profils de contrainte 

Figure 1.7 - Répartitions des températures et contraintes lors d'un soudage bout à bout 

Toutefois, Karlsson [ ] a montré que réchauffement dû aux déformations plastiques 

dans les procédés de soudage avec fusion est négligeable, car les vitesses de défor

mations restent faibles. 

Couplages thermométallurgiques : 

Histoire thermique. La microstructure d'un matériau dépend de son histoire thermique : 

l'évolution de la température induit des transformations de phase et donc la nature 

et la quantité des différentes phases présentes à la fin du procédé. 
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- Chaleurs latentes et propriétés thermophysiques des phases : les réactions métal

lurgiques s'accompagnent de libération ou absorption de chaleurs latentes qui mo

difient les distributions de température (réactions endothermiques au chauffage et 

exothermique au refroidissement). D'autre part, les différentes phases formées pos

sèdent des propriétés thermophysiques qui leurs sont propres, et qu'il faut prendre 

en compte pour déterminer la thermique du matériau à l'échelle macroscopique. 

Couplages Mécanique/Métallurgie : 

- Effet des contraintes sur les transformations : l'état de contrainte affecte la ciné

tique des changements de phases. Les contraintes peuvent ralentir ou accélérer les 

transformations en venant faciliter ou s'opposer aux modifications d'arrangements 

cristallins. 

- Plasticité de transformation et propriétés mécaniques des phases : lors d'un change

ment de phase, les différentes phases formées ont des caractéristiques mécaniques 

qui leurs sont propres. Plus précisément, les caractéristiques élastiques (module 

d'Young et coefficient de Poisson) sont peu affectées alors que les caractéristiques de 

plasticité (limite d'élasticité et module d'écrouissage) le sont fortement. Cette inter

action mécanique/métallurgie modifie considérablement l'évolution des contraintes 

lors du soudage. De plus, les changements des arrangements cristallographiques, 

consécutifs aux changements de phases, induisent des changements de volume et 

donc des contraintes internes. Localement, le niveau de ces contraintes internes 

peut dépasser la limite d'élasticité et conduire à une plastification engendrant des 

déformations résiduelles, même en l'absence de sollicitation mécanique extérieure. 

Ces microdéformations résiduelles provoquent une déformation à l'échelle macro

scopique appelée plasticité de transformation. 

Couplages thermohydrauliques : 

- Modifications de l'écoulement dans le bain fondu par la thermique. Le procédé 

de soudage induit un gradient thermique important : le bain de métal fondu est 

le siège d'une variation de température qui s'échelonne entre la température de 

fusion (sur les bords du bain) et la température de vaporisation (au centre du point 

d'impact de l'arc électrique) du matériau. Ce fort gradient thermique provoque des 

modifications de tension superficielle du bain fondu, ce qui crée des courants de 

Marangoni et donc modifie l'écoulement à l'intérieur du bain fondu. On peut noter 

aussi que la tension superficielle dépend de la concentration en solutés ; un gradient 

de concentration au sein du liquide peut donc également contribuer à la formation 

de courants de Marangoni. L'écoulement est aussi influencé par les courants de 

convection naturelle qui se forment sous le fait des gradients thermiques. Il faut 

remarquer ici que la thermique n'est pas seule à modifier l'écoulement dans le 
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Figure 1.8 - Les différents courants du bain de fusion [6] 

bain fondu. Le bain fondu est soumis à plusieurs forces, volumiques ou surfaciques, 

présentées à la figure 1.8, et énumérées ci-dessous [7] [8] : 

- La gravité : elle intervient lors de soudures en position verticale ou lors de 

réalisations à pénétration débouchante. Les risques d'effondrement de bain sont 

fonction du volume de métal fondu et des forces de tension interfaciales en surface 

du métal fondu. 

- La pression d'arc : elle favorise la pénétration en diminuant l'épaisseur du film 

liquide. 

- Le cisaillement aérodynamique : il provient du passage du gaz de protection 

à la surface du bain. Il crée des courants centrifuges qui tendent à élargir le bain 

et à le rendre plus mouillant. Néanmoins ces effets sont négligeables. 

- Les forces de Lorentz : le champ magnétique induit par l'arc électrique est 

source de forces de Lorentz [7]. Les courants résultants peuvent être importants, 

modifiant fortement la zone fondue obtenue. Leur vitesse dépend de l'intensité 

du champ magnétique et donc de l'intensité de l'arc électrique, laquelle dépend 

de la hauteur d'arc et de la géométrie des électrodes. 

- Convection : La convection naturelle, dans le bain de fusion, crée des flux de 

chaleur qui modifient le champ de température. 

Couplages Mécanique des solides/Mécanique des fluides : 

- Modification de Vécoulement par la déformation de la structure : la déformation 

de la structure conduit à un changement de géométrie du bain et modifie donc 

l'écoulement dans le bain. Cette interaction fluide-structure est négligeable dans la 
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pratique. 

- Déformation de la structure sous la pression du fluide : de manière rigoureuse, la 

pression du fluide modifie localement le champ de contrainte dans la structure. 

Dans la pratique, cet effet est négligeable et peut être ignoré. 

Couplages Mécanique des fluides/Métallurgie : 

- Mélange des composants du matériau : l'écoulement dans le bain de fusion favorise 

le mélange des composants du matériau. 

- Macroségrégation : l'écoulement dans le bain de fusion est fortement affecté par la 

tension de surface elle-même dépendante de la composition chimique locale [7]. 

1.4 Modélisation numérique du soudage 

La modélisation des procédés de soudage nécessite l'étude de phénomènes physiques 

Q. 
0 

CO 

intervenant à différentes échelles : 

- Echelle macroscopique ou échelle de la pièce : étude de l'histoire thermomécanique 

et détermination des contraintes et distortions résiduelles. 

- Echelle mésoscopique ou échelle du bain liquide : étude des interactions intervenant 

directement sous l'arc (plasma, forme du bain liquide) 

- Echelle microscopique ou échelle du grain : étude de la structure microscopique du 
CD 

cordon. Cette étude sous-entend la compréhension des phénomènes liés à la solidifica

tion rapide d'un matériau tels la germination et la croissance de grains dendritiques 

ou eutectiques ainsi que certains changements de phase à l'état solide. 
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La majorité de ces phénomènes, observés à différentes échelles, ont été étudiés séparé

ment. Du point de vue macroscopique, citons les articles [i] [10] [11] [12] [3] [4], qui présentent 

une revue bibliographique sur la modélisation du soudage pour la prévision des contraintes 

et distortions résiduelles. Les modèles les plus récents tiennent compte des phénomènes mé

caniques complexes de plasticité de transformation. La fiabilité des résultats reste malgré 

tout limitée par la connaissance des lois de comportement du matériau. L'évaluation de la 

forme du bain liquide lors du soudage a fait l'objet de nombreuse études [' ] [ ] | ] [ ] 

[ ] [16] [17]. Étant donnés les forts mouvements de convection dans le bain liquide (dûs aux 

forces thermocapillaires), il est nécessaire de résoudre, outre un problème de changement de 

phase dans la pièce, un problème d'hydrodynamique dans le liquide ainsi qu'un problème 

de surface libre instationnaire. 

Remarquons, pour clore ce bref aperçu et avant de détailler ces différentes approches, 

qu'il n'existe pas pour l'instant de modèle unique permettant de prendre en compte tous 

ces phénomènes simultanément. En outre, la puissance de calcul actuelle ne permet pas de 
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coupler tous les phénomènes et de simuler toutes les échelles. Taylor et al [18] expliquent que 

la simulation numérique du soudage peut avoir lieu en deux étapes. Ainsi en premier lieu, 

on modélise le bain fondu en prenant en compte les différents phénomènes thermohydrau

liques afin de déterminer la forme du bain et de la ZAT. En second lieu, une approche de 

type mécanique des solides est adoptée en modélisant le comportement thermomécanique 

global de la structure soudée, en prêtant une attention particulière à la source de chaleur. 

Différents modèles d'apport de chaleur sont proposés dans la littérature (cf. 1.4.3, [19]). La 

précision de chaque modèle nécessite souvent un recalage sur des données théoriques ou 

expérimentales. 

1.4.1 Simulation thermo- métal lo hydraulique 

La simulation du comportement du bain de fusion de soudage (de type HFF, pour heat 

and fuid flow) a fait l'objet de nombreux travaux de recherche [13] [14] [8] [16] [18] [15] [20]. La 

description physique du bain fondu fait appel aux disciplines que sont la mécanique des 

fluides, les transferts thermiques et l'éléctromagnétisme. 

L'interaction de la convection naturelle, de la tension de surface (Marangoni) et des 

forces électromagnétiques (de Lorentz) peut produire des écoulements complexes qui peuvent 

être turbulents (Reynolds—10-10000). L'importance relative des forces ci-dessus influence 

la forme de la zone de fusion (ZF) et de la ZAT. En particulier, ces écoulements peuvent 

être affectés par les propriétés dépendantes de la température, particulièrement le coeffi-

cient de variation avec la température de la tension superficielle qui définit l'intensité et la 

direction des forces de Marangoni (cf. figure 1.9). Ces effets ont été étudiés par plusieurs 

auteurs pour différents procédés et matériaux [i][ 3]. Dans plusieurs cas, l'écoulement dans 

la zone fondue peut être turbulent. Pour prendre en compte ces effets lors de la modéli-
o 

sation, les auteurs augmentent la viscosité et la conductivité thermique [21]. Ou bien plus 

récemment, DebRoy et ses collègues ont employé le modèle k — e afin de modéliser l'écou

lement turbulent dans le bain fondu [22]. La prise en compte de ces forces d'entraînement 

permet d'estimer de manière plus précise les formes de la ZF et de la ZAT [22]. 
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300 mm/s 

Figure 1.9 - Exemple de simulation HFF : distributions de la température et des vecteurs 
vitesse dans le bain fluide sous l'action des forces de Marangoni [8] 

Les équations gouvernant le comportement thermo-mécanique du milieu continu en 

cours de transformation solide-liquide sont les équations de conservation de la masse, de la 

quantité de mouvement, et de l'énergie : 

PCp{~dt + V ' V T ) = V * ( A V T ) + Qv + S» 

p { % + ( V v ) v ) = v • ( ~ p I + K V v + ^ v v ) T ) ) + F v 

V - v = 0 

Conditions aux limites 

si x G Q 

si x G Q 

si i r e ft ( L 1 ) 

vitesses imposées si x G Tv 

(dvn dvT\ do 

avec Sv = —pL-^jT où L représente la chaleur latente de fusion, a la tension de surface et \i la 

viscosité dynamique. L'équation usuelle de Navier-Stokes, fait apparaître le terme des forces 

volumiques Fv qui regroupe les forces de gravité (avec l'approximation de Boussinesq), les 

forces électromagnétiques de Lorentz et les forces d'interaction entre le liquide et le solide. 

Ces équations sont résolues le plus souvent dans le cadre d'une formulation eulérienne 

à domaine fixe. Certains auteurs [23] utilisent une formulation VOF (Volume of fluid) pour 

modéliser les mouvements de la surface libre. 

Dans le chapitre 5 nous présentons une application simple du logiciel TransWeld pour 

la modélisation du bain de fusion. Ce modèle ne prend pas en compte les forces électroma

gnétiques de Lorentz et suppose que la surface libre reste plane. 
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1.4.2 Simulation thermo- métal lo mécanique 

Des articles récents [3] [4], font le point sur la modélisation thermo-métallo-mécanique 

du soudage (TMM). Ils montrent l'intérêt de la simulation numérique pour la prédiction des 

la genèse des contraintes et distorsions, et des microstructures dans le cordon. Les articles 

concluent à l'intérêt de la simulation numérique dans le cadre d'une démarche exploratoire 

relative à l'établissement de la soudabilité d'un assemblage. 

Le prévision des effets d'une opération de soudage, sur l'assemblage, en terme de micro

structure, de déformations et contraintes résiduelles implique donc la modélisation de ces 

différents phénomènes et de leurs couplages. Grâce au développement des outils informa

tiques, et en raison des fortes non linéarités, la majorité des modèles sont mis en oeuvre dans 

des codes de calculs par éléments finis généralistes (calcul de structures comme Abaqus, 

Ansys, ..) ou spécialisés (Sysweld, WeldSim,..) (voir figure 1.10 ). 
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(a) Température (b) Distorsions résiduelles (c) Contraintes résiduelles 

Figure 1.10 - Exemple de simulation de soudage de jante de moto avec Sysweld 
http ://www.esi-group.com/products/welding/sysweld 

Un des premiers modèles élément finis de simulation du soudage a été développé par 

Friedman [9]. Il permet de calculer les températures, les contraintes et les déformations 

pendant le soudage. Murthy et al [10] proposent une méthodologie détaillée pour l'analyse 

des contraintes résiduelles dues au soudage. Les auteurs mettent également en évidence cer

taines limitations de quelques codes EF commerciaux, en particulier des soucis thermiques 

dûs aux transformations de phase et mécaniques liés à la plasticité de transformation. 

Le problème mécanique à résoudre est résumé par les équations suivantes : 

f)J-f 
p - ^ = V-(AVT) + Qt 

V • a + Fv = 0 

Conditions aux limites < 

Loi de comportement 

si x G Q 

si £ E Q 

vitesses imposées si x G Tv 

contact si x G Yc 

o- = g(e, e,...) 

(1.2) 
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où a représente le tenseur des contraintes de Cauchy, Fv les forces volumiques, e le tenseur 

de déformation et s est le tenseur des taux de déformation. 

Dans ^ , le terme convectif v • VH n'est pas pris en compte. Cette hypothèse est 

généralement admise dans la littérature [11], au égard aux très faibles vitesses dans le 

solide et au fait que les écoulements en zone fondue sont ignorés (mais modélisés). La 

construction et la pertinence du modèle thermique reposent principalement sur la nature 

de ses conditions aux limites (type de source de chaleur). 

1.4.3 Modélisation de la source de chaleur 

Pour modéliser l'apport de chaleur du procédé de soudage, deux méthodes sont envi

sageables [24] : 

- Imposition de la température dans le bain de fusion. Cette approche est simple d'em

ploi (la connaissance de la forme de la zone fondue suffit) et permet d'obtenir une 

corrélation raisonnable entre l'expérience et le modèle. Cependant, elle sous-estime 

c\j la quantité d'énergie apportée par le procédé. L'utilisation de cette technique est 
Q. 
CD 

CO 
co 

c 
O 

0" généralement déconseillée [24] [11]. 

- Imposition d'un flux de chaleur, qui peut être volumique ou surfacique. Ce flux est 

déterminé par la puissance de soudage apportée à l'assemblage, soit la puissance 

de soudage nominale multipliée par le rendement du procédé qu'il faut ajuster. La 

distribution de ce flux est sensiblement liée au procédé de soudage utilisé. 

> 

Il convient tout abord de rappeler que l'apport de chaleur est fortement dépendant 

du procédé de soudage considéré. Dans le cas du soudage à l'arc, (TIG, MIG/MAG, ..), 

l'énergie provenant de l'arc est déposée essentiellement en surface. L'apport de chaleur 

résulte des interactions éléctromagno-thermo-fluides couplées du plasma de couverture. 

Ce plasma de couverture peut être modélisé comme une source de chaleur surfacique. 

Toutefois, une source de chaleur volumique est plus adaptée lorsqu'on veut englober dans 

la formulation de l'apport de chaleur la contribution énergétique des phénomènes qui ont 

lieu dans le bain fondu. Dans les tableaux ci-dessous nous présentons quelques modélisations 

classiques adoptées pour la source de chaleur [ 9]. Nous écrivons les expressions dans le 

repère lié à la source. 
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(a) gaussienne (b) Goldak 

Figure 1.11 - Différentes formes de sources de chaleur 
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La modélisation de l'apport de chaleur en soudage s'appuie sur des modèles analytiques 

f 9]. Une façon simple de représenter le flux surfacique est de choisir une densité de flux 

constante qimp(x,y) = este sur un disque de rayon RQ. Dans ce cas, on a qimp(x,y) = 

Qm = este = —np, où U est la tension, I l'intensité et 77 le rendement. 

Des auteurs ont proposé des distributions de type gaussienne de rayon infini : 

qimp (r) 
27TCT2 exp (1.3) 

où G est l'écart type de la gaussienne (m) et r est la distance radiale (m). 

L'expression(1.3) concerne une répartition gaussienne infinie. En pratique, on fixe sou

vent un rayon limite Ro de la tache calorifique, tel que ce rayon limite définisse un cercle 

fini d'existence du flux thermique. Ce rayon est conventionnellement fixé de telle sorte que 

le flux q(Ro) soit égal à 5% du flux maximal situé au centre de la source. On obtient ainsi, 

l'expression courante dans la littérature (Fig. 1.11(a)) : 

QimP(r) = - j ^ " e x P 
- 3 -

(1.4) 

Par la suite, Goldak [ ] propose pour le soudage à l'arc avec apport de matière (MIG, 

MAG, TIG), une source volumique en forme de deux ellipsoïdes (Fig. 1.11(b)). Celle-ci 

permet de tenir compte de la différence d'apport de chaleur devant et derrière l'électrode. 

Cette source est décrite par les relations suivantes : 

(ccv\%s->ys-> Zs) — , _ _ rz 6 X p 
ï +©+(! 

abciiï^/ïi (1.5) 

/ / + / r = 2 

l Q = Uln 
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où i = / si xs > 0 ou i = r xs < 0 et xs,ys,zs sont les coordonnées du point considéré 

dans le repère mobile lié à la source de chaleur. 

La détermination des paramètres intervenant dans les modèles de source décrits ci-

dessus n'est pas aisée et nécessite toujours un recalage sur des données expérimentales 

(mesures de température ou relevé de la zone fondue). Lorsque des relevés de la zone 

fondue (macrographies) sont disponibles, la profondeur de pénétration et la largeur de 

bain peuvent être utilisées pour fixer les coefficients des modèles de source. Cependant, il 

faut garder à l'esprit la difficulté d'une mesure correcte de la température en raison des 

forts gradients thermiques engendrés et de la faible étendue de la zone affectée. 

Par ailleurs, il est bien connu que les écoulements du fluide peuvent de manière signifi

cative affecter le champ thermique et la forme du bain fluide. Pour prendre en compte ces 

phénomènes dans une modélisation thermomécanique à l'état solide, une solution usuelle 

consiste à attribuer une conductivité ad hoc (À*) (anisotrope ou augmentée par un facteur 

f\ = X*/X[, où Xi la conductivité du métal liquide) dans la zone où la température est plus 

élevée que la température du liquidus [24]. 
CN 
Q. 

1.4.3.1 Source de chaleur volumique 
co 

Dans le cas du soudage MIG/MAG, les gouttelettes transférées de l'électrode vers le bain 

de fusion sont fortement surchauffées. Une proportion significative de la chaleur transférée 

pendant le procédé est assurée par les gouttelettes de métal. La définition d'une source 

de chaleur volumique, notée Qv, avec une distribution cylindrique uniforme, (Fig. 1.12), 
o" 
o 
^r 

co 
o 
o 
"Ô5 

représentant l'apport d'énergie de la goutte est généralement considérée [25]. 

La puissance apportée par les gouttes au bain de fusion est donnée par [25] : 

Qd = Pw^VyjCp^Td - Ti) 

où rw est le rayon du fil d'apport, vw la vitesse de dévidage. pw densité du métal d'apport, 

cpj est la capacité calorifique du métal liquide, Td la température des gouttes, supposée 

égale à 2673 K (température de vaporisation qui limite la température maximale) et T\ la 

température du liquidus. En supposant que la puissance Qd est distribuée dans un cylindre 

de rayon B^ = fdrd et de hauteur d, le flux volumique Qv, est calculé comme suit : 

O - Qd 

*fdrdd 

Pour calculer le flux de chaleur volumique Qv, il est nécessaire de connaître la hauteur 

d et le rayon des gouttes r^. La hauteur d de la source est donnée par la relation suivante : 

d = hv-xv + fdrd 
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où hv est la hauteur de la cavité due à l'impact de la goutte (position à laquelle la gouttelette 

libère sa quantité de chaleur), xv est la distance parcourue par la base de la cavité entre 

les arrivées successives de deux gouttelettes (hauteur due au remplissage) et /</ un facteur 

généralement pris égal à 2 [26]. Les valeurs des variables hv et xv sont déterminées comme 

suit [25] : 

Rvpg V \Rvpg + 
RyV2

c 

6g 
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^ = (̂  + î£)(1-cos(v€7)) 
où G est la tension de surface, g la gravité, Vd vitesse des gouttes et / la fréquence de 

transfert des gouttes. 

Rhee [27] et Jones [28] ont constaté que la fréquence de transfert des gouttes / est 

fortement affectée par la valeur du courant. Par interpolation et lissage de données expé

rimentales ils proposent l'expression suivante de la fréquence : 

/ = 
-243.44 

1 + exp 
(I- 291.086 
I 6.06437 

+ 323.506 - 0.874/ + 0.0025P 

où / est l'intensité de soudage. Connaissant la fréquence de transfert de goutte, et en 

supposant que les gouttes sont sphériques, le rayon des gouttes est donné par : 

Td = 
3 Srwvw 

4 / 

Rv = *drd 

^ 
*drd 

Figure 1.12 - Schéma illustrant la source de chaleur volumique [25] 
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En conclusion, on voit que ce modèle permet de définir complètement la source volu-

mique associée à la chute des gouttes à partir des paramètres de soudage et de quelques 

hypothèses. Nous utilisons ce modèle dans les chapitres 4 et 6. 
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1.4.3.2 Rendement 

La puissance délivrée par le générateur de soudage alimente le plasma d'arc ainsi que 

l'électrode de soudage. Une partie de cette énergie est perdue dans l'atmosphère ambiante 

et le reste est transféré à l'assemblage. Ainsi le rendement est défini dans la littérature 

comme le rapport de la puissance transférée dans la pièce Wp à la puissance de soudage 

délivrée par le générateur. 

7] 
UI 

Dupont et al [29] estiment que le rendement du procédé ne varie pas de façon significa

tive en fonction du courant de soudage pour chaque procédé. Pour le soudage TIG, il est 

de 0.67 ± 0.05 et pour le soudage MAG, il est de 0.84 ± 0.04. On observe que la longueur 

d'arc intervient de façon significative dans le rendement du procédé. Le tableau 1.1 indique 

des valeurs usuellement admises. 

Soudage MIG/MAG 
Soudage TIG 
Soudage à l'arc sub
mergé SMAW 

Christensen 
0.66-0.70 
0.22-0.48 
0.66-0.85 

Rykalin 
0.65-0.85 
0.20-0.75 
0.65-0.85 

Tsai 
0.80-0.90 
-

0.55-0.90 

Tableau 1.1 - Rendement thermique de différents procédés de soudage d'après [30] 

1.5 Mise en œuvre numérique 

Nous avons vu dans la première partie de notre travail, que pour simuler le procédé de 

soudage et en étudier les conséquences au niveau d'une structure, il nous faut quantifier 

les états thermique, métallurgique et mécanique de cette structure, tout en prenant en 

compte les interactions qui les lient. La méthode la plus directe est de réaliser une analyse 

thermo-métallurgique-mécanique fortement couplée où toutes les équations du modèle sont 

résolues simultanément. Cette méthode, bien que directe, reste toutefois peu employée et 

il est plus courant d'effectuer successivement trois analyses, thermique, métallurgique puis 

mécanique, qui s'avèrent être plus souples à mettre en œuvre et moins gourmandes en 

ressources informatiques. Pour notre étude, nous reprenons la même démarche. 

Dans le cas d'une analyse transitoire tridimensionnelle, les gradients thermiques et 

de microstructure dans le cas de transformations de phases, très intenses au voisinage 

- 2 4 -



1.5 - Mise en œuvre numérique 

immédiat de la source de chaleur doivent être représentés finement. Cette source de chaleur 

étant mobile, cela conduit à des maillages tridimensionnels extrêmement denses. L'une des 

difficultés rencontrée est alors de concilier un maillage qui soit suffisamment fin autour de 

la source de chaleur, avec des temps de calcul qui restent du domaine du raisonnable dans 

un contexte industriel. 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour réduire les temps de calcul, comme : 

- L'adaptation de maillage 

- La simulation quasi-stationnaire 

- La simulation bidimensionnelle 

- La simulation avec l'approche locale-globale 

Adaptation de maillage : 

Une méthode parfois utilisée pour palier les temps de calcul prohibitifs est la technique 

du maillage adaptatif [31], qui consiste à raffiner le maillage autour de la source au 

fur et à mesure de l'avancée de celle-ci, et à déraffiner le maillage après son passage 
CN 
Q. (Fig. 1.13). Alors se pose un problème au niveau mécanique, lorsque le maillage est 
0 

CO déplacé, de la projection de l'état de contrainte résiduel sur le maillage grossier, ce 
co 

qui entraîne une certaine perte d'information. Runnemalm et al [32] améliorèrent la 

méthode en créant un maillage adaptatif automatique avec un estimateur d'erreur 

•£> de type Z2 (Zienkiewicz et Zhu [33]) basé sur le calcul des gradients thermiques mais 

aussi des gradients de contraintes (Fig. 1.14). 

En l'absence d'une telle technique, les principaux inconvénients du calcul transitoire 

^ complet, bien qu'il s'agisse de la simulation la plus réaliste, sont les temps de calcul 

et les capacités mémoire trop importants, essentiellement si on considère le calcul 

mécanique. 

Résolution en quasi-statîonnaire : 

La résolution en quasi-stationnaire présente l'avantage d'être rapide, tout en conser

vant un maillage tridimensionnel avec une forte densité autour de la source. Aucune 

discrétisation temporelle n'est effectuée, le problème étant indépendant du temps. Ce 

type de modélisation est souvent utilisé afin d'ajuster la modélisation de la source 

de chaleur de façon rapide. Il est en effet fréquent d'effectuer plusieurs calculs en 

ajustant la source de chaleur de façon à caler les résultats numériques sur des résul

tats expérimentaux (mesures de températures ou macrographie de la zone fondue), 

en vue d'une analyse mécanique avale transitoire. Par conséquent, le calcul quasi-

stationnaire permet de caler un modèle de source, qui est ensuite réinjecté dans une 

simulation transitoire tridimensionnelle. Il est également possible de compléter une 

simulation quasi-stationnaire par une analyse transitoire afin d'étudier les effets de 

bord [4]. 
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Figure 1.13 - Simulation du soudage d'une plaque en L avec raffinement et déraffinement 
de maillage [34] 

Figure 1.14 ~ Simulation du soudage d'une plaque avec maillage adaptatif, (a) adaptation 
thermique, (b) adaptation sur la thermique et les contraintes. [32] 

Résolution bi-dimensionnelle : 

Les simulations numériques transitoires tridimensionnelles étant coûteuses en res

sources informatiques, des simulations bi-dimensionnelles sont parfois adoptées. Ce 

fût notamment beaucoup le cas lors de l'émergence de la simulation du soudage dans 

les années 1970 et 1980 [9] [10]. 

Dans la majorité des cas, les simulations 2D considèrent une section transverse, per

pendiculaire à l'avancée de la torche de soudage. Le problème 2D est ainsi traité en 

considérant une longueur unité dans la direction de soudage [11]. L'apport de chaleur 

est appliqué sur le maillage 2D en fonction du temps, de façon à reproduire l'approche 
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et l'éloignement de la source. Ce type de modélisation ne permet pas de représenter 

le flux de chaleur dans la direction longitudinale, et il est en général très difficile de 

reproduire une évolution réaliste des températures dans ces conditions. D'un point 

de vue mécanique, les simulations 2D adoptent l'hypothèse de déformations planes, 

voire de déformations planes généralisées [4]. Ces simulations bidimensionnelles per

mettent parfois de bien retrouver les contraintes transverses dans le plan modélisé, 

mais surestiment en général la contrainte dans le sens de soudage. En outre, les simu

lations 2D ne permettent pas de représenter correctement les déformations du joint 

soudé. 

Les simulations bidimensionnelles, malgré leurs défauts, on permis de dégager un cer

tain nombre de conclusions, et demeurent fréquentes, notamment pour les simulations 

de soudage multipasse. 

Approche locale-globale : 

Une autre façon de contourner le problème des trop grands temps de calcul pour 

la simulation 3D transitoire mécanique, est de traiter le problème à deux échelles, 

en tenant compte des dimensions respectives de la ZAT et de celle de la structure 

soudée dans son ensemble : c'est le principe des méthodes locales-globales [35] (Fig. 

1.15). Dans ce type de méthode on suppose que les déformations plastiques (et éven-

Figure 1.15 - Approche locale—globale. Définition d'un macroélément ][35] [4] 

tuellement la microstructure métallurgique) localement induites par une opération 

de soudage ne dépendent que des conditions thermiques et mécaniques locales. Il est 

alors possible de les évaluer en utilisant un modèle 3D (ou 2D) local. Les déformations 
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plastiques calculées sont alors injectées, comme des déformations initiales, dans un 

modèle global de la structure, beaucoup moins fin dans la zone soudée que le modèle 

local, afin de déterminer les distorsions résiduelles par une simple analyse élastique. 

Cette approche locale-globale peut être utilisée pour étudier les conditions de stabilité 

de l'assemblage réalisé. En outre, dans une optique de conception, cette approche 

peut être utilisée pour déterminer des séquences de soudage et des conditions de 

bridage optimales. Cependant, cette méthode pose des difficultés pour la définition 

des conditions aux limites du modèle local. 

1.6 Conclusions 

Ce premier chapitre du manuscrit correspond à une introduction générale relative au 

thème de la modélisation et de la simulation du procédé de soudage par fusion. Le procédé 

ainsi que les phénomènes physiques mis en jeu ont été décrits ; mais, pour plus d'informa

tions, il est conseillé de consulter les articles suivants : [11] [12] [36] [3] [4]. Un état de l'art 

o. des différentes modélisations du soudage a été réalisé en mettant en évidence un certain 
0 

nombre de difficultés à résoudre pour bâtir une modélisation correcte. En l'occurrence, les 
co 

principaux point-clés sont les suivants : 

1. Description de la source de chaleur et zone fondue : La zone fondue est le 

siège de courants convectifs rapides, qu'il est nécessaire de prendre en compte ou de 
0 

modéliser au moyen d'une source de chaleur. Ainsi une description convenable de la 

source de chaleur est indispensable pour une modélisation pertinente et prédictive 

du procédé. 
2. Aspects thermiques : La construction du modèle thermique doit prendre en compte 

"0 la dépendance des propriétés thermiques en fonction de la température, les chaleurs 
-i—* 

latentes de fusion/solidification et les enthalpies de transformations métallurgiques. 

En outre, le soudage engendre des gradients thermiques extrêmement élevés à proxi

mité de la source de chaleur, ce qui exige un maillage éléments finis très dense. 

3. Aspects métallurgiques : La construction du modèle métallurgique doit prendre 

en compte les transformations de phases au chauffage et au refroidissement. 

4. Aspects mécaniques : La construction d'un modèle mécanique doit prendre en 

compte la dépendance des propriétés en fonction de la température pour chaque 

phase et les couplages prépondérants (comme les variations de volume et la plasticité 

de transformation). 

5. Lois de comportement : pendant le soudage le matériau balaie un large domaine 

de température, de la température ambiante à une température au delà de point de 

fusion, induisant un changement significatif de ses propriétés physiques. La détermi-
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nation de celles-ci, généralement inconnues à haute température, est donc un enjeu 

important. 

6. Couplage entre les aspects thermiques, métallurgiques et mécaniques : La 

construction d'un modèle doit prendre en compte les couplages prépondérants. 
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2.2 - Introduction 

2.1 Introduction 

Le but de ce chapitre est la construction d'un modèle prédictif du procédé de soudage 

par fusion dont l'objectif final est de fournir l'état mécanique résiduel de l'assemblage 

soudé à partir de la connaissance d'un certain nombre de données (géométrie d'assemblage, 

paramètres du soudage, propriétés thermomécaniques et métallurgiques de l'acier soudé, 

..). Ce modèle s'appuie sur les conclusions de l'état de l'art de la littérature qui nous ont 

servi à identifier les points-clés d'une bonne modélisation. Le modèle doit être capable de 

décrire correctement : 

- les apports et les transferts de chaleur lors du soudage ; 

- les évolutions métallurgiques induites par les fortes variations de température ; 

- le comportement du matériau aussi bien dans la zone fondue où le métal est li

quide que dans les zones les plus éloignées où le comportement est solide (élasto-

viscoplastique) 

- les principaux couplages entre l'ensemble de ces phénomènes. 
CN 

La première partie de ce chapitre est consacrée à la description du modèle thermique. 

Ainsi, dans un premier temps, les équations à résoudre ainsi que les conditions aux limites 

sont écrites et dans un second temps, l'implémentation numérique de ce modèle est présen

tée. Dans la seconde partie de ce chapitre, la modélisation des évolutions métallurgiques 

est présentée, avec une revue bibliographique des modélisations existantes. La troisième 
CD 

partie est consacrée à la description de la loi de comportement et la résolution numérique 
o" 
o 
^r 

co 
o 
o 
"Ô5 

de l'équilibre mécanique. Enfin, la quatrième partie est consacrée à la description et la 

modélisation des différents couplages. Pour chaque partie, nous donnerons des cas simples 

d'application et/ou des tests de validation. 

2.2 La modélisation thermique 

2.2.1 Introduction 

Les transferts de chaleur au cours d'un procédé de soudage sont très rapides au chauf

fage comme au refroidissement. Les températures atteignent des valeurs bien supérieures à 

la température de fusion du matériau pour des procédés de type TIG, MIG/MAG ou laser. 

Dans ce cas, les effets de chaleur latente apparaissent lors de la transformation liquide-

solide. D'autre part, les cinétiques thermiques vécues par le matériau au voisinage de la 

source de chaleur peuvent entraîner des modifications microstructurales s'accompagnant 

d'effets de chaleur latente plus ou moins importants. De façon générale, il existe un nombre 

important de méthodes éléments finis pour simuler les transferts de chaleur avec change

ment de phase. L'objet de cette partie est de les présenter et de voir leur application à la 
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modélisation du soudage. 

2.2.2 Transfert de chaleur avec changement de phase 

Les premières publications sur le changement de phase remontent à Stefan (1891). 

C'est pourquoi la dénomination "Problème de Stefan" pour un problème de changement de 

phase est toujours utilisée même pour des formulations plus complètes et complexes que le 

problème initial. Dans le problème de Stefan, le changement de phase est considéré comme 

une transformation isotherme instantanée. Depuis une vingtaine d'années, de multiples 

méthodes numériques ont été proposées dans la littérature pour résoudre le problème de 

Stefan [1, 2]. En général, ces méthodes cherchent à approcher la position du front de 

solidification/fusion au cours du temps, et se divisent alors en deux catégories principales : 

- les méthodes à grille mobile ou déformable : aussi appelées méthodes de suivi de front 

{front tracking) . 

- les méthodes à grille spatiale fixe : qui regroupent par exemple la méthode de la 

çsj chaleur spécifique équivalente, la méthode de la source de chaleur fictive et la méthode 

% enthalpique. 
CO 

CL 
CD 

CO 
CO 

g 
s _ 
CD 
> 

2.2.2.1 Méthodes à grille mobile : Méthode de suivi de front 

Les méthodes à maillage déformable se fondent sur la formulation classique de Stefan 

définie de la manière suivante : 

- dans le domaine occupé par la phase liquide l 
co 
o &T 

Picpi^-V-(\1VT) = 0 (2.1) 

- dans le domaine occupé par la phase solide s 

Pscps^-V-(XSVT)=0 (2.2) 

- à l'interface liquide-solide T(x,t) 

dT dT 
pLfvn = X,Wi - X,^ (2.3) 

Dans les équations ci-dessus, n représente la normale à l'interface T(x,t) et vn la com

posante normale de la vitesse de déplacement de l'interface liquide/solide. La formulation 

par éléments finis d'un tel problème fait alors appel à des techniques de maillage évolutif. 

Le maillage est régénéré à chaque instant afin qu'une de ses lignes (ou surfaces) se super-
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pose à ce front. Parmi ces méthodes, on citera celles qui utilisent des transformations de 

coordonnées pour résoudre le problème dans un espace de coordonnées à maillage régulier 

[3] [4]. Dans le cadre de la résolution des problèmes de fusion/solidification, ces méthodes 

ne s'appliquent qu'aux cas de changement de phase isotherme (corps purs). Dans le cas 

contraire (aciers, alliages...), l'interface solide-liquide n'est plus une surface de discontinuité 

franche, mais s'apparente alors, à l'échelle macroscopique, à une zone pâteuse où coexistent 

les phases liquide et solide. Dans ce cas, les méthodes à maillage fixe sont préférables. 

2.2.2.2 Méthodes à grille spatiale fixe 

Les méthodes à grille (maillage) fixe sont fondées sur une formulation enthalpique de 

l'équation de conservation de l'énergie, et utilisent la fraction liquide locale pour suivre 

le déplacement du front de solidification à travers le maillage statique. En ce qui nous 

concerne, pour la suite de notre étude, nous avons préféré opter pour la méthode enthal

pique à maillage fixe. En effet, il nous a semblé que pour un résultat final relativement 
Q. 
CD 

CO 
CO 

équivalent, cette dernière méthode présentait l'avantage d'être plus robuste et plus simple 

à mettre en place que les méthodes de suivi de front. 

2.2.3 M é t h o d e s enthalpiques 
'cô 

La méthode enthalpique à maillage fixe est devenue un standard des modélisations des 
> 
o 
o 
^i-

00 
o 
o 

changements de phase solide-liquide. Elle a été décrite en détails, entre autres, par Voiler 

et al. [5] sous ses différentes formes. Voiler a, en outre, écrit cette méthode dans sa forme 

la plus utilisée jusqu'à aujourd'hui [6]. 

Jusqu'à présent le problème de changement de phase a été formulé seulement en fonction 

de la température. L'équation d'énergie est écrite à la fois dans la phase liquide et la phase 

solide et les températures sont couplées à l'interface T. Le modèle de conduction prend 

en compte la chaleur latente et cette dernière est utilisée pour déterminer la progression 

de T. Cette formulation requiert comme nous l'avons vu un algorithme de suivi du front 

particulièrement fin. De plus lorsque le problème de conduction implique un changement de 

phase et qu'il est résolu numériquement, la plus grande difficulté réside dans le traitement 

numérique de la discontinuité de la capacité calorifique cp(T) à l'interface. A l'approche de 

la température de solidification la fonction Cp(T) se comporte comme une fonction Dirac 

ô. L'intégration numérique des termes incluant la dite fonction n'est alors pas aisée. La 

fonction enthalpie massique H(T) est introduite (Fig.2.1). Elle inclut la chaleur latente 

par unité de masse Lf et est définie comme suit : 

H(T)= J CpWdT + fiLf (2.4) 
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H(T) 

Figure 2.1 - Évolution de l'enthalpie en fonction de la température 
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La conservation de l'énergie s'exprime alors ([3]) 

d(pH) 

dt 
+ V • (pHw) = V • (AVT) + Q 

qu'on peut réécrire, en utilisant la conservation de la masse, sous la forme : 

f)J-f 
p^r + pv • VH = V • (AVT) + Q 

ot 

soit encore, en terme de température [3] : 

pcj^ + pc^ • VT = V • (AVT) + Q + pLs ^ 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

Nous notons ici que, pour le problème considéré, il semble raisonnable de négliger la 

contribution des termes associées au travail mécanique [7], en raison des faibles déforma

tions. 

2.2.3.0.1 Méthode de la chaleur spécifique équivalente 

La formulation en capacité calorifique équivalente consiste à prendre en compte la 

chaleur latente directement dans la capacité calorifique cp [3]. Ainsi, si le chemin de soli

dification n'est fonction que de la température, on peut formellement définir une chaleur 

spécifique équivalente : 

d{pH) 
dt pep ~dt 

dfs&T 
-pLfdT^t=pCv ~dt 
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La chaleur spécifique équivalente é^ est ainsi définie 

pCpq = pcp - pLf $I = pcp-pLf — 

Cette méthode permet d'exprimer le problème thermique en température, en résolvant : 

< ^ = V-(ÀVT) + Q (2.8) 

Le changement de phase est alors traité comme une non linéarité de propriétés phy

siques. Cependant, cette méthode peut poser certaines difficultés numériques liées aux bru

tales variations de c$ aux températures Ts et T\. Et d'autre part, la conservation d'énergie 

n'est pas toujours réalisée car aucune condition n'est imposée à l'intégrale de CpQ et cela 

nécessite une intégration précise de CpQ(T) et, par conséquent, impose le choix de très pe

tits pas de temps et d'espace. Toutefois, il existe plusieurs techniques permettant de palier 

cette difficulté. Elles consistent à lisser l'évolution brutale de la chaleur spécifique pendant 

la transformation en construisant explicitement une approximation nodale de l'enthalpie 

de même nature que celle de la température. Ainsi la chaleur spécifique équivalente est 

oo approchée par les formules suivantes [8, 9] : 

iViJll 
||VT|| 

jjt+dt _ jjt 

i_ 

ou bien 

ceq « 
P ft+dt _ rpt 

co 
o 2.2.3.0.2 Méthode du terme source 
o 
*—» 

Dans ce cas, il est possible d'intégrer un terme source en chaque noeud du maillage élé

ment fini pour des transformations anisothermes mais également isothermes. Toutefois, la 

précision des résultats dépend fortement du maillage [10]. Dans cette formulation, l'équa

tion de conservation s'écrit : 

I ^f = v ' ( A V T ) + Q + p L ' ^ r (2-9) 
2.2.4 Formulation forte du problème thermique 

La formulation forte du problème thermique dans le domaine Q de frontière T s'écrit 

sous la forme : 
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Trouver H(x, t) en tout point x G Q tel que pour tout instant t : 

f)J-f 
p-Qjr + pvVH = V'(\VT) + Q, dansQ; 

T = f(H(T)), dansQ 

Il convient, en outre, d'adjoindre au système (2.10) une condition initiale et des conditions 

limites : 

- Conditions de type Dirichlet sur la portion Ty de T : 

-*- = J-imp V^'HJ 

- Conditions de type Neumann sur la portion Tq de T : 

\\7T-n = qimp (2.12) 

co 
- Conditions type convection et rayonnement sur la portion Ycr de Y : : 

CN 
Q. 

(g XVT-n = h(T)(T-Text) (2.13) 
co 
^ ( h(T) = hc + hr 

— avec < _ 
\ hr = e<j(T + Text){T2+Tlt) 

m 
i_ 

> 
2.2.5 Formulation faible du problème thermique 

La résolution par la méthode des éléments finis nécessite l'obtention d'une formulation 
co 

variationnelle. Pour cela, on multiplie l'équation de conservation d'énergie par une fonction 
-<j5 test w; G V, où V est un espace fonctionnel tel que : 
-i—* 

V = {w G ̂ (Ù^w = 0 dans T} 

où H1 est l'espace de Sobolev des fonctions qui sont, ainsi que leurs dérivées premières, dans 

L2(Q). Après intégration par parties du terme de diffusion, la forme faible du problème 

thermique (2.10) s'écrit : Trouver H G V tel que : 

f p^-wdQ + / p(v • VH)wdQ+ f ÀVT • VwdQ 
Jn dt Jn Jn 

- / À(VT • n)wdT+ / QwdQ 
Jr Jn 

\/w G V vérifiant la condition de Dirichlet associé à (2.10). 

(2.14) 
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2.2.6 Discrét isat ion 

Cette partie est consacrée à la discrétisation de l'équation de conservation d'énergie par 

une méthode éléments finis dans le cadre de l'approximation de Galerkin. 

Nous noterons Th la triangulation du domaine Q et K les éléments finis de Th- Nous 

associerons à Th l'espace d'approximation Vh C H1^) défini comme l'espace engendré par 

les fonctions continues et polynomiales d'ordre k = 1 par morceaux sur Th '• 

Vh = {Hh G C°(fi);\JK G Th,Hh\K G Pi} 

où Pfc désigne l'élément fini de Lagrange d'ordre k. Nous utiliserons dans ce travail une 

approximation Pi pour l'enthalpie et nous noterons Hh l'approximation de l'enthalpie. 

Enfin, signalons que nous ne rentrerons pas dans les détails de l'établissement des 

systèmes algébriques et des intégrations numériques, cela serait inutile dans le sens où 

nous utilisons des approximations classiques et cela alourdirait inutilement la lecture de 

cette partie. Ainsi, la méthode des éléments finis consiste alors à écrire une approximation 
CN ne 

de H sous la forme suivante : Hh(x) = }^Nf(x)Hh,i La procédure de discrétisation et 

d'assemblage conduit à l'équation matricielle suivante : 

[C\H + \K]T = F (2.15) 
'c/) 
i _ 
CD 
> 

O 
O 

co 
o 
o 
"Ô5 

ou H est le vecteur des enthalpies massiques et T celui des températures aux noeuds. Et 

C*J = / pNiNjdQ 
'ci 

Kit K^i rcti 
dtf adv J^cr 

Kv = / XVNi • VNjdVt + / pNiV • VNjdn + / hNiNjaTcr
 v"" " ' j 

Jn Jn Jvcr 

Fj = f QNidQ - f qimpNidTq + f hTextNiaTcr 

La discrétisation en temps est effectuée selon un schéma de type Euler implicite, qui pré

sente l'avantage d'être inconditionnellement stable et permet, par conséquent, l'utilisation 

d'un pas de temps At bien plus important qu'un schéma explicite : 

[c]^r + [K]T=F (2-17) 
Où H = H(T) est l'enthalpie à t + At et Ho = H (To) celle à l'instant t ; La résolution du 

problème thermique revient alors à chercher le zéro du résidu R(H) suivant : 

R(H) = [ C ] ^ " ^ 0 + [K]T = F (2.18) 
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co 
o 
o 

o 
o 

co 
o 
o 

La solution de ce problème non-linéaire à chaque pas de temps est obtenue par la 

méthode de Newton-Raphson en calculant une correction ôH des enthalpies nodales à 

chaque itération k à partir de la résolution du système linéaire suivant : 

R ( H )(fc+i) = R ( H ) ( * ) + dR(H) 
dH 

(k) 

AHW (2.19) 

De l'équation (2.18) on déduit : 

Où 

dH At 

dT 

dH 
(2.20) 

, est la matrice diagonale contenant les dérivées de la fonction T(H) estimées aux 
dH 

noeuds. Dans le cas de la solidification, une relation (courbe), H(T), reliant l'enthalpie à 

la température, peut être calculée sur la base des propriétés physiques, du diagramme de 

phases et d'un modèle de microségrégation. Cette relation permet alors de déduire à chaque 

itération la valeur de T{ à partir de H{ ainsi que d'estimer la dérivée ^ pour chaque noeud. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons fait l'hypothèse que le chemin de solidification 

est fonction de la température T seulement. A partir de cette relation, et de la définition 

de l'enthalpie (2.4), il est possible de reconstruire l'enthalpie pour chaque température. 
c o 
0 Traitement des termes d'advection 
> 

Le terme de transport conduit, dans le cadre de l'approximation de Galerkin, à un 

schéma centré inconditionnellement instable dans les zones où la solution n'est pas suffi

samment régulière. Plusieurs techniques ont été proposées pour réaliser une stabilisation 

de l'opérateur de transport. On peut citer les méthodes mixtes éléments/volumes finis 

avec schémas décentrés comme Galerkin discontinu et les méthodes éléments finis stabili

sées comme GLS (Galerkin-Least-Squares) et SUPG (Streamline-Upwind/Petrov-Galerkin) 

• [11][12]. 

Pour stabiliser la partie transport de (2.14), on se place dans le cadre de la formula

tion SUPG. Par rapport à la méthode de Galerkin classique, la méthode stabilisée SUPG 

consiste dans son principe à choisir des espaces d'approximation des fonctions tests et des 

fonctions d'interpolation différents : les fonctions d'essai sont les fonctions d'interpolation 

de l'approximation de Galerkin tandis que les fonctions tests notées w peuvent être vues 

comme les fonctions tests perturbées de l'approximation de Galerkin classique, c'est-à-dire : 

w = w + rv • Vw 

r est le paramètre de stabilisation défini localement sur un élément K de la triangulation 
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o 

co 
o 
o 
"05 

% par : 

TK = -7^- (coth(Pe) - - M (2.21) 
V^IIVklIV PeJ K J 

où Pe est le nombre de Péclet local Pe = ^ ^ K et a = À/pc^ la difïusivité thermique. 

Les grandeurs indicées par i^ font référence à des grandeurs moyennes sur l'élément K et 

h,K est une longueur caractéristique de l'élément généralement assimilée au diamètre du 

cercle équivalent pour des éléments triangulaires. Dans le cadre de la formulation SUPG, 

les contributions (2.16) deviennent : 

C& = f pNiNjdQ 

ICi = f AV7V; • VNjdft + f pN{v • VNjdiï + f hNiNjdYcr (2.22) 

Fj = / QNidQ - f qimpNidTq + f hTextNioTcr 
S7 o 

o 
CM 

2.2.7 Tests numériques 

co 2.2.7.1 Solution analytique 

L'existence de solutions analytiques pour des problèmes avec changement de phase se 

limite à quelques problèmes simples. Kondrashov [13] propose une solution analytique pour 

un problème de transformation de phases non-isotherme ayant une condition au bord de 

type Neumann. Cette solution va servir à valider des résultats numériques obtenus avec 

la méthode mise en œuvre dans le cadre de cette étude. Cette solution est basée sur les 

hypothèses suivantes : 

- Le transfert de chaleur est principalement conductif, le mouvement de chaque phase 

est négligé. Sa diffusion se fait de manière isotrope. 

- La tension de surface à cette interface est négligeable. 

- Les propriétés thermophysiques du matériau sont constantes au sein du solide et du 

liquide. Dans le pâteux chaque propriété $(T) est obtenue par une loi de mélange 

linéaire : 

$(T) = ( l - 0 ( T ) ) $ f l + si(T)$i 

où <&k désigne la propriété de la phase k ; 

- La densité p est inchangée entre les deux phases (les fractions massiques et volumiques 

sont donc confondues) 

La formulation mathématique pour ce problème thermique avec changement de phases 

non-isotherme est la suivante : 
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dH d ( ,TT,dH\ ,nnnS 

lH=TX[a{H)^) (2-23) 

H(t = 0) = H(Ti), (2.24) 

H\x=0 = H(T0), (2.25) 

H\x=QO = H(T%). (2.26) 

Pour obtenir une solution analytique du problème (2.23), on le linéarise en supposant que 

la difïusivité dans le solide, le liquide et le pâteux est constante : 

I as = const, pour T <TS; 

a8i = const, pour Ts<T<Tt; (2.27) 

ai = const, pour T > ï ] ; 

Où la difïusivité thermique est définie comme suit : 

t Q(T) = A ( T ) / ( p Œ ) 
if) 
co 

c 
Pour résoudre le problème (2.23) on subdivise le demi-espace [0, oo[ en trois sous-intervalles 

[0,XS], [XS,X/] et [X/,oo[ (Xs et X\ sont les positions du solidus et du liquidus). Les 

positions des fronts solidus et liquidus sont donnés par : 
> 
o 
o 
r̂ 

Le développement de la solution du problème (2.23) est détaillé dans [13]. Les profils 
o 
"Ô5 

Xs(t) = ksVt, Xt(t) = kiVt, (2.28) 

S' 

d'enthalpie sont donnés par : 

erf X 

H(x,t) = H0 l (IL, - Ho) ) £s
sti * ^ [0 , ^ J 

erfi —^L 
V2,/a 

(Ht - Hs)erf ( - £ = ) + Hserf ( J%= ) - Hterf ' h 

x 

y2\/asitJ " \2v/asiJ \2v/asi/ _ 
H(x,t)= f h \ / ks \ ~~ x^[xs,Xi]2.29) 

erf[n 7==)-erf! 

erfc , -
H(x,t) = Hi-(Ho-Ht) V ^ f xe[Xhœ] 

erf ci - , 

Les paramètres ks et k\ apparaissant dans les trois dernières équations sont les racines des 

équations transcendantes suivantes : 
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c 
o 

'</> 
s _ 

> 
o" 
o 
^r 

co 
o 
o 
"Ô5 

fâTs(Hs - H0)exp( --*- ) Jâ~i(Hi - Hs)exp(-^- 1 
4asy V 4asiJ 

erf ( — J = j erf l —-p= ) - erf 
= 0. (2.30) 

^ ( f f z - Hs)expl —^~ J V®î(Hi - Hi)expl - ^ - J 

e r / ( - i _ ) - e r / ( —-L= J e r / c 
= 0. (2.31) 

La solution analytique fait référence à un problème sur une demi-droite de longueur 

infinie, la solution numérique est quant à elle calculée sur un domaine fini. On a choisi un 

domaine de calcul suffisamment grand pour éviter que la température sur la frontière droite 

ne subisse de changements trop prononcés lors de la résolution. Pour ce test, le matériau 

a initialement une température uniforme T{ = 1650 °C. La température de la frontière 

gauche est subitement abaissée à Tb = 800 °C et la solidification débute à x — 0. Les 
o 

propriétés utilisées sont présentées dans le tableau 2.1. 
o. 
0 
(D 
co 

Tableau 2.1 - Propriétés physiques 

Paramètre Valeur 

Cps 

Cpl 

\s 

A/ 
p 
L 
Ts 

Ti 

600 J/(kg K) 
1200 J/(kg K) 
10 W/(m K) 
35 W/(m K) 
4500 kg/m3 

3.55 x 105 J/kg 
1550 °C 
1620 °C 

Nous considérons une barre 2D de 1 x 50 mm2. La figure 2.2 illustre une partie du 

maillage utilisé, avec une taille caractéristique de l'ordre de 0.5 mm. Le pas de temps 

utilisé est dt = 0.1 5. La figure 2.2 montre la distribution de température et de fraction 

solide à l'instant t = 20 s. 
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Figure 2.2 - Distribution de fraction solide et de température [°C] au temps t 
(représentation partielle du domaine étudié) 
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Figure 2.3 - Profil de température aux temps t—20 s et t—100 s 
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Figure 2.^ - Évolution de la température et de l'erreur relative au point x—5 mm 
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Figure 2.5 - Historique du déplacement des fronts solidus et liquidus 

Les figures 2.3, 2.4 et 2.5 présentent les résultats numériques obtenus avec la méthode 

enthalpique ainsi que la solution analytique correspondante. On peut constater que les 

résultats numériques concordent très bien avec la solution analytique. 

La figure 2.4(a) présente les évolutions de température de la solution numérique et de 

la solution analytique au point x = 5 mm en fonction du temps. Comme le montre la 

figure 2.4(b), l'erreur relative maximale en température ne dépasse pas 1%. De plus, on 

peut observer (Fig. 2.5) que tout au long des calculs, l'erreur sur la position de l'interface 
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demeure très petite et qu'elle ne s'accentue pas. 

2.2.7.2 Cas test du soudage TIG 

co 
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Afin de valider la modélisation thermique développée dans ce chapitre dans le contexte 

soudage, une simulation d'une ligne de fusion est réalisée sur une plaque d'épaisseur 10 mm 

(Fig. 2.6). La source de chaleur est appliquée sur la face supérieure de la tôle et se déplace 

à 60 mm/min selon l'axe x. Elle est modélisée par une répartition surfacique de chaleur 

uniforme sur un disque de rayon Ro = 5 mm avec un flux de 13 MW/m2. Ceci représente 

un soudage avec une intensité / = 150 A, une tension de soudage U = 10 V et un rendement 

Ï] = 0.68. Le soudage débute et s'arrête à 10 mm des bords de la plaque, soit un temps de 

soudage ts = 230 s. La température initiale de la plaque est de 20 °C. 

Les résultats obtenus traduisent principalement la faisabilité de la simulation d'une ligne 

TIG. Les caractéristiques physiques sont prises constantes, la fraction solide est supposée 

évoluer linéairement entre Ts et T\ (Tableau 2.2) et aucun échange avec l'environnement 

n'est considéré, cela permettra de faire un bilan d'énergie et d'apprécier la conservation 

d'énergie. Le calcul est effectué avec un pas de temps constant At = 1 s. Le maillage est 

caractérisé par une taille de maille minimale de 1 mm près de la ligne de fusion et une 

taille maximale de 10 mm par ailleurs. 

Figure 2.6 - Géométrie de la plaque (Dimensions en mm) 

Paramètre 

Cp 

A 

P 
L 

Ts 

Ti 

Tableau 2.2 

siques 

Valeur 

450 J/(kg K) 

35 W/(m K) 

8000 kg/m3 

2.42 x 105 J/kg 

1450 °C 

1500 °C 

- Propriétés phy-

Conservation de l'énergie 

Étant données les hypothèses émises, on peut alors estimer la température de saturation 

(asymptotique) Tsat pour un temps infini (après l'équilibre thermique). Elle est donc telle 

que : 

/ pcp(Tsat - T0)dQ = UIï]ts 
JQ 

soit : 
Ulrjts Tsat = TQ + 
pCpV 
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où : V est le volume de plaque et ts est le temps de soudage. Ainsi on trouve une température 

de saturation Tsat = 182.9167 °C. Comparée à la température obtenue par notre modèle 

Tgat = 182.771 °C, l'erreur est de moins de 0.1%. Ainsi, si on définit comme suit l'erreur 

sur l'énergie : 

€E = 
pCp(Ttt-T8at)v 

UIr)sts 

Celle-ci vaut 0.09%. 

Les figures 2.7(a) et 2.7(b) ci-dessous présentent l'évolution des températures calculées 

en face inférieure et supérieure, pour différentes distance à l'axe de soudage. On peut voir 

qu'à partir de 700 secondes la température est homogène dans la plaque. 
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Figure 2.7 - Évolutions de température à la section X = 95mm 
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2.3 La modélisation métallurgique 

2.3.1 Introduction 

Certains matériaux subissent des transformations structurales lorsqu'ils sont soumis à 

des évolutions thermiques particulières. C'est par exemple le cas des aciers faiblement alliés 

au cours d'opérations de type soudage et traitement thermique. Ces transformations ont 

une influence plus ou moins forte sur les évolutions thermique et mécanique. Les transfor

mations structurales s'accompagnent d'une modification des caractéristiques thermiques 

(capacité calorifique, conductivité thermique) du matériau qui les subit, ainsi que d'une 

production ou d'une absorption d'énergie (chaleurs latentes de transformation) [14]. Elles 

s'accompagnent aussi d'une modification du comportement mécanique du matériau. 

L'objet de cette partie est de présenter une revue des différents modèles proposés dans 

la littérature pour traiter les cinétiques de transformation et discuter des limites et des 

difficultés associées. Nous décrivons alors les modèles que nous avons choisi de mettre en 
o 

œuvre dans TransWeld, ainsi que quelques cas simples de validation de leur implementation. 
Q. 
0 
co 2.3.2 Transformation de phase au refroidissement 
co 

,_ Sans rentrer en détail dans les mécanismes de transformation au refroidissement, on 

peut remarquer que la décomposition de l'austénite donne en conditions anisothermes selon 

la vitesse de refroidissement différentes structures : un mélange plus ou moins grossier de 
ferrite et de cémentite, et de martensite pour les refroidissements les plus rapides. Plus le 

o" 
refroidissement est rapide, plus les carbures sont petits et plus le taux de carbone resté en 
solution augmente : les caractéristiques mécaniques de ces structures sont très différentes, 

co 
Par commodité, ces structures sont généralement considérées comme des phases différentes. 

-<j5 Les transformations au refroidissement dépendent de l'histoire thermique mais aussi 
-i—* 

de la composition en éléments d'alliage : elles sont généralement différentes d'un acier à 

l'autre. Très tôt des diagrammes expérimentaux ont été tracés pour connaître l'influence des 

traitements thermiques sur tel ou tel acier. Sur un graphe temps-température les points de 

début et de fin de transformation sont reportés, accompagnés généralement des points à mi-

transformation. Ces diagrammes sont de deux types. Les diagrammes TTT (Transformation 

Temps Température) sont obtenus par refroidissement très rapide de l'austénite puis main

tien à une température constante (Fig. 2.8(a)). Les transformations se font alors de fa

çon isotherme. Les diagrammes TRC (Transformation en Refroidissement Continu) repré

sentent les transformations obtenues par un refroidissement à vitesse constante ou à vitesse 

contrôlée (Figure 2.8(b)). 
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(a) Diagramme TTT de l'acier C90 [15] 
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1 min! 2 min 15 min l'h 2h 4h Bh 24h 

(b) Diagramme TRC de l'acier C70 [15] 

Figure 2.8 - Diagrammes Temps-température (TTT et TRC) 

2.3.2.1 Cinétique isotherme 

La mesure de la fraction volumique de phase transformée g^ en fonction du temps lors 

d'une transformation isotherme montre en général une courbe d'allure sigmoïdale. Cette 

forme résulte des mécanismes de germination, de croissance et de rencontre des nodules 

de la nouvelle phase. Johnson et Mehl [16] ont établi une relation permettant de décrire la 

cinétique isotherme d'une telle transformation. Les hypothèses utilisées sont les suivantes : 

germination aléatoire dans le volume, croissance sphérique, taux de germination / et vitesse 

de croissance v constants au cours de la transformation. Ils ont obtenu l'expression : 

g = 1 — exp( ——Iv3^ ) (2.32) 

où g est la fraction volumique de la phase formée au temps t. 

Avrami [17] a obtenu la même relation en introduisant la notion de volumes étendus. 

En 1956, Cahn [18] a repris le développement d'Avrami pour l'appliquer au cas de la germi

nation aux joints de grains. En supposant que les sites de germination sont immédiatement 
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saturés, il a obtenu les relations suivantes : 

g = 1 — exp(-Svt) germination sur les faces des joints de grains 

g = 1 — exp(-TrLvt) germination sur les arêtes des joints de grains (2.33) 

g = 1 — exp(——Cv3t4) germination sur les sommets des joints de grains 

où S, L et C sont respectivement la surface des joints de grains, la longueur d'arête et 

le nombre de sommets par unité de volume. La dernière relation est d'un intérêt général 

car elle décrit la cinétique d'une transformation de phase par germination et croissance 

pour le cas où les sites de germination sont répartis aléatoirement dans le volume et activés 

simultanément. De manière générale, la cinétique isotherme des transformations de phase 

peut être décrite par une relation du type : 

g = gmax(l - exp(-btn)) (2.34) 

où b est un coefficient dépendant de la température et n un paramètre représentatif des 

mécanismes de germination. Umemoto (1981) a introduit dans la relation 2.34 l'influence 

de la taille de grain sur la cinétique de transformation des aciers : 

g = gmax f 1 - exp ( -b— ) ) (2.35) 

> 
o" 
o 
r^> phase (perlite ou bainite) 
co 
o 
o 

où d est la taille du grain austénitique et m un coefficient dépendant de l'acier et de la 

2.3.2.2 Cinétique anisotherme 

En pratique, les procédés de soudage font subir au matériau des évolutions thermiques 

rapides au chauffage et au refroidissement, conduisant à des transformations métallurgiques 

en conditions fortement anisothermes. 

La cinétique de décomposition de l'austénite en conditions anisothermes a été abordée 

par diverses approches. Certaines sont basées sur un grand nombre de mesures et tentent 

de reproduire la cinétique à l'aide de fonctions ajustées (modèles empiriques). D'autres 

s'appuient sur une règle d'additivité permettant d'utiliser les données isothermes (dia

gramme TTT) pour calculer les cinétiques en refroidissement anisotherme. Plus proches 

de la physique, on trouvera des modèles phénoménologiques décrivant les mécanismes de 

germination et croissance et finalement des modèles diffusifs résolvant les équations fonda

mentales à l'échelle d'un grain ou d'un ensemble de grains austénitiques. 
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Modèles empiriques 

Maynier et al [19] a construit un modèle utilisant une base de données comprenant 

plusieurs diagrammes TRC pour différentes nuances d'aciers. Le modèle fournit une série 

de vitesses de refroidissement délimitant l'apparition de différentes microstructures. Ces 

vitesses critiques sont obtenues au moyen d'une formule empirique faisant intervenir un 

paramètre d'austénisation et la composition de l'acier. 

Lee et Bhadeshia [20] ont présenté un modèle empirique permettant de calculer le 

diagramme TTT d'aciers faiblement alliés. Le modèle fondé sur des données expérimentales 

permet de représenter les diagrammes TTT d'une large variété d'aciers à l'aide de relations 

mathématiques simples. 

Modèles basés sur une règle d'additivité 

De nombreux modèles décrivant les transformations de phase lors d'un refroidissement 

continu sont basés sur des cinétiques isothermes et utilisent une règle d'additivité. Cette 

co 
o 
o 
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Q. 

règle consiste à considérer la transformation anisotherme comme une succession de transfor

mations isothermes sur des intervalles de temps très courts. La vitesse des transformations 

isothermes est alors supposée indépendante de l'histoire thermique et n'être fonction que 

de la température actuelle et de la fraction de phase déjà atteinte. 

Scheil [21] a présenté une règle d'additivité permettant de calculer la température de 

o" début de transformation lors d'un refroidissement continu. Il considère que le temps passé 
o 

à une température donnée, divisé par le temps nécessaire pour faire débuter la transforma

tion à cette température, représente une fraction d'incubation. La transformation démarre 
o 

lorsque la somme des fractions d'incubation atteint l'unité, comme l'expriment les relations 
"05 

suivantes, 

dt A At = 1 ou E ^ = 1 (2-36) o r(T(t)) UT^ 

dans lesquelles r(T) est le temps d'incubation en transformation isotherme à la température 

T. 

Le modèle de cinétique de transformation anisotherme est basé sur une approche initia

lement développée par Gergely puis complétée par Hidenwall et Ericsson [22]. Le principe 

consiste à décomposer la courbe de refroidissement en petits paliers isothermes (2.9(a)). 

La cinétique sur les paliers est calculée avec l'équation 2.34 en utilisant les coefficients b(T) 

et n(T) déduits du diagramme TTT. Afin d'assurer la continuité de l'avancement de la 

transformation entre les différents paliers, la notion de temps fictif doit être introduite. Le 

temps fictif, t | , au palier i est déduit de l'équation 2.34 en utilisant la fraction de phase 
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obtenue au palier précédent, gi-) 

t* = 
1 mil- m-x 

b(Ti) Qi—l,max 

n{TA 
(2.37) 

La nouvelle fraction de phase est déterminée en ajoutant le pas de temps (durée du palier) 

au temps fictif t*. La fraction transformée à la fin du palier est alors simplement donnée 

par : 

9i = 9max{} ~ exp(-b(Ti)(tï + A t f ^ ) ) ) (2.38) 

Le principe est illustré schématiquement sur la figure 2.9 où les courbes sigmoïdales g(t) 

sont représentées pour deux paliers successifs. Cette méthode a ensuite été reprise dans 
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^ Fraction volumique 

(a) Décomposition de la courbe de refroidisse
ment 

(b) Sigmoïdales g(t) 

Figure 2.9 - Représentation schématique du principe d'additivité utilisant le temps fictif 

le cadre de modélisations numériques des transformations de phase à l'état solide dans 

les aciers par Agarwal et Brimacombe pour décrire la transformation perlitique, puis par 

Fernandes et al [ 3] pour décrire la décompostion de l'austénite dans des aciers hypoeutec-

toïdes et eutectoïdes et par Farias et al [24] pour décrire les transformations de phase au 

chauffage et au refroidissement dans des éprouvettes soumises à des cycles thermiques ra

pides. Les comparaisons avec les cinétiques expérimentales montrent en général un accord 

satisfaisant. 

Modèles phénoménologiques 

Après avoir mis en évidence certaines limites du principe d'additivité, Leblond [25] a 

proposé un nouveau modèle pour décrire la cinétique d'une transformation de phase dans le 

cas d'une thermique quelconque de chauffage ou de refroidissement. Son modèle est fondé 
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sur la relation suivante : 

g = g m a ; ( g " g (2.39) 

où gmax(T) est la fraction d'équilibre de la phase à former (1 si la transformation peut 

être complète à la température T) et r(T) un temps caractéristique de transformation à la 

température T. Même si l'équation 2.39 ne possède pas de véritable fondement physique, 

elle semble décrire les cinétiques de façon satisfaisante et permet d'incorporer aisément, 

par le biais du paramètre r, l'influence de la taille du grain austénitique [25]. 

L'avantage de l'équation 2.39 est sa simplicité, c'est en fait la dérivée de l'équation de 

Johnson-Mehl-Avrami pour n = 1 et T constant. Leblond propose une autre expression 

pour la relation 2.39 qui permet de retomber sur l'équation de Johnson-Mehl-Avrami en 

condition isotherme et qui n'est que sa dérivée à T— est : 

n—1 

9 = nb1/n(gmax-g)(ln(^^-)) " (2.40) 
V \9max-gJJ 

0 0 ( i n 

CM 
Q. 
0 
(/) Waeckel [26] propose un modèle phénoménologique qui s'appuie directement sur les 
co diagrammes TRC qui décrivent les cinétiques de transformations anisothermes. Il propose 

que les transformations avec diffusion satisfont une loi d'évolution de type : 

g = f(g,T,f,d,Ma) (2.41) 

où d est la taille de grain austénitique. 

La fonction / n'est pas explicitée mais interpolée linéairement, à partir des solutions 

particulières de l'équation 2.41 issues des diagrammes TRC. La principale différence avec 

le modèle de Leblond est que la vitesse de refroidissement intervient comme variable à 
i—> 

part entière. Leblond en tient explicitement compte, mais il ne le fait qu'au niveau du 

calcul des coefficients, et elle n'intervient pas dans le modèle à proprement parler. Ce 

modèle présente l'avantage d'être facilement identifiable mais n'est pas précis lorsque les 

conditions de refroidissement s'écartent de celles des diagrammes TRC. 

Transformation martensitique 

Au dessous d'une température repérée Ms, la transformation de l'austénite ne provoque 

que de faibles déplacements des atomes de fer (inférieurs à une distance interatomique) ; 

de ce fait, on admet qu'elle se fait sans diffusion (ce qui explique l'absence d'influence du 

temps). Elle progresse seulement en fonction de l'abaissement de la température. Cette 

transformation martensitique se produit à la faveur d'un mouvement coopératif d'atomes 

de fer qui, par groupes (ce qui conduit à qualifier cette transformation de "militaire"), 
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passent par un mécanisme de cisaillement, parallèlement à un plan fixe et en quantité 

proportionnelle à leur distance à ce plan. La transformation est aussi qualifiée de displacive, 

par opposition aux transformations de type difïusif. 

La croissance des ilôts de martensite se fait très rapidement (à une vitesse voisine de 

celle du son dans le métal, soit de l'ordre de 1000 m/s). Elle s'effectue suivant une direction 

préférentielle et se développe plus par création de nouveaux ilôts que par épaississement 

des ilôts déjà formés. Le nouveau constituant formé, qui est donc une solution sursaturée de 

carbone dans le fer déformé et qui a la composition de l'austénite qui lui a donné naissance, 

est appelé martensite. Son réseau est quadratique centré, les atomes de carbone s'insérant 

préférentiellement sur les arêtes du cube. 

La transformation martensitique engendre une augmentation de volume qui, selon la 

teneur en carbone, peut atteindre plusieurs pourcents, ce qui crée de fortes déformations 

et de nombreux défauts de structure. Pour la très grande majorité des aciers de traitement 

thermique, la cinétique de transformation martensitique (qui ne dépend que de l'abaisse

ment de température) est bien décrite par la relation de Koistinen et Marburger [27] : 

9m = 9a[l- exp (-/3 {M8 - T))] (2.42) 

T- où ga est la proportion d'austénite résiduelle, Ms est la température de début de transfor

mation et (3 un paramètre 1. Il est à noter que la température Ms peut être dépendante de 

la contrainte [28]. 

Après avoir présenté la modélisation des changements de phase au refroidissement nous 

passons à la modélisation des transformations au chauffage. 

co 
2.3.3 Transformation de phase au chauffage 

2.3.3.1 Phénoménologie 

Lorsque l'on chauffe un acier faiblement allié à des températures supérieures à 700 °C 

environ, les phases stables ou métastables à basse température disparaissent au profit de la 

phase austénitique. Les mécanismes et les cinétiques de formation de l'austénite dépendent 

non seulement des phases présentes mais aussi de leur morphologie, de leur composition et 

de l'échelle de la microstructure. 

Lorsque l'austénitisation se déroule à une vitesse suffisamment lente, proche de l'équi

libre thermodynamique, les températures de début et de fin de transformation sont respec

tivement notées Ae\ et Aes
 2. La figure 2.10 indique les phénomènes qui apparaissent lors 

du chauffage rapide d'un acier pro ou hypo-eutectoïde. On s'aperçoit que l'austénitisation 

1Cette constante est proche de 0.011 K 1 pour la majorité des aciers [23][28] 
2e pour équilibre 
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se fait en trois étapes : 

- Formation d'austénite à partir de A\ 

- Homogénéisation de l'austénite par diffusion du carbone au dessus de A3 

- Augmentation de la taille des grains auténitiques 
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La figure 2.10 indique les temps nécessaires pour obtenir une austénite homogène en 

fonction de la température de maintien isotherme. On peut voir que si 100 5 environ 

suffisent pour réaliser la transformation à 740 °C, il faut prolonger le traitement à 10000 5 

environ pour terminer la dissolution des derniers carbures et à un temps encore beaucoup 

plus long pour homogénéiser l'austénite. 

Quand la vitesse de montée en température est plus rapide (ce qui est le cas en soudage), 

les températures de début et de fin de transformation (A& et A^) sont décalées vers des 

valeurs plus hautes et la plage de transformation s'étend. Donc en plus de la nature et de 

la teneur des éléments alliés, la vitesse de montée en température influe sur la cinétique de 

transformation et sur les points de début et de fin de transformation. 

800 

780 -

3 
« 760U 

T -r—1 1 [— 
\ austénite v \ \ homogène \* 

\ Ac3\ s 
\ \ 

*% \ \ austénite 
£v \ \ inhomogène 
\ \ austénite \ 

% \ - \ 
*Çr \ cémentite \ 

AclW \ 

100 1000 

Temps [s| 
10000 

Figure 2.10 - Diagramme d'austénitisation (TTA) d'un acier pro-eutectoïde [15] 

2.3.3.2 Modélisation 

Peu de travaux concernent la modélisation de l'austénitisation en chauffage aniso-

therme. Nous pouvons citer le travail de Leblond et Devaux [25] qui ont proposé un modèle 

cinétique pour les aciers, valable aussi bien pour les transformations au chauffage qu'au 

refroidissement (voir 2.3.2). Une autre approche basée sur la notion d'additivité pour cal-
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culer l'évolution structurale anisotherme au chauffage à partir des cinétiques isothermes a 

été développée à l'INPL par Denis et al. [24, 29]. 

L'approche diffusive a souvent été utilisée pour décrire le processus d'austénitisation. 

Cette démarche est justifiée par le fait que la cinétique de croissance de la transformation 

est principalement dictée par la diffusion du carbone dans l'austénite. Hillert et al [29], 

ont présenté un modèle pour la vitesse de croissance de l'austénite. Le modèle repose sur 

la résolution de l'équation de diffusion pour une géométrie simplifiée constituée d'un ar

rangement régulier de sphéroïdes de cémentite noyés dans une matrice ferritique. Karlsson 

[29] a construit un modèle géométrique simple (afin que le problème soit traitable ana-

lytiquement) constitué d'un arrangement régulier d'îlots perlitiques (sphères ou bandes) 

noyés dans une matrice ferritique. Ces modèles donnent une description satisfaisante de la 

cinétique d'austénitisation par rapport aux résultats expérimentaux. 

_ 2.3.4 Les modèles mis en œuvre dans notre étude 
00 
o 

Au regard des sections précédentes, plusieurs modèles sont proposés pour modéliser les 
Q. 
CD 

CO 
CO 

o 

transformations au refroidissement. Se pose alors le problème du modèle d'évolution ou 

plus indirectement l'origine des données à utiliser. Le modèle de Leblond avec des données 

issues de diagrammes TRC, peut permettre une description précise pour une gamme de 

refroidissement proche de celle ayant servi à la construction de ces diagrammes. L'approche 

de l'INPL utilise des données issues de diagrammes TTT, et qui ne dépendent pas d'un che-

min thermique particulier. Ceci permet de simuler une large gamme d'histoires thermiques. 

D'autre part, le modèle de Fernandes et al. [23] a été étendu pour prendre en compte les 

effets des contraintes internes et de la taille de grain austénitique. C'est pourquoi on a 

choisi d'utiliser ce modèle dans notre étude pour les transformations au refroidissement. 
o 

Ce modèle a été déjà décrit dans la section précédente, 
- i — < 

Pour modéliser l'austénitisation, nous avons choisi d'utiliser le modèle de Leblond et 

Devaux [25] (éq. 2.39). Dans ce modèle r(T) est déduit à partir de courbes dilatométriques 

obtenues à partir de vitesses de chauffage variables, de sorte à retrouver les températures 

effectives de début et de fin de transformation Ac\ et A&. Dans notre étude, l'identification 

de r(T) est simplifiée et calculée en identifiant le déplacement des températures de début 

et de fin de transformation. D'après [30], la température d'austénitisation effective dépend 

essentiellement de la microstructure initiale et de la vitesse de chauffage par la relation : 

Ac3 = Ae3 + aT1/3 (2.43) 

où a est un paramètre qui dépend de l'état microstructural initial et qui varie entre 3 et 

15, par exemple, pour un acier à 0.5%C (a = 3 pour un acier trempé, a = 5 pour un acier 

trempé revenu, a = 10 pour un acier normalisé, a = 15 pour un acier recuit) [30]. Si on 
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dispose d'un diagramme d'austénitisation en chauffage continu, on pourra identifier a afin 

de reproduire les valeurs expérimentales de A& (Fig.2.10). 

Le paramètre T(T) est construit de façon qu'à la température A^, l'austénitisation 

soit complète. On suppose la forme suivante pour le temps caractéristique figurant dans le 

modèle de Leblond : 

1 =a(T-Ae3)
l) (2.44) 

T(T) 

Étant donné que r(T), est fonction de la température T il entraînera les effets de la vitesse 

de chauffage sur la transformation (retarder la transformation pour les grandes vitesses de 

chauffage). 

En remplaçant l'expression de r(T) dans l'équation 2.39, on obtient : 

g=(l-g)a{T-Ae3f (2.45) 
CO 

o 

en considérant T constant entre Ae3 et A^, et en prenant t = 0 au début de la transfor-

0 mation (T = Ae3) : 

co T = Aez + Tt 

soit : 

g=(l-g)a(ftY (2.46) 

En intégrant dans le temps, on obtient : 
o 
o 

af/3 0+1 

0 = 1 - e /3+i* (2.47) 

On note ga,max la fraction d'austénite que l'on choisit pour la transformation totale (par 

exemple 0.99) et ta le temps nécessaire pour effectuer cette transformation : 

a 
ta = . 0 

T/3+1 

avec : 
i 

ln(l-ga,max)\P+1 

\ a 

Si on se place dans le cas j3 = 2, on a : 

g=(l-g)a(T-Ae3)
2 

Ac3 = Ae3 + af1/3 (2.48) 
lïl[l ga^max) 

a = —6 5-J 

aà 

On retrouve ici la relation 2.43, ce qui justifie à posteriori la forme choisie pour r{T). 
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Par conséquent, l'évolution des fractions des autres phases métallurgiques est alors 

donnée par : 
ga(t + At)-ga(t)' gk(t + At) = gk(t)[l- (2.49) 

i-ga(t) 

Autrement dit, chacune des phases présentes est transformée en austénite à concurrence 

de sa proportion en début de pas de temps. 

La figure 2.11 montre les évolutions de la fraction d'austénite produite en fonction de 

différentes vitesses de chauffage et du paramètre a du modèle. On voit bien que pour les 

vitesses plus rapides, un effet de retard apparaît. 
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Figure 2.11 - Évolution de la fraction d'austénite prédite par le modèle en fonction de la 
vitesse de chauffage (C) et du paramètre d'austénisation (a) 

<D 
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2.3.5 Le couplage thermo-métallurgique pour les aciers 

D'un point de vue thermique, les transformations structurales s'accompagnent d'une 

modification des caractéristiques thermiques (capacité calorifique volumique, conductivité 

thermique) du matériau qui les subit, ainsi que d'une production ou d'une absorption 

d'énergie (chaleurs latentes de transformation) [14]. Toutefois, les chaleurs latentes de 

transformation à l'état solide sont relativement faibles comparées aux chaleurs latentes 

de changement d'état liquide-solide et on peut donc, en première approximation, consi

dérer les évolutions thermiques et structurales par un couplage faible incrémental. C'est 

actuellement le cas des options de calculs thermiques et métallurgiques implantées dans 

TransWeld. 

Les transferts de chaleur avec changement de phase mettent en jeu plusieurs échelles 

d'observation. On distingue les deux principales échelles suivantes : 

- L'échelle microscopique, dont la longueur caractéristique est généralement assimilée 

au diamètre moyen des grains ou des particules. 

- L'échelle macroscopique, représentée par la longueur L, associée à la longueur ca-

<p ractéristique des phénomènes observés, correspondant ici à l'échelle des structures à 

assembler. 

c Dans ce contexte, l'objectif du changement d'échelle est d'obtenir une description ma-
o 

croscopique du milieu, c'est-à-dire une description basée sur une résolution du problème 

à l'échelle macroscopique. Nous utilisons la méthode de prise de moyenne volumique [3]. 

Cette méthode consiste à intégrer, sur un volume élémentaire représentatif, les équations 

de conservation classiques à l'échelle d'une phase pour obtenir les équations de transport 
macroscopiques à la grande échelle L. 

o 
"Ô5 

CO 
CO 

Dans ce travail, nos développements s'inscrivent dans le cadre d'une théorie quasi-

statique. Ainsi, lorsque la densité et la viscosité ne varient pas significativement avec la 

température à l'échelle locale, il apparaît raisonnable de pouvoir découpler le problème du 

transfert de chaleur du problème de l'écoulement. 

A l'échelle locale, l'équation de conservation de l'énergie décrivant les transferts de 

chaleur dans la phase k, en négligeant les termes d'advection, est donnée par : 

M = -V-q (2.50) 

L'application de la méthode de prise de moyenne spatiale ([3]) sur un volume élémentaire 

représentatif du milieu multiphase (VER), dans lequel on fait l'hypothèse de température 

uniforme, conduit à l'équation suivante pour la conservation de l'énergie : 

^ | ^ - V . ( 5 f c A , V T ) = 0 (2.51) 
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où pk, Xk et Hk désignent respectivement la masse volumique, la conductivité thermique 

et l'enthalpie massique de la phase k. Etant donné qu'on a : 

d(PkHk) _ d(pkHk) dT _ &T 
dt ~ dT dt~[pCp)k dt 

(2.52) 

TV 

en notant la conductivité moyenne (À) = /^^gk\k , et en explicitant le taux de variation 

de la fraction volumique de la phase k de la manière suivante, 

dgk 

dt = Y 9i,k ~ Y 9k,j 
i^k j^k 

(2.53) 

avec tjifc > 0 si la phase i est partiellement transformé en phase k et g^ = 0 par ailleurs. 

En distinguant la phase liquide (A; = 1) des autres phases métallurgiques solides, l'équation 

(2.51) prend la nouvelle forme : 

Y 9i,i ~ Y 9i,j PiHi + Y [Y 9i,k ~ Y & j PkHk+ 
Ml 1# / k=2,N \ijtk k^j j 

< ^ > ^ - V . ( ( A > V T ) = 0 (2.54) 

Étant donné que les fractions volumiques des phases k > 2 ont été préalablement calculées 

par la résolution des cinétiques de transformation à l'état solide, on obtient : 
dT 

(pcp) — + Y (9k,l-9uk)(piHi-pkHk)-W-({\)WT) = 
k=2,N 

t \ 

~ Y Y^k-Yd3\k 
k=2,N i>i j>i , 

PkHk (2.55) 

Le second terme est égal à Lvdgi/dt , avec Lv la chaleur latente volumique de solidifica-

fT 
tion. En définissant alors l'enthalpie moyenne volumique par h(T) = / {pcp)dr + giLv, 

Jo 
on obtient finalement 

dh ( \ 

-ôt -v• «A>VT) = - £ Y,à* - £&* 
k=2,N i>i j>i i 

PkHk (2.56) 

Cette équation est proche de la forme enthalpique de l'équation de l'énergie utilisée 

classiquement en solidification, mais complétée par un second membre composé des termes 

de source associés aux transformations à l'état solide. 
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2.3.6 Validation du couplage thermo-métal lurgique 

2.3.6.1 Simulation d'un disque chauffé par laser (essai "INZAT") 

2.3.6.1.1 Description de l'essai 

Cet essai représentatif d'un essai de soudage a été mis au point à l'INSA de Lyon pour 

valider différents modèles de calcul dans le cadre d'un programme de recherche associant 

plusieurs laboratoires de la région Rhône-Alpes ainsi que Framatome ANP, EDF, et le 

CEA. L'essai est documenté dans la thèse de Nathalie Cavallo [31]. 

Il s'agit d'un disque en acier de type 16MND5 d'épaisseur 5 mm, chauffé en son centre 

par un laser CO2 de façon à obtenir un chargement axisymétrique et pouvoir ainsi effectuer 

des simulations assez simples. Afin de ne pas avoir à considérer dans les simulations des 

phénomènes peu maîtrisés comme la convection dans le bain fondu, l'apport de chaleur 

est soigneusement contrôlé de façon à ce que la partie centrale du disque atteigne un état 

austénitique pendant la phase de chauffage mais ne fonde pas. Le spot laser est modélisé 

5 mm 

o D = 160 mm 

Figure 2.12 - Géométrie du disque de l'essai "Inzat" [31] 
o" 
o 
r̂ 

par un flux de chaleur dont on suppose connue la répartition sur la face supérieure 

3Qo -Zr< 
q(r) = —Ty-exm 

irrz
Q 

avec ro = 38 mm et Qo la puissance du laser (Qo = 1000 VF). 

Ce flux de chaleur est imposé pendant 75 5. Les faces supérieure, inférieure et latérale 

sont soumises à la convection naturelle et au rayonnement. Le coefficient d'échange pour 

la convection naturelle est : h = 5 W/(m2K) (la température extérieure Text = 20 °C) et 

pour le rayonnement, l'émissivité e = 0.7. De plus, on suppose qu'au début de l'expérience 

le disque est à la température de 20 °C. La structure initiale du disque est considérée 

totalement bainitique. Les caractéristiques du 16MND5 sont données dans [31]. 

2.3.6.1.2 Résultats thermiques et métallurgiques 

La Figure 2.13 présente les courbes de température expérimentales et calculées par 

notre modèle en fonction du temps et du rayon. Un écart de température est relevé, dû à 

la légère différence entre le cycle thermique imposé expérimentalement, et celui simulé. En 
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effet, la montée en puissance du laser en 0.5 seconde n'est pas simulée lors du chauffage 

numérique elle est remplacée par une montée instantanée. 

Ces courbes mettent en évidence l'influence de la métallurgie sur la thermique par 

le dégagement ou l'absorption de chaleur, la transformation austénitique étant endother-

mique alors que les transformations bainito-martensitique sont exothermiques. Au centre 

co 
o 
o 
CN 
Q. 
0 
(D 
co 

c 
o 

'</> 
s _ 
CD 
> 
o" 
O 

co 
o 
o 
"Ô5 

— Inf 
— Inf 

•*-lnf 
^ I n f 

r=0mm 
r=10mm 
r=20mm 
r=30mm 

1 * 

(a) Expérience (Cavallo[31]) 

50 Temps (s) 100 150 200 

(b) Numérique (TransWeld) 

Figure 2.13 - Comparaison des profils de température en face inférieure du disque, pour 
différents rayons r 

du disque, zone où se produisent les transformations de phases, l'évolution temporelle des 

vitesses de refroidissement est donc perturbée au chauffage par la transformation austéni

tique (vers 50 s). Ainsi les courbes de la Figure 2.13, donnent des indications sur les plages 

de temps où interviennent les transformations. La comparaison des tailles de ZAT calculées 

i l 
o.e 

0.4 

\ï. 
(a) 

400 

Figure 2.14 - a) Proportion d'austénite à t—75 s (zone austénitisée au chauffage), b) 
Évolution des phases en fonction du temps (au centre du disque r = 0) 
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pour les faces supérieure et inférieure est illustrée sur la tableau 2.3. Par rapport à l'ex

périence, le calcul, prévoyant une température plus élevée, cela a pour effet de surestimer 

légèrement la taille de la ZAT. Le tableau suivant fournit les rayons des différentes zones 

et une comparaison calcul/mesure. 

Zones 

Zone totalement austénitisée 
Zone partiellement austénitisée 

Face supérieure 
Mesure [31] 

12 mm 
14 mm 

TransWeld 
12.5 mm 
14.5 mm 

Face inférieure 
Mesure [31] 

9 mm 
12 mm 

TransWeld 
9.5 mm 
12 mm 
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Tableau 2.3 - Comparaison des ZAT 

Après refroidissement et retour à la température ambiante, le calcul fournit les pro

portions de phase suivantes : bainite 29%, martensite 71% (fig. 2.14). Il est à noter que la 

vitesse de refroidissement du disque est de l'ordre de 6 °C/s et celle-ci correspond à un 

domaine d'incertitude sur les proportions de phases formées ("nez bainitique"). En effet, 

des essais réalisés par [31] pour une vitesse de 7 °C/s, ont montré que les proportions de 

phase de bainite et de martensite varient de 100% de martensite à 33% de bainite et 67% 

de martensite. 

En conclusion, ce cas test permet de valider notre implementation, avec un modèle 

d'austénitisation simplifié (austénitisation à partir de Ae3, un seul paramètre a), du cou

plage thermique-métallurgique dans un contexte de transformations métallurgiques au ci

nétiques anisothermes rapides, assez similaires à celles rencontrées en soudage. 

0 
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2.4 -La modélisation mécanique 

2.4 La modélisation mécanique 

Dans ce paragraphe nous présentons les équations du problème mécanique et leur ré

solution numérique par éléments finis telle qu'elle est implémentée dans TransWeld. 

Nous commençons pas une présentation du modèle mécanique sans couplage avec la 

métallurgie, ce modèle est conforme à celui développé dans Thercast pour l'analyse des 

procédés de solidification [32] [33] [34]. Ce modèle a été implanté dans la librairie C++ 

CimLib développée au CEMEF et sur laquelle est basé le logiciel TransWeld. 

2.4.1 Introduct ion 

A l'échelle macroscopique, on assimile les métaux soudés, occupant un domaine fini Q, 

à un milieu continu et homogène. Le modèle mathématique du problème est donc basé 

sur les équations fondamentales de la mécanique des milieux continus, à savoir l'équation 

de conservation de la masse et l'équation de l'équilibre dynamique. Pour que le problème 

soit correctement posé, des équations relatives aux conditions aux limites sont introduites. 
CN 

Finalement, afin de modéliser les mécanismes régissant la déformation et la transformation 
0 

du matériau, des équations de loi de comportement sont également rajoutées. Celles-ci 
permettent par exemple de lier les contraintes aux vitesses de déformation au cours de 

l'écoulement de la matière. 

co 

c 
o 

2.4.2 Equat ion de l'équilibre dynamique 

Rappelons la forme générale des équations de conservation de la quantité de mouvement 

et de la masse : 
co 

dv „ ,n ^„N P^7 = V - a + pg 2.57 
<D at 

I ^ + V - ( H = 0 (2.58) 

Où v désigne le vecteur vitesse, a le tenseur des contraintes de Cauchy, p la masse volumique 

et g l'accélération gravitationnelle. 

Conditions aux limites 

Pour que le problème mécanique soit correctement posé, on lui ajoute certaines condi

tions aux limites sur sa frontière T. Cette frontière se décompose en une réunion de quatre 

parties disjointes r = T/ U Tf U Tv U Tc sur lesquelles on impose des conditions aux limites : 

- Sur la surface libre Ti, le vecteur contrainte est nul : T = an = 0 
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- Sur la frontière à chargement imposé Vf, le vecteur contrainte est égal au vecteur 

contrainte imposé Timp tel que : T — an — Timp 

- La vitesse est imposée sur la frontière Tv : v = Vimp avec Vimp la vitesse imposée. 

- Enfin le matériau est en contact avec les outils (appuis, système de bridage) au niveau 

de la surface Tc. On distingue deux types de conditions : 

- Une condition de frottement qui exprime l'effort tangentiel de cission du frotte

ment : 

r = an — (an • n)n 

Cette condition est tangentielle et est associée à une loi tribologique. 

- Une condition de contact qui exprime la non pénétration des nœuds dans l'outil 

(appuis ou système de bridage) appelée condition de Signorini : 

I (v - Vouai) -n < 0 

an < 0 (2.59) 
[(v - vouta) • n]an = 0 

Q_ 

où voutii est la vitesse de l'outil et an = (an)n est la contrainte normale de contact, 

co n étant le vecteur normal sortant de Q. 

Pour plus de détails sur cette partie ainsi que les différentes techniques de gestion 

du contact le lecteur est invité à consulter [35]. 

c 
o 
'(/) 
i _ 
CD > o" o 

2.4.3 Lois de comportement 

co 
o 
o 
"05 

Une des principales caractéristiques des procédés de soudage est l'ampleur des varia

tions thermiques subies par le matériau. Les lois de comportement doivent donc être valides 

sur un très large domaine de température. On est notamment dans des domaines de tempé

rature où les phénomènes de viscosité peuvent ne plus être négligeables. Il peut donc être 

nécessaire d'utiliser un modèle de comportement élasto-viscoplastique surtout lorsqu'on 

reste dans ces domaines pendant une durée importante ; par exemple lors des traitements 

de détensionnement associés au soudage. 

On choisit donc un modèle élasto-viscoplastique dont les caractéristiques sont telles 

qu'il permette de décrire avec un même formalisme, donc sans changer de modèle : 

- un comportement élasto-plastique classique ; pour modéliser les cas à basse tempé

rature lorsque les effets visqueux sont encore négligeables, 

- un comportement viscoplastique à haute température, pour modéliser les effets de 

fluage et de relaxation associés, 

- un comportement de type fluide visqueux pour les températures supérieures à la 

température de fusion, afin d'avoir une description raisonnable de la zone fondue. 
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g 
s _ 
CD 
> 

Nous adoptons l'approche adoptée dans la thèse de Jaouen [32], basée sur une modéli

sation à deux lois de comportement : 

- une loi de comportement de type visco-plastique lorsque le matériau est liquide ou 

pâteux 

- et une loi de comportement de type élasto-viscoplastique pour l'état solide. 

Le passage d'une loi de comportement vers l'autre s'effectue à une température Tc (ap

pelée température critique), prise usuellement égale au solidus Ts de l'alliage. Le compor

tement du matériau est alors considéré newtonien à l'état liquide (T > T/), visco-plastique 

si (T[ > T > Tc) et enfin élasto-viscoplastique à l'état solide (T < Tc). 

Comme les déformations sont faibles, on peut donc admettre une partition de la vitesse 

de déformation sous la forme : 

ê = êth + s* (2.60) 

oo avec 
o 
o 
CN ( Ath ê le tenseur sphérique des déformations de dilatation thermique 

< e* = èvp pour une loi de type visco-plastique (2.61) 

I è* = èel -\- èvp pour une loi de type élasto-visco-plastique 

où êth, êel et êvp sont respectivement les parties thermique, élastique et viscoplastique 

de ê. 

Les tenseurs êth et êvp étant respectivement purement sphériques et purement dévia-

toires, en notant ê les parties déviatoriques de s, on peut décomposer (2.60) en parties 

sphérique et déviatoire : 
co 
o 
O f A — pel i Avp 

\ f *u (2-62) 
\ tr (è) = tr (êd) + tr (êth) 

La partie thermique 

À partir de l'équation de conservation de la masse (2.58), on a pour une transformation 

ne faisant pas intervenir d'autre source de changement de volume. 

t r (é )= tr(èth) = V-v = --^- (2.63) 
p at 

Comme êth est sphérique ceci donne : 

•dh ! dp, 
êtn = --—fi (2.64) 

3p dt K ) 
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0 

La partie élastique 

La partie élastique de s est reliée à la contrainte par la loi de Hooke qui ne fait in

tervenir que 2 paramètres, le module de Young E et le coefficient de Poisson v tous deux 

thermodépendants : 

G = E(T) : sel (2.65) 

où E est le tenseur d'élasticité d'ordre 4 

On obtient par dérivation temporelle de Eq. 2.65 : 

/)-pp-i 
ê d = E - 1 â + f==-CT (2.66) 

dT 

soit 

1 ^ = ̂ -^+*è(^>-*è(£)*<«* ^ 
CN v 7 

Q. 

où à désigne la dérivée particulaire temporelle du tenseur des contraintes de Cauchy a 

(Dans le contexte du soudage, l'hypothèse de petites déformations et petites rotations nous 

permet de justifier l'utilisation cette dérivée particulaire, bien que non objective) 

En utilisant l'équation précédente et en décomposant le tenseur de contrainte a en une 
partie déviatoire 5 et une partie sphérique —pi : a = 5 — pi, on a les relations en parties 

> déviatoire et sphérique 

s • 1 djj, 

o 
o 
^r 
Is- I êel = — -T^—s 

\ .YIJ (2-68) 
K X x2oT 

avec ii le coefficient de Lamé et x Ie module de compression hydrostatique, donnés par 
i • E E 

les relations suivantes : a = — r et v = -— ——. 
P 2(l + i/) A 3(1-2^) 

La partie viscoplastique 

Perzyna définit une relation entre la partie viscoplastique du tenseur des vitesses de 

déformation et le tenseur déviateur des contraintes de Cauchy 5, sous la forme : 

tvp _ VU / cr — as \ 
2 â \ Ky/3 

(2.69) 

où K représente la consistance du matériau et m la sensibilité de la contrainte d'écou

lement à la vitesse de déformation. On note qu'il n'y a écoulement viscoplastique que si la 

contrainte équivalente de von Mises (a — \j\s : s) dépasse un certain seuil os, appelé seuil 
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co 
o 
o 
"Ô5 

d'écoulement. 

La relation tensorielle (2.69) est équivalente, lorsqu'il y a écoulement viscoplastique, à 

la relation : 

â = <js + KVT+hm (2.70) 

oùs = A 4êvP :êvP ~ 5 
Par ailleurs en reportant l'expression (2.70) dans (2.69), on obtient la relation fonda

mentale de von Mises : 

êvp=~s = \s (2.71) 
2 a 

En réécrivant la relation (2.62) et en remplaçant chaque contribution par son expression 

on obtient un système d'équations non linéaires dont les inconnues sont la pression p et le 

oo déviateur des contraintes 5 : 
o 
o 

f i = 2Jê-Xs)+f-%s 

2.4.4 Le sys tème d'équations à résoudre 
(/> 

En tenant compte des hypothèses énoncées précédemment, le problème mécanique s'ex-
o" 
o 
r̂ 

prime par le système suivant 

dv — _ „ 
P - = V.s-Vp + Pg surQ ( 2 7 3 ) 

V • v - Tr(ê*) = 0 sur O 

La forme de la seconde équation varie en fonction de l'état de l'alliage métallique, c'est-

à-dire en fonction de la température. Dans le cas d'une équation de comportement de type 

solide, on a : 

V ^ - T r ( é * ) = V ^ + 3 ( 1 ~ 2 z y ) p + - ^ (2.74) 
h p at 

tandis que dans le cas d'un comportement de type viscoplastique, la contribution élastique 

disparaît, ce qui conduit à : 

V . « - 3 V ( é * ) = V . » + ^ (2.75) 
p at 

De la même manière, l'expression du déviateur des contraintes 5 dans la première 

équation du système 2.73 provient soit d'une loi élasto-viscoplastique, soit d'une loi visco

plastique. 
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2.4.5 Discrétisation du problème mécanique 

La résolution par la méthode des éléments finis en formulation vitesse-pression nécessite 

l'obtention d'une formulation variationnelle du problème. On multiplie les équations (2.57 

et 2.58) respectivement par des fonctions test v* G V et p* G V où V et V sont des 

espaces fonctionnels appropriés. Avec V l'espace des vitesses cinématiquement admissibles, 

Vo l'espace des vitesses cinématiquement admissibles à zéro et V l'espace des pressions p 

tels que : 

V = <v, v e fZ"1(îî)d| v = vimp sur Tv\ 

V0 = iv,ve Hl{Q)d\ v = 0 sur Tv\ (2.76) 

V = {p, p G L2(Q) } 

d étant la dimension de l'espace. 

On intègre ensuite par parties les équations d'équilibre et de conservation de masse sur 
o 
o le domaine Q de frontière T et on obtient ainsi : 
CN 

Q. Trouver (v,p) G (V,P) tel que V(v*,p*) G (V,V) : 
CO 
CO 

g 
s _ 
CD 
> 

f s(v) : è(v*)dQ - f pV • v*dQ - f T- v*dT - [ pg • v*dQ 
Jfl JÇl JT Jfl 
+ / p{% + {^v)v\ • v*dQ = 0 (2.77) 

/ (V-v-Tr(ê*))p*dn = 0 
Jn o 

o 
2.4.5.1 La discrétisation par éléments finis 

co 
o 
o La formulation variationnelle étant établie, nous sommes capables de calculer la solution 

mixte (v,p) de ce problème en introduisant une approximation spatiale par la méthode 

des éléments finis. Comme ce problème est instationnaire avec des inconnues dépendant 

à la fois des variables spatiale (x) et temporelle (t), nous commençons par introduire la 

discrétisation temporelle avant de nous intéresser à l'approximation spatiale. 

Discrétisation temporelle 

Nous fractionnons l'intervalle de temps ts%m (correspondant à la durée de l'ensemble de 

la simulation) en TV incréments, définis par des pas de temps At{ tels que : 

tsim = ^i=\\pii H ~r ^H\ 

La configuration Qf étant connue à l'instant t, la solution (wf,pf) satisfaisant l'équilibre 

à cet instant peut être déterminée. Le formalisme modélisant l'évolution de la matière au 
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cours du temps est de type lagrangien réactualisé. La nouvelle configuration à l'instant 

suivant (t + At) est donc calculée à partir de la configuration précédente au temps t. 

Un des schémas d'intégration temporelle utilisé pour résoudre l'équation (2.77) est un 

schéma aux différences finies de type Euler implicite : 

dv vl+At — vl 

~dt = Ât 

Ce schéma est inconditionnellement stable, il converge sans qu'aucune condition ne soit 

nécessaire sur At. 

Entre deux incréments de temps consécutifs t et t + At, l'écoulement du matériau 

s'écrit : 

x(t + At) =x(t) + Atv(t,x(t)) ^=> £ ( t + A t ) = xl + Atv1 

Pour traiter le terme d'advection, on le linéarise, en écrivant au temps t : 

oo 
dv , „ s Vt+At _ vt 

CN 
Q. 

CO 
O 
O 

"05 

dt v ' At -£ + (vv)v = A+ + (w+Aty 
W Par conséquent, la formulation utilisée est semi-implicite, 
co 

Lorsqu'on traite un problème d'advection par une méthode de type Galerkin standard, 

des oscillations apparaissent, et se propagent dans tout l'écoulement. Ces instabilités sont 

dues au traitement du terme hyperbolique non symétrique vVv3. On choisit d'utiliser 

une méthode de type RFB pour traiter les termes d'advection. Cette méthode est basée 

sur l'utilisation d'espaces d'approximation différents pour approcher les vitesses Vh et les 

fonctions test Wh- On pourra se référer à Basset [36] pour plus de détails. 

Discrétisation spatiale 

La discrétisation par éléments finis consiste à déterminer la solution de la formulation 

variationnelle (2.77) non plus dans les espaces continus VetV, mais dans des sous-espaces 

d'approximation de dimension finie Vh et Vh, contenant la solution mixte (vh,Ph) du pro

blème discret, h étant la taille de maille. 

On introduit une triangulation Th de l'espace Qh Qui est une approximation discrète 

du domaine de calcul continu Q. 

nh = (J ne 
eeTh 

A cause du couplage entre les champs de vitesse et de pression, les espaces d'approxi-

3Une autre interprétation est de dire que les oscillations observées sont dues à la présence de fines 
couches d'écoulement non résolues, où la solution et ses dérivées ont des variations brutales non captées 
par le maillage. Ces échelles sont irrésolvables numériquement. Même si l'on n'est pas intéressé par leur 
résolution, les petites échelles ont un effet sur les échelles visibles, ou résolvables, et cet effet doit être pris 
en compte 
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mations ne peuvent être pris indépendamment ; ce qui entraîne un choix non trivial des 

éléments finis. En effet, l'existence et l'unicité de la solution (vh,Ph) n e seront assurées que si 

ces espaces d'approximation vérifient la condition de compatibilité de Brezzi-Babûska [37] : 

cette condition de compatibilité est en fait une condition de stabilité spatiale à laquelle est 

combinée une condition de consistance, assurant ainsi la convergence de la solution mixte 

(vh,Ph) v e r s ceUe du problème fort (v,p) lorsque h tend vers zéro. 

Un choix possible pour vérifier la condition de Brezzi-Babûska est d'opter pour l'élément 

fini tétraédrique mixte P I + / P I encore appelé le "mini-élément" (cf figure 2.15). Cet 

élément utilisé initialement au Cemef par Coupez [38] dans le cadre des écoulements visco-

plastiques tridimensionnel ; a été repris par Gay [39] dans le cas d'un comportement élasto-

plastique et par Jaouen [32] pour un comportement visco-plastique compressible et élasto-

viscoplastique, respectivement. 

co 
o 
o 
CN 
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^ » Vitesse O Pression 

Figure 2.15 - Tétraèdre P1+/P1 de référence 

En rappelant que P I est l'interpolation linéaire et que Qf (i — 1, ..,D) sont les D sous-

éléments (ou sous-tétraèdres) de l'élément tétraédrique Qe, les espaces d'approximation se 

formulent comme suit : 

Vh = {Ph e C°(Qh) tq Ve e Th, ph\ne e ¥1(Q
e)} 

; Vh = Ch@Bh 

A £h = Uh E (C°(Qh))
d tq Ve E Th, vh\Qe e (Pi(Oe))d et vh = vimp sur Tv } ( 2 - 7 8 ) 

^ Bh = [bh e (C°(Qh))
d tq Me G Th, bh\nt G (Pi(fif ))d etbh = 0 sur dQf } 

En notant respectivement Nl et Nb les fonctions de bases linéaires et bulle, les champs de 
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vitesse et de pression discrets sont approximés par : 

Nbnoe Nbelt 

vh(x) = Y, N\{x)Vi + Y, Nj(x)B 

3=1 2 = 1 

Nbnoe 
(2.79) 

Ph (x) = Y Ml(x)Pi 
2 = 1 

Compte tenu des supports des fonctions d'interpolation, les champs de vitesse et pression 

s'écrivent au niveau local : 

D 

vh(x) = Y,Nl{x)Vi + N\x)B 
2 = 1 
D 

ph(x) = YsNl(x)Pi 

(2.80) 

2=1 

D = 4 pour les éléments tétraèdres. Par ailleurs Nb est une fonction linéaire sur chacun 

des quatre sous tétraèdres de l'élément. 

Enfin, rappelons deux propriétés fondamentales de la fonction bulle bh '• 

- bh s'annule sur la frontière des éléments de la discrétisation 

- Le champ bulle possède la propriété que son gradient est orthogonal à tout tenseur 

constant sur un élément de maillage, ce qui donne : / (Vw/j : Vfo/J dQ = 0 
JK 

Les définitions ci-dessus des espaces utilisés pour la discrétisation du problème méca

nique nous permettent d'écrire (2.77) sous la forme : 

Trouver (wh = vh + bh,ph) G (Vh,Vh) tel que V(io£,ç£) G (Vh,Vh) : 

s(vh + bh) : è(wl)dn- / phV • wldQ-
n Jn 

[ s(vh + bh) : è(bl)dQ- [ phV • b*h(Kl- J P8b*hdn+ 
Jçi Jçi Jçi 

T-w*haT- I pg-whdn+ 

\((vh + b/-v\(vVhW)Whdn = o 

(2 

/ ( - V • (vh + bh))qldïl+ f (Tr(ê*))q*hdn = 0 

(vh + h) - v 
At 

+ ( V ^ y ] b*hdù = 0 
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Résolution numérique 

Le système non linéaire précédemment obtenu peut se réécrire sous la forme d'un sys

tème non linéaire discret noté de manière suivante : 

B?(vh,bhjPh) = Rvv + Rvb + RvP-Fv = 0 

Hb{vh,bh,ph) = R*»+ Rbb + RbP-Fb = 0 

BP(vh,bh,ph) = RPv + RPb + RPP-FP = 0 

(2.82) 

En utilisant une propriété du champ bulle Rvb = Rbv = 0, le terme R ne dépend pas de B 

[32]. Le système s'écrit donc : 

B?(vh,bh,ph) = i ^ + 0 + i ^ - F " = 0 

Kh(vh,bh,ph) = 0 + Rbb + RbP-Fb = 0 

R?(vh,bh,ph) = R?v + RPb + RPP-FP = 0 

(2.83) 

Pour résoudre le système 2.83, on utilise la méthode de Newton-Raphson. Pour cela on 

introduit les matrices de raideur locales Kxy définies par : 

Kxy = 
dRx 

dy 

où x et y évoluent dans {v,b,p}. Ceci conduit au système algébrique suivant : 

Kvv 0 KVP \ 

0 Kbb KbP 
J(PV J(pb jçpp j 

/ ôv\ 

ôb 

\ÔP ) 

/ R * \ 

= - R6 

\B? ) 

(2.84) 

La contribution locale sur un élément Qe de la triangulation étant identique à la contribu

tion globale, on utilise une technique de condensation locale de la bulle afin de supprimer 

des équations de (2.84) le degré de liberté supplémentaire lié à la bulle (voir [32]) : 

Sb=-[K -bb 
- 1 

Rft + Kbpôp (2.85) 

On obtient alors une formulation mixte en vitesse/pression avec pour seules inconnues 

nodales les trois composantes du champs de vitesse et celles de la pression : 

Kvv Kvp \ f ôv Kl 

jçpv jçpp _ jçbp1 fj(bb\ i jçbp ôp RP - KbPl (Kbb) 1~Rb (2.86) 
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Pour résoudre le problème mécanique (2.86) il est alors nécessaire de connaître la dérivée 

du déviateur des contraintes par rapport au taux de déformation en chaque point d'inté

gration. Cette dérivée est un tenseur d'ordre 4 qu'on appelle module tangent déviatorique 

local : 

de 

Ces relations nous sont données par la loi de comportement. Le calcul du module tangent 

et l'intégration de comportement font l'objet de la section qui suit. 

2.4.6 Résolution locale 

Pour résoudre l'équation d'équilibre (2.57) à partir de sa formulation faible, le problème 

est formulé sous forme incrémentale ; qui consiste à utiliser la loi de comportement inté

grée. On s'intéresse à l'évolution des contraintes en un point matériel donné, pendant un 

incrément de temps [t, t + di\. L'état du point matériel est connu à l'instant t. L'objectif 

est de calculer l'état de contrainte en fin d'incrément en intégrant le système d'équations 

différentielles (2.72) par une 6 - méthode. Ainsi, en désignant avec l'indice n les variables 

c» 
o 
o 
CM 
Q. 

au pas de temps précédent, la discrétisation temporelle de s s'écrit 
co 

sn+l sn /-, n\ • . n • 
s = -^ = (1 - 6)sn + 6sn+1 

d'où, la discrétisation de la première équation de (2.72) entraîne 

Sn+1
M

 Sn = 02f,n+1 (èn+l - Xn+1sn+1) + (1-9) (en ~ Xnsn) + ^ ^ s n (2.87) 
linAt 

à laquelle se rajoute la condition de fermeture sn+i : sn+i — |â2(£n-|_i,£n-|_i) = 0. Nous 

sommes restés dans le cadre de la thèse de O. Jaouen [32], et avons choisi de prendre 6 = 1, 

i.e., un schéma d'Euler implicite (dit du retour radial). Ceci conduit à : 

Sn+1 
1 + 2fin+1AtXn+1 (2.88) 

Sn+1 '• sn+l — ô a \£n+l^n+l) = 0 

OÙGn+1= ^ A»n+1 

Les inconnues de ce système sont sn+i et Àn+i (ou de manière équivalente s), le tenseur 

èn+i se déduisant directement de l'expression courante du champ de vitesse (à l'itération 

de Newton en cours). En injectant la première équation de (2.88) dans la seconde, nous 

trouvons une équation d'ordre 2 en À : 

3 
ô7 (ën+i,ën+i)(l + 2^,n+iAtXn+i) = -(Gn+\sn + 2/ in + iAtén + i ) : (C n + i s n + 2fj,n+iAbèn+i) 
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3^ n + iAfe n + i + a(en, kn+1) - B0 = 0 (2.90) 

En prenant la racine, nous avons l'équation non linéaire (couplée avec Pécrouissage) sui

vante : 

2f*n+Ï0(£n+U£n+l)At\n+l + &(~£n+l, £n+l) ~ 
3 (2-89) 
-(Gn+isn + 2^ n + iAté n + i ) : (G n + i s n + 2/jn+1Atèn+i) = 0 

Le terme Gn+\sn + 2^n_|_iA£én+i représente le prédicteur élastique noté s^+i- On pose : 

D _ / eZP eZP 
_ V 2 5 n + 1 : 5n+1' 
L'équation (2.89) admet une solution positive unique, quelque soit Pécrouissage, si 

^(ën+i5ën+i) < Bo. Pour la résolution de cette équation ainsi que la démonstration de 

l'unicité et de l'existence de la solution, on peut se reporter aux manuscrits de thèse de 

Brioist [40] et Jaouen [32]. 
A 2 • 

En pratique, comme s = -Xa(ë), l'équation (2.89) devient 
O 

CO 
o 
o 
CN 
Q. 

CO Cette équation est non linéaire (via o{e)). Elle est résolue en en-\-\ par une méthode de 
co 

Newton. Ensuite, À est obtenu par : 

À„+1 = 0 _ , 5 n + l , (2.91) 
> 

0 " Le déviateur des contraintes est ensuite calculé par (2.88) : 
o 

£= _ Gn+1sn + 2/j,n+1Atèn+1 

1 + 2fin+iAtXn+i 
o 

Le module tangent 

Rappelons que pour la résolution de l'équation de Newton-Raphson (2.86), il est néces

saire de connaître le module tangent. 

En différenciant la relation (2.92) et en se servant de Àn_Li = — , nous trouvons 

finalement que : 

dsn+i 
C = 

de n+1 

1 1 

2/j,—-{h- 7® 7-) -IfjLS^s^-; — - 1 + B* dJ P2 B° i+ i i / j 
(2.93) 

où {h)ij,ki = ôikSji et (7 <g> I)ij^i = SijSki. 
De plus, une matrice tangente bulle Lb est calculée, qui correspond à la partie linéaire 

de (2.93) : 
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oen+l 

2.4.7 Algorithme de résolution 

2^(74-/®/i) 
jJo a 

(2.94) 

En récapitulant les étapes précédemment décrites, on obtient l'algorithme de résolution 

suivant : 

Algorithme 1 : Résolution locale 

9 

10 

11 

12 

13: 

£n,sn et sn connus. 
Calcul de én+i (en fonction du nouvel itéré du champ de vitesse vn+i 
Calculer s~;+i = G n + i s n + 2(in+iAtè du prédicteur élastique 

reZP -*elP ,elP Calculer £ 0 = an+1 = y - * n + 1 . o n + 1 

Calcul du seuil plastique (écrouissage) crs(ën,ë = 0) = croo + Hën 

si (BQ < as(en,£ = 0) : alors 
Comportement purement élastique, actualiser par 

elP _ _ _ 
Sn+l — s

n+l e t £ n + l — £n 

sinon si (Si Bo > as(en,£ = 0) :) alors 
Comportement élasto-viscoplastique : 
Calcul de £n+i en résolvant (2.90), en utilisant la méthode de Newton-Raphson. 
Actualisation de £n + i = sn + At£n + i 
Calcul de W 
Calcul de À = — 

AG 
14: Calcul de sn+u C et Cft via les équations (2.92), (2.93) et (2.94). 
15: finsi 

Cet algorithme donne les contraintes déviatoires sn+i et la nouvelle déformation plas

tique généralisée sn+i en fonction de l'état mécanique à l'instant tn et du champ de vitesse 

entre les instants tn et tn+\. Enfin, connaissant sn+i-, C et Cft, il est possible de calcu

ler p et v en chaque noeud du maillage en résolvant (2.81) au moyen des itérations de 

Newton-Raphson (2.86). 
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2.5 Couplage thermo-mécanique-métallurgique 

Notre travail portant sur les aciers, nous nous focalisons sur des études menées sur ce 

type de matériau. 

Certains matériaux voient leur structure métallurgique modifiée sous chargement ther

mique. En l'occurrence, certains alliages ferreux, passent d'une structure ferritique à tem

pérature ambiante, à une structure austénitique au cours du chauffage et réciproquement 

au cours du refroidissement. La phase ferritique produite au refroidissement peut être 

constituée d'une seule structure ferritique comme de plusieurs suivant la vitesse de re

froidissement suivie. Parmi les structures ferritiques susceptibles d'exister, nous avons la 

ferrite, la perlite, la bainite et la martensite. Ce sont donc ces transformations structurales 

qui sont la source des conséquences d'ordre métallurgique, thermique, et mécanique. Nous 

nous concentrons au cours de cette partie essentiellement sur les principales conséquences 

d'ordre mécanique, au cours des transformations structurales au refroidissement. 

D'un point de vue mécanique, les conséquences des transformations structurales (à 

l'état solide) sont de quatre types [41] [42] : 
Q. 

- les caractéristiques mécaniques du matériau qui les subit sont modifiées. Plus précisé-

co ment, les caractéristiques élastiques (module d'Young et coefficient de Poisson) sont 

T- peu affectées alors que les caractéristiques plastiques (limite d'élasticité notamment) 

et le coefficient de dilatation thermique le sont fortement, 

- l'expansion ou la contraction volumique qui accompagne les transformations structu

rales se traduit par une déformation (sphérique) (de transformation) qui se superpose 

à la déformation d'origine purement thermique. Cet effet est mis en évidence sur un 

essai de dilatométrie, 

- une transformation se déroulant sous contraintes peut donner naissance à une défor

mation irréversible et ce, même pour des niveaux de contraintes très inférieurs à la 

limite d'élasticité du matériau (à la température et dans l'état structural considérés). 

On appelle plasticité de transformation ce phénomène, 

- on peut avoir lors de la transformation métallurgique un phénomène de restauration 

d'écrouissage. L'écrouissage de la phase mère n'est pas transmis aux phases nou

vellement créées. Celles-ci peuvent alors naître avec un état d'écrouissage vierge ou 

n'hériter que d'une partie, éventuellement de la totalité, de l'écrouissage de la phase 

mère. 

Par ailleurs, l'état mécanique influence également le comportement métallurgique. L'état 

de contraintes peut notamment accélérer ou ralentir la cinétique des transformations et 

modifier les températures auxquelles elles se produisent. Cependant, la caractérisation ex

périmentale de cette influence, notamment dans le cas de situations complexes (tridimen

sionnelles, sous température et état de contraintes variables) demeure très délicate et il 

o 
o 
h-
co 
o 
o 

- 7 9 -



2.5 - Couplage thermo-mécanique-métallurgique 

est très fréquent de considérer l'évolution structurale comme indépendante de l'état méca

nique. C'est le cas du modèle de transformations structurales implanté dans TransWeld. 

Si l'on néglige les différents couplages d'origine mécanique, la détermination de l'évolu

tion mécanique associée à un processus mettant en jeu des transformations structurales 

nécessite donc deux calculs successifs et découplés : 

- un calcul thermo-métallurgique (découplé) permettant la détermination des évolu

tions thermiques puis structurales, 

- un calcul mécanique (élasto-viscoplastique) tenant compte des effets dus aux évolu

tions thermiques et structurales. 

2.5.1 Plast ic i té de transformation 

Au cours d'une transformation de phase, certaines parties du matériau, voient leurs 

masse volumique changer du fait des changements structuraux. Un état de contrainte in

terne résulte de la cohabitation entre les régions transformées et les régions voisines. Cet 
CN 

Q_ état de contrainte interne diffère d'un point à un autre de la structure, autrement dit d'un 
0 

grain à un autre, voire même à l'intérieur d'un grain. Dans la plupart des cas, cette diffé-
oo 

rence d'un point à l'autre conduit au moins à la plastification du matériau voisin des régions 

transformées, parfois même à la plastification des régions transformées elles mêmes. De ce 

fait, nous concevons facilement que si une contrainte extérieure est appliquée, le champ 

de contrainte interne peut être orienté. La superposition de ces deux mécanismes peut ini

tier une plastification, et une déformation plastique macroscopique du spécimen est alors 

observée. C'est cet effet mécanique associé aux transformations de phases qui est appelé 
"plasticité de transformation". Nous allons expliciter les deux mécanismes qui sont jugés 

o 
"Ô5 

responsables de ce phénomène, ou vu de la littérature. 

Le mécanisme de Magee [43] est relatif à la transformation martensitique. La trans

formation austénite —» martensite se fait par formation de plaquettes de martensite dans 

la phase austénitique. Les caractéristiques thermomécaniques des deux constituants étant 

différentes, des sollicitations de cisaillement sont engendrées. En absence de contrainte ap

pliquée, Fig.2.16(a), les plaquettes de martensite s'orientent aléatoirement et ont un effet 

global isotrope. Par contre, si une contrainte extérieure est appliquée, Fig.2.16(a), cette 

dernière oriente les plaquettes suivant une même direction, et une déformation irréversible 

macroscopique dans la direction de la contrainte effective appliquée est alors observée. 

Le mécanisme de Greenwood et Johnson [44] est quant à lui relatif aux différences entre 

les caractéristiques des différentes phases. 

En effet, la phase austénitique est une structure cubique à faces centrées, alors que les 

structures ferritiques sont des structures cubiques centrées. La différence de compacité entre 

ces deux structures induit un changement de volume lors de la transformation. En absence 
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(a) Mécanisme de Magee (b) Mécanisme de Greenwood 
Johnson 

Figure 2.16 - Schématisation des mécanismes de plasticité de transformation 
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de contrainte appliquée, Fig.2.16(b), le tenseur microscopique des contraintes internes est 

sphérique et seul le changement de volume global est observé. Par contre, l'application 

d'une contrainte externe, Fig.2.16(b), fait que le tenseur microscopique des contraintes 

internes n'est plus totalement sphérique, ce qui induit une déformation irréversible dans la 

direction de la contrainte effective appliquée. 

L'importance relative de l'un ou de l'autre des phénomènes dépend de la transformation 

considérée et de l'acier étudié. Il est généralement admis [45] que le mécanisme de Magee 

est présent pour les transformations martensitiques (transformations sans diffusion), tandis 

que le mécanisme de Greenwood et Johnson est dominant pour les transformations avec 

diffusion. 

En résumé, nous dirons que l'existence de contrainte externe au cours d'une transfor

mation métallurgique à l'état solide, peut conduire à l'apparition d'une déformation plas

tique macroscopique même pour des niveaux de contrainte nettement inférieurs à la limite 

d'élasticité de la phase la plus molle. Ce phénomène est habituellement appelé plasticité 

de transformation. Comme nous le verrons, cette plasticité de transformation est dépen

dante de la contrainte appliquée et de l'avancement de la transformation. Dans ce qui suit, 

nous allons rappeler quelques modèles existants importants pour la prise en compte de ces 

phénomènes. 

2.5.1.1 Principaux modèles de plasticité de transformation 

Les principaux modèles de plasticité de transformation prenant en compte le mécanisme 

de Greenwood et Johnson [44] peuvent se mettre sous la forme du produit de trois fonctions : 

tpt h 
AV 
V 

X Î2{g,g)h{s,oy) (2.95) 
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co 
o 
o 

Avec 
AV 

- —=— Variation volumique associé à la transformation 

- g : Proportion de la phase fille créée 

- s : Tenseur déviateur des contraintes appliquées 

- Oy : Seuil de plasticité de la phase mère (austénite) 

La fonction f\ dépend des caractéristiques relatives des phases mère et fille. La fonction 

f2 exprime la dépendance vis à vis du taux d'avancement de la transformation. Et la 

fonction fs dépend des caractéristiques de la contrainte appliquée et du seuil de plasticité 

du mélange. 

En l'absence de contrainte interne et si la charge appliquée au cours de la transformation 

est constante et faible devant le seuil de plasticité de la phase mère, la relation précédente 

(2.95) peut alors de mettre sous la forme suivante : 

^ = 9i(^,°£) 92(9)93(8) (2.96) 
g (AV 
o 
CM 
Q. 

Greenwood et Johnson [44], furent les premiers à publier un modèle unidimensionnel, 

avec : 

91 = 6^^?> 92 = 1 et g3 = a 
O y 

Ce modèle uniaxial ne peut que prévoir la valeur finale de la déformation de plasticité 
> 

de transformation pour une charge appliquée constante (faible) durant le changement de 

phase. 

De son côté, Abrassart [ ], développe un modèle unidimensionnel dans lequel la plas

ticité de transformation est donnée en fonction de la proportion de phase nouvellement 

formée : 

91 = 4 % ^ , 92 = (Sg ~ 2g3/2) etg3 = a 

Desalos [47], propose une nouvelle expression établie à partir d'une étude expérimen

tale : 

9i = K,g2= g(2 - g) et g3 = o 

Cette relation utilise un coefficient K constant (coefficient de plasticité de transformation) 

déterminé expérimentalement (K = 1 0 - 4 M P a - 1 ) . 

Une généralisation tridimensionnelle du modèle expérimental précèdent a été proposée 

par Leblond [48] sous la forme : 

èpt = \Kg2(g)gs (2.97) 

avec g2 = g(2-g). 
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Par ailleurs, la plupart des auteurs parmi lesquels Sjôstrôm, Denis, Inoue et Gautier 

[28, 49] partent d'une expression identique à l'équation 2.97, la différence est propre à la 

détermination de K et la fonction g^ig)-

Les expressions données ci-dessous pour la plasticité de transformation sont relative

ment empiriques, et n'ont été identifiées que pour de faibles niveaux de contraintes. Leblond 

a fait un important travail afin de fournir une base théorique à la plasticité de transfor

mation. Il a montré que la décomposition de s donnait dans le cas général un terme en 

g [48], ce qui justifie l'expression de type (2.97). Sous les hypothèses que les contraintes 

appliquées soient faibles, que la ferrite croisse sous forme de sphères, que le comportement 

de l'austénite soit plastique parfait (sans écrouissage) et qu'elle seule plastifie, il obtient 

l'expression [50] : 
3Ae*A 

èpt = ^ln{g)gs (2.98) 
°y 

où : Ae*^ différence de déformation d'origine thermique entre les deux phases et a y seuil 

de plasticité de l'austénite 

Il fait par ailleurs des calculs par éléments finis 3D, pour étendre, de façon empirique, 

l'équation (2.98) au cas des fortes contraintes. Il propose finalement : 

Pt = — ^ \-a)ln(g)gs (2.99) 

1 si ^ < 0 . 5 
0"'; 

§ é' 
in 
i _ 
<D 

avec 

g ; ^ = { i + 3 - 5 G | " £ ) s i # > o - 5 (2'100) 
o 

La fonction h traduit la non linéarité du taux de déformation avec le niveau de contrainte 

appliquée. Pour contourner la singularité quand g —>• 0, Leblond considère êpt comme nul 

tant que 3% de phase fille n'est pas formé. Taleb et Sidoroff [51] ont proposé une version 

améliorée. 

Fischer part du principe que la plasticité de transformation résulte non seulement du 

mécanisme de Greenwood et Johnson, mais aussi de celui de Magee, [52]. Une approche 

analytique micromécanique est utilisée par Fischer pour modéliser la plasticité de trans

formation au sein des aciers. Il emploie cette approche aussi bien pour la transformation 

bainitique que martensitique. Un traitement mathématique rigoureux mené avec une dis

tribution aléatoire des variantes de martensite conduit à l'expression suivante : 

Uy 

AV\2 3 
+ 77 y-) 4 

1/2 

s (2.101) 

Avec 
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av = Gv I — 7 — ~ — \ ~ I Limite d'élasticité moyenne d'un mélange austénito-ferritique 

co 
o 
o 

/ / * ~ avlGy 
'y — ^y \ / f 

ln(aJ/o-^ 
- 7 Constante de cisaillement induite par la déformation de transformation 

2.5.2 Restaurat ion d'écrouissage 

A ce jour peu de travaux ont été réalisés en vu de définir et quantifier les phénomènes de 

restauration d'écrouissage. Il est néanmoins admis [50] que lorsque la transformation s'ef

fectue par germination reconstructive ce qui entraîne la diffusion des atomes sur des grandes 

distances, la densité des dislocations diminue et leur énergie d'interaction est minimisée. 

Ces phénomènes de réarrangements thermiquement activés au niveau de la microstructure 

contribuent à effacer partiellement, voire totalement, l'écrouissage accumulé par déforma

tion de la phase mère, on parle alors de restauration d'écrouissage. En revanche pour la 

transformation martensitique qui n'autorise pas de déplacements d'atomes sur de grandes 

distances et qui présente des relations d'orientation privilégiées avec la phase mère, il est 

admis que l'écrouissage de la phase mère est totalement transmis à la phase fille. 
C/) 
çr) Leblond ne développe pas un modèle de restauration d'écrouissage au sens propre mais 

plutôt un type de modélisation : 

c 
o _ . 

£a — £ 

Sjôstrôm [53] obtient les mêmes équations en utilisant un raisonnement phénoménolo-
I s-

(2.102) 
Ok"*1 ' "9k' 

gique. Le phénomène de restauration d'écrouissage est pris en compte par l'intermédiaire 

d'un coefficient de mémoire 6 tel que la mémoire est inexistante si 6 = 0 et complète si 

0 = 1. 

2.5.3 Compor tement multiphase 

Lors d'un processus de soudage, les cycles thermo-mécaniques imposés peuvent gé

nérer plusieurs constituants métallurgiques. Chaque constituant a des propriétés thermo

mécaniques propres. Les caractéristiques élastiques (module de Young et coefficient de 

Poisson) sont sensiblement identiques quelle que soit la phase considérée, il n'en est plus de 

même des caractéristiques (visco)plastiques (limite d'élasticité, écrouissage..). Il existe donc 

un niveau d'hétérogénéité structurale. Déterminer le comportement global d'un mélange 

multiphase revient par un passage de ce niveau intermédiaire au niveau macroscopique 

à remplacer le matériau réel par un matériau fictif macro-homogène équivalent. C'est le 

principe de l'homogénéisation. 

Les modèles les plus récents trai tant de ces problèmes sont issus d'approches variation-
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nelles estimatives ou encore auto-cohérentes [54]. Si ces approches sont facilement utili

sables lorsque le comportement est élastique, leur utilisation en inélasticité est nettement 

plus délicate. Ainsi nous ne rentrerons pas dans les détails de leur formulation. 

- L'approche variationnelle consiste à établir un champ de grandeurs solutions du pro

blème traité qui minimise ou maximise une certaine fonctionnelle, attachée à toute 

la structure. Après avoir déterminé des solutions d'approche dépendant d'un cer

tain nombre de paramètres, on recherche les valeurs de ces paramètres optimisant la 

fonctionnelle en question. 

- Les modèles auto-cohérents consistent à établir la loi de localisation4 en considérant 

que chaque phase est, tour à tour, rassemblée dans un domaine ellipsoidal et en 

assimilant le milieu hétérogène qui l'entoure au milieu homogène équivalent cherché. 

Le comportement de ce milieu est identifié en faisant jouer successivement à chaque 

phase le rôle de l'inclusion, le comportement de la matrice restant le même. 

Ces approches locales sont prometteuses, mais la modélisation n'est pas assez aboutie 

à l'heure actuelle pour les appliquer à un problème évolutif et effectuer des simulations 
Q. 

éléments finis. Ainsi, plus généralement, pour déterminer le comportement effectif d'un 

mélange de phases, les approches macroscopiques (plus réalistes en terme de faisabilité) 

utilisant des lois de mélange linéaires ou non linéaires pondérées par la fraction volumique 

des phases sont largement employées dans le domaine des simulations de soudage ou de 

traitement thermique. Ces modèles usuels ne manipulent que des variables globales. Ces 

lois de mélange portent directement sur la limite d'élasticité des phases et sur les variables 

internes d'écrouissage. 

Leblond affine la définition de la contrainte limite d'un mélange biphasé contenant de 

l'austénite à l'aide d'essais de traction numériques. Il détermine alors une nouvelle fonction 

numérique f(g) qui se substitue à la proportion de la phase fille g dans la loi de mélange 

austénito-ferritique [48] : 

cTy = (l-f{g))cja
y + f(g)4 

La fonction f(g) est déterminée d'après des essais de traction numériques conduits 

pour différentes proportions de phase. L'étude numérique consiste à simuler un élément de 

volume en cours de transformation, par un cube de 125 éléments (5x5x5) . Ces simulations 

numériques nous permettent de connaître la contrainte macroscopique ultime du mélange 

pour un taux de phase formée précis. 

Geijselaers [55] propose une autre loi de mélange non linéaire, avec laquelle il reproduit 

les résultats obtenus par la relation de Leblond : 

GV = 9f°l + 9p°y + 9aO-y + f{gm)(C 

> 
o 
o 
^1-
h-

00 
o 
o 

4 Loi qui relie les grandeurs mécaniques locales et macroscopiques 
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Avec : f(gm) = gm(C + 2(1 - C)gm - (1 - C){gmf) où C = 1.383^ 

c 

o 
o 

00 
o 
o 

"y 
•m 
y 

2.5.4 Modèles mécaniques avec transformation de phases 

Dans les paragraphes précédents la plasticité de transformation a été calculée de façon 

indépendante. La plupart des modèles mécaniques considèrent que les transformations de 

phases génèrent des déformations "libres", qu'il s'agit ensuite d'intégrer au calcul méca

nique de la même façon que les déformations thermiques. Ainsi le taux de déformation 

totale s'écrit : 

è = êe + êvp + êth + êtr + êpt (2.103) 

Avec : êe et êvp sont les tenseurs de vitesse de déformations élastique et (visco)plastique, êth 

correspond à la dilatation thermique classique. Les déformations d'origines métallurgique se 

séparent d'une part en partie sphérique (le changement de volume dû à la transformation) : 

§ Atr _ Y - 1 Pi ~ Pj 
o fc 

CM 
Q. 
0 
tf> Avec 
co 

i-+j Pi 

- gi^j taux de transformation de la phase i en j 

et en d'autre part une partie déviatoire correspondant au tenseur êpt décrit précédem
ment. 

> 

Modèle d'Inoue 

Inoue propose un modèle global viscoplastique qui prend en compte les changements 

de phases solide-solide et solide-liquide rencontrés dans les processus de soudage [56] [57]. 

La déformation inélastique n'est cette fois plus partitionnée en un terme viscoplastique 

classique et un terme de plasticité de transformation. Cette dernière intervient directement 

dans la définition du multiplicateur plastique. Le modèle mathématique se présente sous 

la forme suivante : 

ê = êd + êth + êtr + êp+pt 

th 
£ 

étr 

= ^2 9kC*k(T - Tref) JI 
k ) 

*='L/i-K<r>*>à\ts-x) 
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Ce modèle dégénère en un modèle purement visqueux de type Maxwell lorsque le paramètre 

K tend vers zéro. Il dégénère aussi en un modèle de type plastique quand /J, tend vers zéro 

et j \^e_x\ v e r s 1- Ce qui revient à poser : ^-1 1 —--—J—- I = À = est. Le paramètre 

À est alors déterminé par la condition de consistance en prenant en compte les phénomènes 

liés aux transformations de phases tel que : 

Avec : 

- k : indice de la phase (k=l,5) 

- Aek
ref : variation de volume causée par la transformation de la keme phase 

- X : variable d'écrouissage cinématique 

- H : coefficient d'écrouissage 
co 
o 

Une loi de mélange linéaire sur les propriétés mécaniques pondérées par les fractions 
Q. 
CD 

CO 
co 

CO 
o 
o 

volumiques de chacune des phases permet de modéliser l'aspect multiphase du matériau. 
CO 

Modèle de Videau 

Les auteurs admettent dans [58] Fadditivité des deux types de déformations, la défor

mation inélastique s'écrit donc : 
éine = évp + épt 

O 
Considérant le mécanisme de plasticité de transformation de même nature que le mécanisme 

classique, les auteurs proposent d'introduire pour chaque type de déformation une fonction 

de charge / : l'une relative à la déformation viscoplastique fvp et l'autre relative à la 

déformation de plasticité de transformation fpt, avec : 

fPt = J2(s-X
pt) 

a — YPf 

La loi d'écoulement s'écrit : êpt = \pt _ avec A^ = )Cpt(s-Xpt). Où : Kpt = K(l-

g)g pour une transformation martensitique et Kpt = Kg pour les autres transformations, 

et K coefficient de plasticité de transformation 

Si l'on néglige la partie cinématique de l'écrouissage sur la plasticité de transformation, 

on obtient l'expression classique de la plasticité de transformation présentée dans (2.5.1) 
épt = )Cpts 

Les auteurs partent du principe que les dislocations créées par déformation viscoplas

tique contribuent à modifier la contrainte vue par les dislocations créées par les trans

formations de phases et réciproquement. Ils introduisent donc pour prendre en compte le 
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couplage plasticité classique et plasticité de transformation, une matrice d'écrouissage 

Dans l'évolution des variables avp et apt, il est tenu compte des phénomènes de restauration 

d'écrouissage. Enfin pour finir, tous les coefficients matériaux intervenant dans les lois 

d'état et d'évolution sont obtenus par une loi de mélange linéaire pondérée par la fraction 

volumique des phases. 

Ce modèle semble mathématiquement assez complet dans la mesure ou il traite des 

interactions entre la viscoplasticité classique et la plasticité de transformation au travers 

des termes croisés. Toutefois, les paramètres du modèle sont difficilement identifiables. 

D'ailleurs les auteurs ne présentent pas d'applications concrètes et quant ils le font, la 

matrice de couplage est dégénérée en un scalaire Cvp = Cpt = C 
co 
o 
^ Modèle de Leblond 

Leblond a mené une étude théorique assez poussée sur le comportement mécanique avec 

transformation de phases [48, 50]. Il a d'abord travaillé sur un modèle plastique parfait 

avant de l'étendre à des matériaux écrouissables, il ne considère que deux phases, la phase 

mère et la phase fille. Le tenseur de déformation se décompose de la façon suivante : 

è = êel + êthm + èp 

où e est la déformation thermo-métallurgique due à la dilatation thermique et au gon
flement métallurgique. Les phases mère et fille sont supposées avoir les mêmes modules 

o 
élastiques, la déformation thermique est obtenue par une loi de mélange linéaire sur les 
phases. Leblond montre que le taux de déformation plastique se sépare en trois termes : 

êp = (...)£ + („.)f + (...)<? = èp + êp
T + êpt 

Le terme de plasticité de transformation êpt est donné par les équations (2.98,2.99,2.100). 
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co 
o 

Le modèle de Leblond incluant Fécrouissage isotrope est décrit ci-dessous : 

Si G<GU 

= 3(1 - ga) g(ga) ^ 

° CjSJêeJf) 9aE 
êT = ^aa~^9aln(ga)sf 

éejf = J^lln(ga)gah(^) + ^^-^^àgMOa^T 
~9a \0-uJ E l~9a 9 a 

e 
e/f = _9aêeff+e9aêeff ( 2 . 1 0 5 ) 

Si G — G 

> ~ 9a S Sa" 
et <7« = (1 - f(ga))a'a(é

eJl) + f(ga)oy
s{èf) 

•V ^ £ 

Z G 
êeff = è 

/ 5a / 5a 
Q. 

Ce modèle rend compte de l'influence de l'écrouissage sur la plasticité de transformation, 

car la limite élastique est modifiée (équations 2.98,2.99,2.100). Ce modèle peut également 

rendre compte d'un effet de mémoire d'écrouissage entre phases mère et fille, 
o 

<Ï5 Modèle de Coret 
> 

Coret et al [59] ne développent pas un modèle au sens propre, mais introduisent plutôt 

un type de modélisation. Cette modélisation est développée sur la base de quatre hypo-

^ thèses : 

- Ils partitionnent le taux de déformation total en une part qu'ils nomment taux de 

S déformation macroscopique total des phases et une part usuelle de plasticité de trans

formation. 

- Ils découplent la plasticité classique de la plasticité de transformation. Cela revient 

à négliger les interactions entre ces deux quantités. 

- Les grandeurs mécaniques locales et macroscopiques sont reliées via l'hypothèse de 

Taylor. En d'autres termes le taux de déformation macroscopique homogénéisée sous

trait au taux de déformation de plasticité de transformation est égal au taux de dé

formation microscopique de chacune des phases. Cette hypothèse n'est plus recevable 

si la contrainte appliquée est inférieure au seuil de plasticité du mélange polyphasé 

(cas des contraintes faibles). 

- La contrainte macroscopique homogénéisée est obtenue par une loi de mélange linéaire 

pondérée par la fraction volumique des phases. 

L'avantage de ce type de modélisation est sa souplesse qu'elle procure pour le calcul. En 
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effet le comportement "microscopique" de chacune des phases peut être élastique, plastique 

ou viscoplastique, suivant le type de problème rencontré, et le choix de l'utilisateur. Les 

auteurs insistent également sur le fait, que si aujourd'hui les hypothèses avancées peuvent 

être dans certains cas restrictives, il est possible d'améliorer ce type de modélisation tout 

en gardant le même schéma, en formulant d'autres hypothèses de localisation et d'homo

généisation. Les auteurs pensent notamment à l'approche auto-cohérente. 

Modèle INPL 

L'INPL a proposé de nombreux modèles. Ces modèles couvrent un large domaine puis

qu'ils supposent des comportements plastiques [53] [28] ou viscoplastiques [60] [61]. Le com

portement du matériau est décrit par des variables globales et les paramètres de la loi 

de comportement sont calculés par mélanges linéaires des caractéristiques des phases. Un 

autre modèle a été développé où l'on considère une loi d'évolution de l'écoulement plas

tique particulière pour chaque phase. On suppose, dans ces modèles, que la déformation 

plastique est la même pour toutes les phases. On présente ici les équations principales du 

o_ modèle viscoplastique : 

La partition des déformations peut s'écrire : 
co 

g 
"co 

s _ 
CD 
> 

CO 
o 
o 
"05 

£ = ê6 + êP + êtk + êtr + êPt 

où la dilatation métallurgique est donné par 

•tr _ S^-ÏÏ—fln T 

La plasticité de transformation par : 

êpt = KPh 

et les déformations viscoplastiques par : ê vp _ i ^(a ~ X) ~ k \ s — X 
K I J2(o-X) 

2.5.5 Modè le mécanique util isé dans TransWeld 

Après avoir discuté des différents modèles mécaniques avec transformation de phases 

utilisés dans la littérature, nous constatons que ce domaine reste encore largement ouvert. 

La plupart des modèles nécessitent de nombreux essais de caractérisation (identification). 

Dans le contexte de notre étude, nous avons choisi le modèle de l'INPL, qui est un modèle 

souple et facilement constructible depuis le modèle mécanique élasto-viscoplastique pré

senté dans la section 2.4.3, et autorise la définition de lois d'écrouissage propres à chacune 

des phases. La modélisation développée se base ainsi sur ces hypothèses : 
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co 
o 
o 
CN 
Q. 
0 
(D 
co 

c 

La plasticité classique est découplée de la plasticité de transformation. 

La contrainte macroscopique homogénéisée est obtenue par une loi de mélange linéaire 

pondérée par la fraction volumique des phases. Cela revient à négliger la non linéarité 

(en fonction de la proportion de phase mère et fille) du comportement mécanique d'un 

mélange de phases contenant de l'austénite. 

On se place dans le cadre d'une hypothèse de Taylor. Le taux de déformation ma

croscopique homogénéisé est égal au taux de déformation microscopique de chacune 

des phases : (è) = èk. 

(£) = h 
(â) = ^2 9k°k avec ok = ay,k + Kkë

mkslk 

k 

ou ak = ay^k + Hkslk + Kkèmk 

^ h = <è) = y ? (êW>) (êW>) 

Nous écrivons la partition de la déformation totale : 

ê = êe + êvp + êth + êtr + êpt 

Tout d'abord, les caractéristiques élastiques (module de Young et le coefficient de Poisson) 

sont sensiblement identiques quelle que soit la phase considérée, donc une loi de mélange 

0 " linéaire est admissible : (E) = ^2,kgkEk,... 

-sT Nous définissons la dilatation thermique comme suit : 

| «* = Ç (»* ) - -\ Ç (*££> - ~\ ? {*k%> ^ 
La dilatation métallurgique est donnée par (2.104) et s'écrit : 

xtr _ V^ 1 Pi Pj 
c — 

La plasticité de transformation est prise en compte par l'intermédiaire du modèle (2.97), 

qu'on réécrit sous cette forme : 

éPt = J- lKi-+jfi-+j(gj)gi.+js = (K) s (2.108) 

avec f(g) = g pour la per lite et la ferrite et f(g) = (2 —g) g pour la martensite et la bainite. 
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L'expression de la contrainte d'écoulement de chaque phase consiste en une loi élasto-

visco-plastique de type multiplicatif ou additif : 

(2.109) 
( ak = Oyfr + Kke

1lk£nk (as,k = oy,k) 

\âk = Oy,k + iïfcëjj* + Kke
mk (as,k = oy,k + H^) 

avec 

- Oyfc limite d'élasticité (seuil de plasticité initial) de la phase k 

- Osfi seuil de plasticité de la phase k 

- Hk et nk paramètres d'écrouissage de la phase k 

- Kk et mk consistance et sensibilité viscoplastique de la phase k 

On constate que le modèle de base, par nature viscoplastique, peut "dégénérer" facile

ment en un modèle élasto-plastique en considérant K = 0 dans le modèle additif. On peut 

aussi noter que notre modèle permet d'associer des lois de comportement différentes pour 

les différentes phases (evp de type multiplicatif, evp de type additif ou ep). 

L'intégration du couplage mécanique-métallurgique (plasticité de transformation) mo-

co 
o 
o 
CN 
Q. 

(/) difie de système 2.72, qui s'écrit maintenant comme suit : 
co 

i \è = ^ > ( ' - ( À + < w - » ) + ^ ^ 
° ï / . 1 d M (2.110) 

[ P = - (X> ( tr (é) - tr (êtr) - tr (èth)) + T ^ ^ - p 

aVGC {X) = 3(1-2(1/» et <"> = W^W) 
co 

la discrétisation de la première équation du système (2.110) nous donne : 
"05 

2 {fj)n+1 Atèn+1 + {G)n+1 sn 
Sn+1 ~ 

l + 2(A*>n+1At(Ân+i + </C)) (2.111) 

2 2 - -
Sn+1 '• Sn+1 — ô ( a ) (£k,n+l^n+l) = 0 

où <G)n+1 = - T ^ p et (cr) = ^ fefccrfc(efc,n+i,êTC+i)) 
A; 

En pratique, ce système est modifié et réécrit sous la forme du système (2.88) 

2fj,n+1Atèn+i + Gn+1sn 
sn+i 

1 + 2/4+1A*Àn+i (2.112) 
2 

5n+i : 5 n + i — - (CT) (ëfc,n+i,ën+i) = 0 

avec . fin+1 — \ A+/irvt\ et ^n+i — 1 + 2 Oin+i) At (/C*) n + 1 ( ^ ) (1 + 2 <^ + 1 ) At (XT*)) 
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De la même façon que dans le cas monophasé, l'équation 2.90 est résolue par une 

méthode de Newton pour obtenir s. Ensuite, À, sn+i, C et Cb via les équations 2.91, 

(2.92), (2.93) et (2.94). 

2.5.5.0.1 Algorithme de résolution En récapitulant les étapes précédemment dé

crites, on obtient l'algorithme de résolution suivant : 

Algorithme 2 : Résolution locale 

c» 
o 
o 
CN 
Q. 
0 

C/) 
CO 

c 
o 

'</> 
s _ 
0 
> 
o" 
O 

co 
o 
o 

sn, sn,sn, gk,n et gk,n connus. 
Calcul de è 

Former s ^ \ = Gn+1sn + 2fj,n+1Atè du prédicteur élastique 

4: Calculer B0 = < ^ = y / ^ : s ^ 

5: Calcul du seuil plastique (écrouissage) ay(sn^k,s = 0) = /^gk(o"oo,fc + Hks^k) 

si (B0 < (Jy(Enji,E = 0) :) alors 
Comportement purement élastique, actualiser par sn+\ = s _ QelP 

Actualisation des £n+i,k a v e c l a relation 2.102 
sinon si (BQ > ay(£n,k,£ = 0) :) alors 

Comportement élasto-viscoplastique : 
Calcul de £n + i en résolvant (2.90), en utilisant la méthode de Newton-Raphson. 
Actualisation des £n+i,k avec la relation 2.102 
Calcul de À = TMV 

Calcul de sn+1, C et C6 via les équations (2.92), (2.93) et (2.94). 
fînsi 

0 
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2.5.6 Appl icat ions et validations 

Pour valider le modèle mécanique, une première étape consiste à le tester sur deux 

exemples simples : traction uniaxiale pour valider l'intégration de la loi de comportement 

et un test pour valider le terme de dilatation thermique. Ensuite, nous reprenons le cas 

"Inzat" présenté dans la section 2.3.6 et mènerons la confrontation entre des résultats 

calculés avec notre modèle et ceux obtenus par Cavallo [31]. 

co 
o 
o 
CN 
Q. 
0 
(D 
CO 

c 
o 

'</> 
s _ 
CD 

> 
o" 
o 
r̂ 

co 
o 
o 
"Ô5 

2.5.6.1 Essais de traction 

L'analyse d'un essai de traction uniaxial à vitesse constante est utilisée afin de valider 

l'intégration de la loi de comportement élasto-viscoplastique dans le cas de la loi à écrouis-

sage multiplicatif. On considère un cylindre de longueur initiale Zo = 50 mm et de rayon 

ro = 5 mm. L'ensemble des valeurs numériques figure dans le Tableau (2.4). Les condi

tions aux limites sont, d'une part, un contact bilatéral glissant sur la face inférieure de 

l'éprouvette (Fig. 2.17(a) et d'autre part, une vitesse verticale imposée Vo (5.10 -6, 5.10 -7 

et 5.10 -8 m/s) sur la face supérieure. 

K(MPa.sm) 
252 

m 
0.2 

n 
0.25 

as(MPa) 
20 

V 

0.3 
E(GPa) 
25 

Tableau 2.4 - Paramètres mécaniques 

La contrainte uniaxiale s'écrit dans ce cas 

a o* + Ke e (2.113) 

Pour tenir en compte de la légère variation de la vitesse de déformation au cours de l'essai, 

cette relation a été intégrée numériquement, ce qui permet le calcul de la contrainte cr 

en fonction de la déformation totale de l'éprouvette (e) (Fig. 2.18). Les solutions semi-

analytiques sont confrontées aux solutions numériques (Fig 2.18). On peut voir que la 

réponse du modèle numérique est en excellent accord avec la solution semi-analytique. 
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ILL 

E | * 

(a) Géométrie de l'éprou-
vette 

y 

5e-006 

4.5e-006 

4e-006 

3.5e-006 

3e-006 

2.5e-006 

2e-006 

1.5e-006 

1 e-006 

5e-007 

L . 

(b) Vitesse axiale 

-6.23463e-008 

-1.117676-007 

-1.611886-007 

-2.106086-007 

-2.600296-007 

-3.09456-007 

-3.58876-007 

-4.082916-007 

-4.577126-007 

-5.071326-007 

-5.565536-007 

L 
(c) Vitesse radiale 

co 
O o 
CN 
Q. 
0 

C/) 
co 

c 
o 

'</> 
s _ 
0 
> 
o" 
O 

co 
o 
o 
"Ô5 

Figure 2.17 - Géométrie de l'éprouvette de traction et distribution de vitesses axiale et 
radiale (m/s) 
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Figure 2.18 - Évolution de la contrainte uniaxiale (a = azz) en fonction de la déformation 
totale de l'éprouvette 
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2.5.6.2 Cylindre sous chargement thermique 

Le but de ce test est de valider le terme de dilatation thermique. Ce terme est à l'origine 

des contraintes et distorsions résiduelles dans le cadre du soudage. 

On traite la détermination de l'évolution mécanique d'un barreau cylindrique de hau

teur 0.1 m et de rayon 0.1 m soumis à une évolution thermique T(t) connue et uniforme 

(T = —5 °C/s). Le cylindre est placé entre deux plateaux rigides lubrifiés (contact glissant 

bilatéral). Le matériau est élastique avec un module de Young E = 1000 MPa, un coeffi

cient de Poisson v = 0.3. Le coefficient de dilatation thermique est a = 1.068 x 10 - 5 °C~1. 

L'expression analytique de la contrainte en fonction du temps est : 

a77 = -aETt 
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Et l'expression de la vitesse radiale est : 

vr = (l + v)ctrf 

La figure 2.19(a) montre la distribution du champ de vitesse radiale. La valeur de la 

vitesse minimale calculée est atteinte à r = 0.1 m et a pour valeur vr = —6.942 x 10 - 6 m/s 

bien proche de la valeur analytique vr = —6.941 x 10 - 6 m/s. La figure 2.19(b) montre une 

comparaison entre l'évolution analytique et numérique de la contrainte axiale en fonction 

de temps. La solution numérique coïncide très bien avec la solution analytique tout au long 

du calcul. 

I 

0,40 

0,35 

ro~ 0,30 
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n nn 

• Numérique 

— Analytique 

006 L§ 
(a) Vitesse radiale v~ 

4 T M 6 

Temps (s) 
10 

(b) Contrainte axiale 

Figure 2.19 - a) Distribution de la vitesse radiale dans l'éprouvette au temps t—8 s. b) 
Évolution de la contrainte en fonction du temps 
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2.5 - Couplage thermo-mécanique-métallurgique 

2.5.6.3 Simulation d'un disque chauffé par laser (essai "Inzat") 

Cet essai a été déjà décrit à la section 2.3.6. Nous reprenons les mêmes conditions du 

calcul thermo-métallurgique. Ce dernier est maintenant couplé avec un calcul mécanique, 

donc à chaque incrément de temps nous réalisons un calcul thermique, métallurgique et 

mécanique. 

Dans le travail de thèse de Cavallo [31], le déplacement du centre du disque en face 

inférieure a été mesuré par un capteur LVDT, et les contraintes résiduelles par diffraction 

de rayons X, après essai. 

La simulation que nous avons mise en œuvre avec TransWeld utilise un modèle élas-

toplastique à écrouissage isotrope, prenant en compte la plasticité de transformation, le 

gonflement métallurgique. Les données thermomécaniques sont celle du 16MND5 [31] et 

figurent en annexe (B). Les seuils de plasticité sont définis pour chaque phase. Le module 

d'Young est pris fonction de la température et non en fonction des phases formées. Les 

coefficients de dilatation sont différents pour les phases ferritiques et Fausténite. Ils sont 

pris constants et égaux respectivement à 15 10 - 6 et 23.5 10 - 6 °C~1. Le comportement des 

phases ferritiques est considéré comme parfaitement plastique. L'écrouissage de la marten-
C/) _o 

site est linéaire isotrope. La différence de compacité des phases Aeaj = 4.83 10 . Le fac

teur de plasticité de transformation K de l'équation (2.108) est pris égal à 7 .110 _ 5 MPa _ 1 

pour la martensite et 10 - 4 MP a-1 pour la bainite. 

Expérimentalement, le support du disque est assuré par trois appuis, situés à r = 

72 mm du centre du disque et positionnés à 120 degrés les uns des autres. Cependant, 

numériquement, nous avons analysé le disque en configuration purement axisymétrique. 

Nous avons donc simplement bloqué le déplacement vertical d'un nœud, à r = 72 mm 

pour être conforme à l'expérience. 
La figure 2.20 représente l'évolution des déplacements en face inférieure du disque à 

-i—* 

différents rayons. Globalement, les résultats numériques et expérimentaux sont similaires. 

L'évolution du déplacement vertical mesuré en fonction du temps d'un point situé à 10 mm 

du centre sur la face inférieure est présentée sur la figure 2.20(a). La flèche maximale 

mesurée au point r = 10 mm est de 0.52 mm, soit un écart de 0.018mm par rapport au 

déplacement calculé 0.538 mm. A l'état résiduel, la flèche calculée 0.08 mm est en bon 

accord avec l'expérience 0.11 mm. 
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Figure 2.20 - Déplacement vertical en face inférieure 
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La figure 2.21 fournit le profil des contraintes résiduelles circonférentielles suivant le 

rayon sur la face inférieure. D'un point de vue global, le profil des contraintes résiduelles 

calculées à une allure semblable à celle des contraintes mesurées par Cavallo. 

On présente sur la figure 2.22 les isovaleurs des contraintes équivalentes von Mises, la 

pression et le déplacement vertical. Les contraintes résiduelles les plus élevées sont obtenues 

dans la zone affectée thermiquement et partiellement transformée. 
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Figure 2.21 - Contrainte résiduelle circonférentielle GQQ sur la face inférieure 

- 9 8 -



2.5 - Couplage thermo-mécanique-métallurgique 

co 
o 
o 
CN 
Q. 
0 

C/) 
co 

c 
o 

'</> 
s _ 
0 
> 
o" 
O 

co 
o 
o 
"Ô5 

(a) Contrainte équivalente VM (Pa 

1.02895e-005 
1.29138e-006 
-7.706746-006 
-1.670496-005 
-2.5703e 
-3 

(b) Déplacement vertical(m) 

2.87929e+007 
-1.816986+006 
-3.242696+007 
-6.30368e+0j 
-9.36466; 
-1.24: 
-1.5JM 
- 1 J H . •:••:; 

-2.16086e+008 

(c) Pression(Pa 

Figure 2.22 - Isovaleurs de la contrainte résiduelle équivalente de von Mises, pression et 
du déplacement vertical résiduel 

En conclusion, la simulation de l'essai INZAT nous a permis de valider d'une ma

nière semi-quantitative la formulation thermo-métallo-mécanique couplée implantée dans 

TransWeld. 

2.5.6.4 Benchmark numérique 

Le benchmark consiste en un exercice de comparaison de deux codes : 

- TransWeld (TW) : logiciel développé dans le cadre de cette thèse 

- WeldSim (WS) : logiciel de simulation numérique de soudage développé par IFE 

(Université d'Oslo) [62] et le Sintef [63] [64][65] [66] 

Cette comparaison a été effectuée au cours du séjour au Cemef de Harald Aarbogh, doc-

torant du Sintef, pendant 4 mois, de juin à septembre 2007. 
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Le problème de référence qui a été choisi pour cette comparaison est la simulation d'une 

ligne de fusion réalisée par le procédé TIG, sans métal d'apport, sur une plaque en acier 

316LN. Cette plaque, de dimensions 250 x 160 x 10 mm3, est bridée sur les faces latérales 

parallèles à la direction de soudage. Cette configuration a été choisie car elle est simple à 

mettre en œuvre numériquement et permet de tester les deux codes dans une configuration 

très contrainte. La figure 2.23 présente la géométrie de la plaque soudée. 
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Figure 2.23 - Géométrie de l'éprouvette (mm) et disposition des capteurs de déplacement 
numérique (en face inférieure) 

Les paramètres de soudage sont : 

- Tension de soudage : 10 V 

- Intensité de soudage : 150 A 

- Vitesse de soudage : 1 mm/s 

- Rendement thermique : 68% 

L'énergie de soudage est modélisée par une source cylindrique à base circulaire de rayon 

Ro = 5 mm avec une distribution uniforme. Compte tenu du rendement la valeur du flux 

uniforme est Q = ^§ = 13 MW/m2. 

Le calcul complet transitoire tridimensionnel est effectué sur une moitié de l'éprouvette, 

avec le maillage présenté sur la figure 2.24 caractérisé par une taille minimale de 1 mm 

près de la ligne de fusion et une taille maximale de 10 mm par ailleurs (aucun remaillage 

n'est opéré dans ce test). La source de chaleur se déplace le long de l'axe x, en s'allumant 

et en s'éteignant à 10 mm des bords de la pièce. La durée de soudage est donc 230 s. Pour 

la phase de refroidissement, les échanges thermiques ne se font que par conduction dans la 

plaque. Aucun échange avec le milieu extérieur n'est considéré. Les effets de chaleur latente 

ne sont pas pris en compte. 
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(a) Maillage en tétraèdres pour TransWeld (b) Maillage en hexaèdres pour WeldSim 

Figure 2.24 ~ Maillages utilisés pour les calculs 
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La figure 2.25 donne, pour les deux codes, les évolutions de température calculées en 

face supérieure dans une section transversale à l'avancée de la torche de soudage (x—95 

mm), en différents points (différentes coordonnées y représentant la distance à la ligne 

de fusion). La comparaison des profils de température montre un excellent accord entre 

TransWeld et Weldsim. 

0 

WS: Y=0 

WS:Y=0.01 

Tw : Y=0 

Tw: Y=0.01 

— WS:Y=0.008 

— WS: Y=0.05 

Tw: Y=0.008 

• TW: Y=0.05 

200 400 600 800 1000 
Time (s) 

Figure 2.25 - Comparaison des évolutions de température calculées par WeldSim (WS) 
et TransWeld (TW), en face supérieure, en différents points (y— 0,8, 10 et 50 mm) d'une 
section transverse (x—95 mm) 
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Les déplacements transitoires calculés par les deux codes sont comparés sur les figures 

2.26, 2.27 et 2.28. La confrontation des calculs mécaniques entre les deux codes est menée 

sur l'évolution du déplacement en différents points. L'adéquation des résultats des deux 

codes est bonne pendant le soudage. Cependant, une différence sur les valeurs finales des 

déplacements est constatée sur les différents points. 
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Figure 2.26 - Déplacements verticaux en face inférieure : Capteurs Cl, C3 et C5, situés 
sous la ligne de fusion 
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Figure 2.27 - Déplacements verticaux en face inférieure : Capteurs C2 et C4 situés à 12 
mm de la ligne de fusion 
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Figure 2.28 - Déplacements en face inférieure : Capteurs C6, C7 et C8 situés à 50 mm de 
la ligne de fusion 

Le benchmark, sans être très poussé, a permis de valider le calcul thermomécanique 

dans des conditions nominales. La même tendance et les mêmes ordres de grandeur entre 
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les deux codes sont observés. Cependant, il reste des écarts entre les résultats des deux 

codes. Ces écarts sont difficiles à expliquer car de nombreux paramètres interviennent. Une 

différence réside dans le fait que le modèle mécanique utilisé dans Transweld considère le 

matériau comme viscoplastique au delà d'une température critique Te et newtonien au 

delà de la température du liquidus. Alors que dans WeldSim le matériau est considéré 

comme élasto-viscoplastique sur toute la gamme de température. Peut-être cela influe-t-il 

sur les résultats. On peut penser a priori que l'influence de cette différence concernant le 

traitement rhéologique à haute température devrait avoir un impact négligeable, mais nous 

n'avons pas eu le temps de mener une comparaison plus précise pendant le séjour d'Harald 

Aarbogh au laboratoire. 

Dans la suite logique de la phase de validation, il serait également nécessaire d'effectuer 

une analyse de sensiblité par rapport à la taille de maille. Pour ce qui concerne TransWeld, 

l'effet de la discrétisation spatiale fait l'objet du chapitre suivant. 
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3.1 - Introduction 

3.1 Introduction 

Les techniques d'adaptation de maillage ont largement fait leurs preuves autant pour 

améliorer la qualité (par exemple en terme de précision) d'une solution que pour réduire 

les temps de calcul, et de nombreux travaux préconisent cette approche. Pourtant, il existe 

encore très peu de logiciels de simulation intégrant cette capacité. L'adaptation de maillage 

permet de construire (ou reconstruire) un maillage dont les éléments répondent à certains 

critères de tailles et de directions, ceci afin de contrôler l'erreur d'approximation et d'obtenir 

la précision souhaitée pour le calcul. Ainsi l'adaptation de maillage réunit deux probléma

tiques bien différentes : l'étude de l'erreur d'approximation d'une part, et les méthodes de 

génération de maillage ou de remaillage d'autre part. 

La première étape consiste donc à faire une analyse d'erreur et à en déduire des in

formations pertinentes en fonction de la précision voulue pour le calcul et la seconde à 

modifier le maillage pour qu'il soit conforme aux prescriptions de l'estimateur d'erreur. On 

distingue trois types de méthodes principales d'adaptation : 

- p-méthode : qui agit en changeant le degré p de l'approximation tout en conservant 
Q. 
<j> la taille de maille. 
co - r-méthode : Cette procédure préserve la connectivité du maillage et agit sur les 

sommets. Elle a pour but de trouver une position "optimale" des sommets, 

h-méthode : La méthode agit su 

et éventuellement son étirement 

- h-méthode : La méthode agit sur le choix du maillage, notamment sa finesse locale 
i _ 
CD 
> 
o" 
O 

co 
o 
o 
"Ô5 

Dans le cadre de la simulation du soudage, pour réduire la taille des maillages nécessaires 

aux simulations tridimensionnelles, Lindgren et al. [1] proposent d'utiliser une approche 

adaptative mais sans estimation d'erreur. Cette approche consiste à raffiner de manière 

empirique le maillage au voisinage de la source de chaleur en suivant son déplacement le 

long du joint et à le déraffiner une fois la source passée. Récemment, Runnemalm et Hyun 

[2] ont proposé une procédure de remaillage adaptatif fondée sur l'estimateur d'erreur a 

posteriori de type Zienkiewicz-Zhu, ce qui constitue un progrès notable, même si, dans 

cette approche, la directionnalité de l'erreur est ignorée, ayant pour résultat un maillage 

isotrope. 

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux h-méthode et r-méthode et plus précisément à 

celles basées sur la construction d'un maillage optimal vis-à-vis de l'estimateur en terme 

de tailles et de directions, ces méthodes permettant de prendre en compte de manière effi

cace l'anisotropie nécessaire à la bonne approximation de la solution, ceci à condition bien 

sûr que l'estimateur lui-même ait un aspect directionnel. De manière générale l'erreur d'ap

proximation est difficile à quantifier. Considérant le lemme de Céa qui nous dit que l'erreur 

d'approximation est majorée par l'erreur d'interpolation, on utilise une approche indirecte 

qui utilise l'erreur d'interpolation comme estimateur d'erreur [3] [4] [5] [6]. Cet estimateur a 
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en outre l'avantage d'être très général car il ne dépend pas du type de problème considéré. 

Dans ce chapitre, nous commençons par faire un bref rappel sur la notion de métrique 

et de produit scalaire associé à une métrique avant d'introduire la notion de maillage unité. 

Nous présentons ensuite l'estimateur d'erreur que nous avons testé. Enfin nous finirons par 

la présentation de quelques applications numériques. 

3.2 Notions sur les métriques et maillage unité 

L'idée principale de l'adaptation de maillage reposant sur le principe de métrique est 

de modifier le produit scalaire utilisé dans le générateur de maillage pour l'évaluation des 

distances et des volumes. Ainsi en utilisant une méthode de génération automatique de 

maillage, le but est de construire des éléments triangulaires (2D) ou tétraédriques (3D) 

avec une métrique adéquate. 

0 0 

§ 3.2.1 Not ions sur les métriques 
CN 

Dans cette section nous rappelons d'abord la notion de métrique, qui est sousjacente à 

^ toute notre étude, ainsi que celle du produit scalaire associé. 

Métrique : On appelle tenseur de métrique en un point P une matrice M.{P) symétrique 

définie positive. Si d désigne la dimension de l'espace (dans notre cas 2 ou 3), alors M. est 

> de dimension de d x d. 
o" 
o 

Produit scalaire : On définit le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace euclidien 

usuel pour une métrique A4 par : 
o 

(u,v)M = uTMv (3.1) 

La norme euclidienne dans la métrique A4 se définit alors de la manière suivante : 

\H\M = yJ(u,u)M (3.2) 

Notion de longueur : Soient P et Q deux points de l'espace, alors on définit la distance 

euclidienne de A à B pour la métrique A4 par : 

dM(A, B) = || AB|| = ^(AB,AB)M (3.3) 
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3.2 - Notions sur les métriques et maillage unité 

Le tenseur A4{P) est diagonalisable car il est symétrique. Il peut alors se décomposer sous 

la forme : 

M = TZATZ'1 (3.4) 

où 7Z est une matrice de rotation formée des vecteurs propres de A4(P) et A une matrice 

diagonale formée des valeurs propres Â  {i = 1, d) de A4{P). La matrice A4{P) étant 

définie positive on peut écrire la matrice A sous la forme (dans le cas d—3) : 

Ai 0 0 \ 

0 A2 0 = 

0 0 A3 ) 

h\ 

0 

1 ° 

0 

1 

0 

0 \ 

0 

1 

M) 
On peut donc interpréter une métrique A4 comme étant la donnée de d = 3 directions co 

o 
o 

et d'une taille de maille hi dans chaque direction i. 
CL 

oo 3.2.2 N o t i o n de maillage unité 

La clé est maintenant de définir un moyen de calculer les longueurs dans la métrique 

spécifiée. Pour cela, on va modifier la notion de produit scalaire et par conséquent la notion 

de longueur utilisée par le mailleur à l'aide d'une métrique anisotrope [6]. 
o" 
o 

Longueur unité : On dit qu'un vecteur v est de longueur unité dans la métrique A4 si 

^ est seulement si \\V\\M — 1 
o 
o 

L'idée est ensuite de créer des arêtes de longueur unité dans la métrique spécifiée. En 

particulier, si P est un point du maillage auquel est associé une métrique A4 et si Q est 

un point que l'on veut insérer dans le maillage de telle sorte que l'arête | | PQ | | .M
 s°it de 

longueur unité dans la métrique Ai, alors PQ doit vérifier | | PQ | | .M = 1 ce qui signifie que 

Q appartient à la boule unité dans la métrique A4 de centre P . 

Lorsqu'une métrique différente est prescrite en chaque sommet du maillage, on introduit 

la notion de longueur moyenne IM(PQ) d'une arête PQ pour tenir compte à la fois de la 

métrique en P et de la métrique en Q. Elle est définie par [7] : 

IM(PQ) = f ^JPQM{P + tPQ)PQdt (3.5) 

Maillage unité : Une fois les tailles et directions calculées à l'aide d'un estimateur 

d'erreur, on en déduit un tenseur de métrique et on construit un maillage dont toutes les 
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arêtes sont de longueur unité dans la métrique. Un tel maillage sera appel maillage unité. 

Les algorithmes de maillage utilisent une formule de longueur moyenne pour calculer la 

longueur des arêtes dans la métrique. En pratique toute arête e du maillage unité est de 

longueur proche de un et satisfait la relation suivante [7] : 

-j=<lM(e)<>/2 

Représentation géométrique : Une métrique M. peut être représentée géométrique

ment par sa boule unité. Soit P un sommet du maillage Th d'un domaine Q on définit la 

boule unité dans la métrique A4 de centre P comme étant le lieu géométrique des points 

M. satisfaisant la relation : 

\\PM\\M = 1 

Cet ensemble de points décrit une ellipse en dimension 2 et un ellipsoïde en dimension 3. 

Figure 3.1 - Représentation d'une boule unité associée à une métrique en dimension trois. 

Les axes principaux sont donnés par les vecteurs propres de A4 et les rayons de chaque axe 

par la racine carrée de l'inverse des valeurs propres de A4 associées. 

3.2.3 Opération sur les métriques 

Etant données deux métriques A^i et AAi spécifiées au même point P , on va chercher 

une métrique au point P qui combine les caractéristiques de ces deux métriques. Plus 

précisément, supposons que les deux métriques définissent des tailles h\ et /z2, l'idée va être 

de construire une métrique à partir de h = min(hi, ^2) car si la taille de maille diminue, la 

solution calculée est meilleure. En se basant sur la représentation géométrique de ces deux 

métriques, le problème revient à chercher une métrique associée à l'intersection des deux 

- 115-



3.2 - Notions sur les métriques et maillage unité 

ellipses définies par M.\ et M.2- Comme en général le résultat n'est pas une ellipse, une 

solution est de prendre une des ellipses contenues dans la région intersection. En fonction 

du choix de l'ellipse, on obtient plusieurs solutions. Deux cas de figure peuvent se présenter 

selon que l'on cherche la plus grande ellipse contenue dans la région intersection ou bien 

que l'on souhaite préserver certaines propriétés de l'une des deux métriques initiales [6]. 

Intersection par réduct ion simultanée 

L'idée de base est de se servir de la réduction simultanée des deux formes quadratiques 

correspondant aux deux métriques M.\ et M.2 pour déterminer la plus grande ellipse conte

nue dans la région intersection [8] [6]. La métrique intersection est alors définie par : 

max{\\,\i\^v\) 0 0 \ 

Mi f] M2 = V'1 [ 0 max(\2, /i2, v<i) 0 

0 0 max(A3,/i3,zy3) / 

V - i 

où V est la matrice envoyant la base canonique dans celle associée à la réduction simultanée 

co 
o 
o 
CN 
Q. 

des deux métriques et où les réels À̂ , \ii et V{ sont les termes des matrices diagonales 

associées aux métriques A4\ et M.2. Avec ce type d'opération, le rapport d'élancement 

c 
o 

'c/> 
i _ 
CD 
> 
o" 
O 

co 
o 
o 

Figure 3.2 - Intersection de métriques 

des métriques initial est très vite perdu, on obtient quasiment une métrique isotrope. En 

pratique, cette opération se révèle très utile lorsque l'on veut faire apparaître une zone 

presque isotrope là où plusieurs métriques contradictoires se rencontrent. 

Intersection préservant des directions particulières 

La méthode précédente ne permet pas de conserver l'une ou l'autre des directions 

de l'ellipse puisque l'on détermine l'ellipse maximale contenue dans la région intersection 

des ellipses initiales. Or, conserver des directions peut se révéler crucial lorsque l'une des 

deux métriques permet, par exemple, de définir les directions d'une surface. Dans ce cas 
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3.3 - Adaptation de maillage 

en particulier, les directions des éléments sont très importantes pour garantir une bonne 

approximation de la surface. Pour préserver les informations directionnelles associées à 

l'une ou l'autre métrique, par exemple A4\, on peut définir l'intersection comme étant : 

MiÇ\M2 = 7-M] 

avec 
7 = max[ —, —, 1 

\ Ai Â2 

où dans ce cas les réels \ii et À̂  désignent les valeurs propres des matrices. 

Moyenne arithmétique 

Mx + M.2 
La métrique moyenne M. = est une métrique facile à calculer (pas de dia-

gonalisation, pas d'inversion). Malheureusement, la moyenne de deux métriques perd tout 

le rapport d'élancement des deux métriques initiales. 

En pratique, et dans un souci de simplicité, le mailleur topologique MTC [{][10] utilise 

exclusivement cette opération, malgré toutes les réserves que l'on peut formuler à ce sujet. 

Retenons que cette méthode tend à générer plus facilement des métriques isotropes en cas 

<«- d'écart entre les deux métriques. 
c o 

3.3 Adaptation de maillage 
o" 

3.3.1 Formulation du problème et é tat de l'art 

Considérons u la solution d'un problème aux dérivées partielles sur un domaine Q de 

M,d (avec d = 2 ou 3) et u^ la solution approchée obtenue à l'aide d'une méthode numérique 

basée sur une discrétisation spatiale %, de Q. Le problème consiste dans un premier temps 

à calculer l'écart e-y = \\u — Uh\\ puis à en déduire un autre maillage Th tel que l'écart 

estimé entre u et la solution u'h obtenue sur le maillage 7^ soit borné par un seuil donné. 

Plusieurs points sont à préciser : 

- Comment quantifier l'écart ej- ? 

- Comment utiliser cette dernière information pour construire un nouveau maillage sur 

lequel l'écart e-y est borné par un seuil donné ? 

Remarquons d'abord que la solution Uh obtenue par éléments finis n'est pas interpolante 

(la solution Uh ne coïncide pas avec la solution exacte u aux noeuds du maillage). Il paraît 

donc difficile de quantifier explicitement l'écart ey. Cependant, l'étude directe de cet écart 

a fait l'objet de plusieurs travaux dont ceux de Verfurth [11]. Mais, dans le cas général, 

sa quantification reste un problème ouvert. Par suite, d'autres approches indirectes basées 
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sur l'erreur d'interpolation ont été proposées pour quantifier ou plutôt majorer cet écart. 

Pour pouvoir quantifier l'écart ej-, on utilise le lemme de Céa, qui nous dit que pour les 

équations elliptiques, l'erreur d'approximation e-j- est majorée par l'erreur d'interpolation 

[12] : 

lle/ill < c | | ê r | | (3.6) 

où c est une constante indépendante du maillage, ëj- = u — TlhU représente l'erreur d'in

terpolation et TlhU désigne l'interpolé linéaire de u. 

Des études expérimentales ont montré qu'on pouvait généraliser ceci à d'autres types 

d'équations [13]. On considère donc que l'erreur d'interpolation majore l'erreur d'approxi

mation et on cherche à majorer l'erreur d'interpolation. 

La majoration de l'erreur d'interpolation a fait l'objet de nombreuses études, voir par 

exemple [3][14][15][16][4][17][18], et dans la plupart, l'examen d'une mesure de l'erreur d'in

terpolation permet d'obtenir des contraintes en termes de tailles d'éléments. Pour quantifier 
o 

l'erreur d'interpolation, deux types de mesure peuvent être considérés : continue ou dis-
Q. 
^ crête. Une mesure continue classique de cette erreur est la norme L2 '• 
co 

o 
"Ô5 

ërll i2 = / eT
2dT= Y^ l fe l l i 2 avec \\ëK\\l2 = / eK

2dK c 
.2 * JT 
(/) 
i _ 
CD 
> 

Berzins [19] donne une expression analytique de la mesure d'erreur d'interpolation en 

(la matrice des dérivées secondes en espace) de u est constant dans l'élément : 

où ëx est l'erreur d'interpolation sur l'élément K du maillage T 

Berzins [19] donne une expression analytique de la mesure d' 

trois dimensions, en considérant des éléments linéaires et en supposant que le hessien H,, u 

/ eK
2dK = — y^dj 1 +^2d2 - d\d± - d2d5 - d3d6 (3.7) 

où V est le volume de K et les quantités d{ = \a\Hu(ii sont les dérivées secondes direction

nelles le long des arêtes, où ai est le vecteur joignant les sommets i et i + 1 de K. Berzins 

en déduit une qualité d'éléments et caractérise ainsi le maillage. Cependant, il n'est pas 

clair de traduire cette information en termes de taille d'éléments. Une variante de cette 

mesure continue, bien adaptée à la résolution des problèmes par éléments finis, consiste à 

considérer des normes de Sobolev, comme la norme H1. Babuska et Aziz [20], en considé

rant des éléments linéaires en deux dimensions, proposent une majoration de ||exilai par 

la semi-norme \u\2 de l'espace H2. En effet, ils montrent que : 

\\ëK\\2
Hi < r ( 0 ) M 2 (3.8) 
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CL 
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où T(6) est une fonction dépendant du diamètre de K. De même, il paraît difficile d'établir 

une contrainte en termes de taille d'éléments pour cette norme. 

Parmi les mesures discrètes, on peut mentionner la norme LQQ de l'erreur d'interpolation 

définie par : 

Pidkoo =maxxGK\ëK(x)\ (3.9) 

où x parcourt les points de K. De même, en supposant le hessien Hu constant par élément, 

Manzi et al [21] proposent une approximation de la mesure Hê^Hi^ à partir d'une expres

sion de l'erreur ex donnée par D'Azevedo et Simpson [14] pour des éléments linéaires en 

deux dimensions. Celle-ci s'écrit ainsi : 

\\eK Lo 
8det(Hu)A

2 

où A est l'aire de K. En utilisant cette approximation, ils montrent que si la taille h de 

K suivant toutes les directions vérifie hTHuh < 3e alors P ^ H L ^ < e. Cette contrainte de 

taille s'avère bien adaptée aux h-methodes et les résultats obtenus montrent la simplicité et 

l'efficacité de cette méthode. Dans le contexte des éléments linéaires en deux dimensions, 

Anglada et al [5] proposent, dans le cas général ou le hessien de u est arbitraire, une 

majoration de | |ëx||r donnée par : 

où x parcours K, a est le sommet de K par rapport auquel la coordonnée barycentrique 

c 
o 
£j7 2 > y 

Pidkoo < -supxeK\\aa'tHu(x)aa'\\ (3.10) 
o" J 

o 

de x dans K est maximale (i.e x est plus près de a que des autres sommets de K), et a1 le 

point intersection du segment joignant a à x avec l'arête de K opposée à a. Ils déduisent 

que l'erreur d'interpolation est bornée par un seuil si l'élément K appartient à des régions 

définies et centrées au sommet de K. Ces régions peuvent donc être définies en tout point du 

domaine et constituent alors des contraintes en taille d'éléments. La théorie d'interpolation 

(le lemme de Céa) nous indique que pour des problèmes elliptiques, la norme naturelle dans 

laquelle il est conseillé de mesurer l'erreur d'approximation est la norme de l'énergie. De 

récents travaux [22] [23] [24] [25] ont permis de définir des métriques pour contrôler l'erreur 

d'interpolation en normes plus régulières (Lp, H\). Pour cela, les auteurs supposent que la 

métrique est continue et ils résolvent un problème d'optimisation pour trouver une métrique 

optimale qui minimise l'erreur d'interpolation en norme Lp : 

MLp = VLpR^ARu (3.11) 
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avec 
- 2 
3 

vLp = m n d2 
u 

. -, da. 
i—î 

2p+3 \ " ^ 2 

et À u 
da. n ^ 

. 1 5a 
Z—1 

- 1 
2 p + 3 

où TV représente le nombre de noeuds, i ^ la matrice des vecteurs propres du hessien Hu. On 

peut noter que lorsqu'on passe à la limite, on retrouve la majoration exhibée par Anglada 

[5]-

D'après l'étude bibliographique (non exhaustive), on peut penser que la mesure discrète 

est plus appropriée dans le cadre d'estimations d'erreur pour l'adaptation de maillage. 

Dans la suite de ce chapitre, nous reprenons l'étude effectuée par Anglada et reprise par 

Alauzet, brièvement et nous donnons une majoration de nature anisotrope de l'erreur 

d'interpolation, puis nous expliquons comment se servir de cette majoration pour construire 

un maillage adapté. 

3.3.2 Est imateur d'erreur géométr ique 
CN 

La principale justification pour considérer l'erreur d'interpolation est liée au lemme de 
Céa [12] qui dit que pour des problèmes elliptiques l'erreur d'approximation est majorée 

co 
par l'erreur d'interpolation. Des études numériques ont en outre montré qu'on pouvait 

généraliser ceci à d'autres types d'équations [13]. Cet estimateur est qualifié de géométrique 
o 

car il ne dépend pas de l'équation résolue et, si l'on considère la solution numérique et la 

solution exacte comme des surfaces, le problème revient à borner l'écart entre ces deux 

surfaces. En deux dimensions, on considère les solutions comme des surfaces paramétrées 

de M3 tandis qu'en trois dimensions la solution peut être vue comme une hypersurface de 

dimension trois dans M4. De plus, ne dépendant pas du problème résolu, cet estimateur peut 

donc s'appliquer tant pour différents types d'équations (chaleur, Navier-Stokes, advection-

diffusion,... ) que pour différentes variables du problème considéré. 

Majoration anisotrope de l'erreur d'interpolation : 

Dans cette partie nous reprenons l'exposé de Frey et Alauzet [26] pour construire la 

majoration de l'erreur d'interpolation. On se place dans le cas d'un maillage composé de 

tétraèdres linéaires. Dans cette section : 

- on considère u, une fonction de M3 dans M, fonction inconnue supposée assez régulière, 

- on regarde K = [a, b, c, d\ un élément du maillage. 

- on suppose que u et TlhU sont identiques au sommets de K. 

On suppose que le sommet a de K est le site de x (i.e., x est plus près de a que des 

autres sommets de K) le point où l'écart maximum est atteint. On suppose de plus que x 

est dans K. On note alors o! le point intersection de la droite support de ax avec la face 

opposée à a. Le développement de Taylor avec reste intégral de (u — Tlhu) en a à partir de 
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e(a) = (u — Hhu)(à) = (u — Hhu)(x) + xa • V(u — Hhu)(x)) + 

(1 — t) (doc - [Hu(x + tx~a)] dx)dt 

Comme le point x est un extremum de la fonction e = (u — I\-hu) o n a : 

V(u — Uhu)(x) = 0, autrement dit (xa • V(u — Hhu)(x)) = 0 

De plus, comme (e(a) = (u — Uhu)(a) = 0), le développement de Taylor ci-dessus peut se 

réécrire : 

(u — Uhu)(x) — — / (1 — t) (dx • [Hu(x + tx~a)] dx)dt (3.12) 
Jo 

d'où 

\(u-Tlhu)(x)\ = 

Comme a est le site de x, on a : 

— / (1 — t) (dx • [Hu(x + tx~a)] dx)dt 
Jo 

dx = Xaâ 

Avec À un scalaire dont on peut montrer qu'il est plus petit que ^n- [26] 

\(u-Uhu)(x)\ = (1 — t)X ( aâ • [Hu(x + tx~a)] aâjdt 

On peut maintenant écrire l'inégalité suivante 

2 ri 
\(u-Uhu)(x)\< 

d 

d+l 
(1 — t) [aâ- [Hu(x + tx~a)] aâ ) dt 

ou encore 

d 
\(u-Uhu)(x)\ < [j^ij maxte[o,i] 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

aâ • [Hu(x + tx~a)] aâ \ (l-i)dt (3.16) 
o 

soit 

1 / d 
\(u - Uhu)(x)\ < - ( —- j maxyeaâ (aâ • [Hu(y)] aâ (3.17) 
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La majoration de l'erreur d'interpolation en norme LQQ est donc la suivante : 

1 / A \ ^ 

\\u - Tlhu\\oo,K < X ( ^ — T ) max^GK («« • [Hu(y)] aaj (3.18) 

En pratique, l'estimation donnée par la relation précédente (3.18) n'est pas exploitable 

car elle fait intervenir deux maxima qui ne peuvent pas être évalués numériquement. 

Cependant, comme tout vecteur de K peut s'exprimer à l'aide des arêtes de K, alors, 

en notant EK l'ensemble des arêtes de K, on peut écrire que : 

\\u - Uhu\\oo,K < c maxxeKmaxgGEK (e • \Hu(x)\e) (3.19) 

où c = \ ( ——- ] . En pratique, ce terme demeure délicat à calculer car le maximum sur z \d+ 1J 
le champ de métrique \HU\ n'est pas connu. 

Supposons cependant que l'on connaisse un tenseur M. qui vérifie pour tout e G Ek '• 
o 
o 
CM 

Q_ m&xX£K(ë' \Hu(x)\e) < (e- Me) (3.20) 

On obtient alors la majoration suivante : 

||e^||oo < c maxgçEK (e • Me) (3.21) 
it) 

En conséquence, on estime l'erreur d'interpolation SK sur un élément par la formule sui

vante 

eK = cmax(e-Më) (3.22) 
o 

Cette estimation faisant intervenir la longueur des arêtes, on voit qu'un contrôle sur les 

arêtes du maillage permet de contrôler l'erreur d'interpolation sur le maillage. 

Remarque : il convient de rappeler ici un résultat important de la théorie de l'in

terpolation, Ciarlet [ ] a démontré, dans le cadre des équations elliptiques, que pour tout 

champ u G Hk+1, il existe une constante positive C tel que : 

hk+i 
\\U - Tihu\\Hm < C'—^~ | U \Hk+l 

r 

où k entier (ordre d'interpolation de l'élément fini), m entier tel que 0 < m < A ; + l et 

p = Inf {diametre(S)}; où S sont les sphères contenues dans l'élément K 

Par exemple, si on considère une interpolation linéaire (k = 1), on a alors le résultat 

suivant : 

||i/ — Il/^ll^-o < C"h2 | u \H2 
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On retrouve dans cette relation la proportionnalité de Verreur d'interpolation avec les dé

rivées secondes du champ u 

3.3.3 Déterminat ion de la métrique associée à l 'est imation géométr ique 

d'erreur 

Le but est ici de construire une métrique qui permette de répartir de manière homogène 

l'erreur d'interpolation en fonction d'un seuil fixé e à ne pas dépasser sur le maillage courant. 

Cela revient à imposer que : 

\JK e %, Ve G EK e = c (e • M(K)e) (3.23) 

si on pose A4(K) = ^M. la relation précédente peut se réécrire sous la forme : 

VK eTh,Vee EK (e- M(K)£) = 1 (3.24) 
o 
o 

Cette relation signifie que l'erreur d'interpolation sur un élément K est de l'ordre de e si 
Q . 

la longueur des arêtes est de longueur un dans la métrique M.(K) (i.e., Th est un maillage 

co unité dans la métrique A4). 

T- Pour éviter des métriques irréalistes, par exemple des longueurs infinies dans les zones 

ou la solution Uh est constante, on introduit des longueurs maximales et minimales hmin 
s _ 
CD 
> 

CO 
o 
o 

et hmax et on définit la métrique A4 de la manière suivante 

M = RAR-1 

avec 

Ô5 . ( (c.. . 1 \k = minlrmx(-\\k\,T2— hp—) (3-25) 
V V e ""max/ "'min/ 

La matrice R et les \k sont respectivement la matrice des vecteurs propres et les valeurs 

propres de la matrice hessienne Hu de u. 

Par ailleurs, pour palier le problème de la dimension des variables, on utilise une esti

mation de l'erreur relative pour chaque variable : 

u — T\-hu 

\u\ oo,K 
< c.maxxeKmaxëeEk I e \~y~e ) (3-26) 

où \u\ = ma^dl^Hoo^) = (usup — Uinf) avec usup (resp. Uinf) la valeur maximale (resp. 

minimale) de u dans le domaine Q 
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Génération de maillage 

La génération d'un maillage est une opération complexe que nous n'aborderons pas dans 

ce manuscrit. Nous utilisons dans cette étude le mailleur MTC, initialement développé au 

Cemef par Coupez [27] dans le cas de l'adaptation isotrope et puis étendu par Bigot [ j 

pour l'adaptation anisotrope. Une description complète est disponible dans [28] [)] et [10]. 

Il s'agit d'un mailleur topologique qui fonctionne par amélioration itérative de la topologie 

du maillage. 

Le mailleur MTC est divisé en deux parties : 

- Un mailleur surfacique : Son but est d'améliorer le maillage initial issu de la CAO 

en modifiant la topologie de la triangulation, mais en préservant la géométrie de la 

pièce. Comme mesure de la précision géométrique, l'auteur propose la courbure locale 

définie par : 

C(n) = 360 - Y^ a(n,K) (3.27) 
KeTn 

CN 

0 où Tn est l'ensemble des triangles attenant au nœud n et a(n, T) la mesure de l'angle 

co au nœud n du triangle K. 

, - Ainsi, toutes les opérations topologiques du mailleur surfacique (l'inversion des diago-

o nales, la création ou la suppression de nœuds) doivent conserver la courbure locale, 

car toute opération topologique conserve la géométrie si elle préserve la courbure 

locale. 

- Un mailleur volumique : Il fournit le maillage volumique de la pièce à partir de 
la triangulation de la surface. Il peut se diviser en trois étapes : 

co 
- l'initialisation du maillage se fait en utilisant l'opérateur "étoile" qui relie un nœud 

"(5 de la surface à toutes les faces de la surface ne le contenant pas. On construit ainsi 
-i—* 

un maillage à partir de la seule information fournie par la frontière. 

- Le recouvrement exact du domaine par des inversions de diagonales et en utilisant 

le principe du "volume minimal" qui conduit à l'égalité entre les volumes de la 

triangulation et celui de la pièce lorsqu'un maillage est atteint. 

- L'amélioration topologique volumique selon un critère de qualité de tétraèdre défini 

par le rapport du volume au carré par la surface au cube. 

L'adaptation de maillage avec le mailleur MTC nécessite un champ métrique défini en 

chaque nœud du maillage. Nous rappelons ici les différentes étapes pour déterminer cette 

métrique à fournir au mailleur MTC : 

- Pour chaque champ Ui, on construit le hessien Huj(K) constant sur l'élément K à 

partir des valeurs du champ m aux nœuds (cf. sous-section 3.3.4) . 

s _ 
CD 
> 

O 
o 
h-
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- On calcule les valeurs propres et vecteurs propres de HU^{K). 

- On calcule une métrique M{(K) constante sur l'élément K. 

- On reconstruit une métrique par nœud 

- On calcule l'intersection des métriques Mi{K) pour construire une métrique unique 

M{K) à fournir au mailleur MTC. 

3.3.4 Construct ion de la matrice hess ienne 

Un point clef dans la construction de la métrique est l'évaluation de la matrice hes

sienne, en effet elle intervient dans sa construction d'après sa définition. On a donc besoin 

de construire une approximation de la matrice hessienne de la solution à l'aide de la solu

tion discrète u^. Pour obtenir une approximation de la matrice hessienne d'une fonction 

élément fini Uh de type Pi Lagrange (interpolation utlisée sur les éléments tétraèdres dans 

TransWeld), plusieurs méthodes existent. On peut citer, de manière non exhaustive, les 

méthodes de différences finies généralisées (utilisant une variante de la formule de Green 

[29]), les méthodes par moindres carrés, la procédure de Zienkiewicz-Zhu [30] ou encore 

la double projection L^ [29]. Cette dernière consiste dans un premier temps à estimer le 
co 

gradient de Uh aux nœuds, par la formule : 

ILh(Vuh)(P) = -=±— Y,\K\^uh)\K) (3-28) 
l^\K\ Kes ) 
K£S 

où S est le "patch", l'ensemble des éléments K ayant sommet le nœud P. Uh étant P I . 

i _ 
CD 
> 

O 

V % est constant (PO) sur chacun de éléments du patch S. 

Cette procédure n'est rien d'autre que la reconstruction par moyenne pondérée par le 

volume. 

On peut alors appliquer à nouveau la même procédure à chaque composante du gradient 

reconstruit donné par la relation (3.28) afin de reconstruire le hessien. L'opérateur de 

reconstruction du hessien est donné par : 

Kes 

Des études numériques ont été réalisées [29] et ont montré que les méthodes de double 

projection L^ ne convergent pas toujours, mais que celles-ci donnent de bons résultats. 

L'approche proposée est en fait équivalente à la méthode de double projection L^ (glo

bale) sur l'espace des fonctions éléments finis P\ avec traitement de la matrice de masse 

par "mass lumping". 
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3.3 - Adaptation de maillage 

3.3.5 Interpolation de la solution 

Après avoir généré un maillage adapté, on veut retrouver les champs solution sur ce 

maillage afin de pouvoir continuer le calcul entrepris. Comme le champ solution n'est connu 

que de manière discrète sur le maillage initial, il faut recourir à des schémas d'interpolation 

pour transférer les variables d'histoire de l'ancien au nouveau maillage suivant le type des 

variables : 

- variables nodales P\ : elles sont calculées aux nœuds du maillage comme la vitesse, 

la pression et la température. 

- variables Po : elles sont calculées au centre des éléments du maillage, comme les 

contraintes et la déformation équivalente. 
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Variables Pi : La solution étant connue uniquement aux sommets du maillage initial, 

nous utilisons un schéma d'interpolation linéaire. Pour interpoler la solution en un point P 

du nouveau maillage, il s'agit donc de trouver l'élément K du maillage initial qui contient 

ce point puis de faire une moyenne pondérée par les coordonnées barycentriques de P 

dans K des valeurs de la solution aux sommets du tétraèdre K (Fig.(3.3(a))). Si on note 

Si avec i = 1..D les sommets du tétraèdre K, la solution au point P est déterminée par la 

formule suivante : 
D 

uh(P) = Y,N^p)MSi) 
2 = 1 

où Ni sont les valeurs en P des fonctions d'interpolation associées aux sommets i de K. 

La validité d'une telle interpolation dans le cas de maillage anisotrope est raisonnable si 

les éléments sont étirés dans les directions où le hessien de la solution est petit [15]. Cette 

condition est effectivement vérifiée par la méthode d'adaptation utilisée. 

Ancien ma ilk se 

Nouveau 
mailla se 

Ancien maillage 

onveau mailla se 

(a) Transfert des champs nodaux (b) Transfert des champs aux points d'intégration. 

Figure 3.3 - Illustration de la technique de transport utilisée dans TïansWeld 
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Variables Po : Dans le transport Po, il existe deux façons d'aborder le problème : 

- Transport par lissage : Dans ce cas, le transport ce décompose en 3 étapes : 

- le lissage proprement dit qui permet d'obtenir un champ nodal sur les noeuds de 

l'ancien maillage. 

- le transport P I du champ continue de l'ancien au nouveau maillage. 

- le transfert de l'information aux nouveaux points de Gauss. 

- Transport direct : On ne cherche plus à lisser les champs discontinus définis aux 

points de Gauss, mais à les transférer directement aux points de Gauss du nouveau 

maillage (Fig.(3.3(b))). 

La littérature fait état de diverses méthodes plus ou moins précises. Mais il semble que 

personne ne dispose d'une solution pleinement satisfaisante. Prenons le cas du transport 

des valeurs aux points de Gauss. Si on effectue un lissage, on diffuse l'information. Si on 

fait un transport direct, cela risque d'être abusif pour des maillages grossiers. Le transport 

dépend de la taille des éléments, du type de problème. De plus, dans le cadre des lois de 
Q. 
CD 

CO 
co 

c 
O 

comportement intégrées dans le temps, il est d'autant plus important puisqu'il conditionne 

la résolution de l'équilibre [31]. 

Pour les variables s et s, le transport direct est complètement cohérent avec l'élément 

utilisé. En effet, nous avons vu au chapitre 2.4 que les équations élasto-visco-plastiques sont 

résolues au centre de chaque élément. Il apparaît donc logique d'affecter au point de Gauss 

les valeurs de l'élément dans lequel il se trouve. De plus, rappelons que le mini-élément 

est un élément du premier ordre, le transport direct est également du premier ordre. La 

précision de ce transport est donc cohérente avec celle de l'élément [31]. Remarquons enfin 

que le mailleur MTC opère par améliorations régulières du maillage, ce transport a de plus 
o 

l'avantage de ne pas affecter les éventuelles régions inchangées. Pour toutes ces raisons nous 

avons retenu le transport direct. 

Citons enfin, les travaux récents au Cemef de Bousseta [32] et Guerdoux [33], qui ont 

étudié les différentes techniques de recouvrement utilisées dans le calcul d'estimation d'er

reur a posteriori de type Zienkiewicz-Zhu, comme la technique SPR (Superconvergent Patch 

Recovery), la technique de différences finies locales (ou technique de Liszka-Orkisz) et la 

technique REP (Recovery by Equilibrium in Patches). Les auteurs ont essayé de révéler 

les principales qualités et faiblesses de chaque technique ainsi que les possibilités d'amé

liorations suggérées dans la littérature. Ils ont également proposé quelques améliorations 

susceptibles d'augmenter leur efficacité et de les adapter à des problèmes de mise en forme. 

3.3.6 Algorithme d'adaptation 

L'algorithme d'adaptation est le suivant : 
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Algorithme 3 : Schéma de h-adaptation 

o 
"Ô5 

1: Calcul des solutions m, i—1..N sur le maillage initial T^ 
2: pour i = 0 to TV faire 
3: Calcul du hessien de la solution calculée Hu%i (constant par élément) 
4: Calcul d'un champ de métrique discret défini en chacun des éléments du maillage 

Mx 

5: Calcul d'un champ de métrique discret défini en chacun des nœuds du maillage. 
6: fin pour 
7: Calcul du champ de métrique d'intersection M = Hz<7V MS 

Génération du nouveau maillage T^+ 

Transfert des champs solutions 

Remarque : N est le nombre de champs sur lesquels la solution va être adaptée. 

3.4 R-adaptation : ALE 
o 
o 

3.4.1 Introduct ion 
Q. 
0 
O Les méthodes de régularisation de maillage sont souvent employées en complément des 
co 

algorithmes de génération pour améliorer la qualité globale du maillage. La plupart de 

ces méthodes de régularisation reposent sur un algorithme itératif qui repositionne chaque 

noeud individuellement (en conservant la topologie de maillage) pour améliorer la qualité 
0 
> locale des éléments. Il existe une grande variété de techniques uti l isant ce principe. On 

peu t généralement les regrouper en trois classes dist inctes [6], [34], [35] : 

ĵ i - les méthodes de barycentrage : La méthode la plus basique et la plus répandue 

est l'algorithme de Laplace [35][36]. Elle consiste a placer chaque noeud interne au 

maillage au barycentre des noeuds auxquels il est connecté par une arête. Cette tech

nique s'applique naturellement pour toute dimension de l'espace et peut, avec peu 

de modifications, traiter toute forme d'élément. Ce barycentrage est répété itérati-

vement sur tout le maillage jusqu'à ce que chaque noeud se déplace d'une distance 

inférieure à une tolérance donnée. 

De nombreuses variantes de cet algorithme ont été développées, le plus souvent en 

modifiant le barycentrage en un barycentrage pondéré : la contribution de chaque 

noeud voisin est pondérée par une fonction dépendant de la taille de l'arête ou autre 

critère similaire [33]. Les autres variantes de l'algorithme de Laplace visent à corriger 

ou prévenir les défauts qui peuvent être créés. Le principal défaut induit par cette 

méthode est la distorsion ou le retournement d'éléments dans les zones concaves du 

domaine. 

- les méthodes d'optimisation : Pour palier aux maillages de mauvaise qualité 

(création d'angles plats,. . .). Des auteurs formulent le problème de régularisation 
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<D 

comme un problème d'optimisation. Les fonctions objectifs choisies sont : la distorsion 

des éléments dans une certaine métrique, le rapport de forme des éléments ou encore 

l'angle minimum du maillage [37] [38]. 

Néanmoins, les coûts de calculs de ces méthodes d'optimisation sont bien plus impor

tants que pour l'algorithme de Laplace. Aussi, nombreux sont les auteurs parmis ceux-

ci qui ont développé des méthodes mixtes utilisant un algorithme de Laplace pour 

sa rapidité puis un algorithme d'optimisation pour améliorer la qualité du maillage 

plutôt qu'un algorithme de Laplace contraint [37] [6]. 

- les méthodes basées sur un modèle physique : Dernière grande famille de 

méthodes de régularisation de maillage, les méthodes développées selon une approche 

physique ou mécanique. Batina [ ] décrit le maillage comme un réseau de ressorts 

(chaque arête est assimilée à un ressort) dont le module élastique est donné par le 

rapport entre la taille courante et la taille souhaitée pour l'élément. Ces méthodes ne 

sont parfois qu'une interprétation physique des méthodes d'optimisation, mais elles 

de calcul sur les méthodes d'optimisation dont la fonction objectif est globale. 

co 
o sont le plus souvent locales ce qui leur donne un avantage certain en terme de temps 
C\j 
Q. 
0 
(D 

Nous avons choisi une méthode simple, qui appartient à cette dernière classe (la classe 

des méthodes basées sur un modèle physique). Nous rappellerons donc tout d'abord les prin

cipes de la méthode choisie. Puis, après avoir présenté notre démarche, nous présenterons 
quelques applications de notre méthode d'adaptation à des exemples simples. Rappelons 

> 
que dans la plupart des applications de ce manuscrit, c'est le remaillage statique qui a été 

utilisé dans TransWeld. Mais néanmoins on s'est intéressé à la problématique ALE. 
o o r̂ 

co 
3.4.2 M é t h o d e des ressorts 

Une méthode simple consiste à adapter le maillage 7 ^ + 1 à la solution courante un. 

Pour ce faire, nous adoptons le point de vue de J.T. Batina , connu dans la littérature 

sous le nom de "Spring analogy" [40] [41] [42][39]. Plus précisément, nous introduisons une 

distribution de forces, attractives ou répulsives, entre les noeuds du maillage. Notre choix 

est en partie justifié par le fait que cette analogie élastique trouve des extensions naturelles 

en plusieurs dimensions et qu'elle s'avère de nature anisotrope par construction. 

Principes 

Nous supposons que chaque sommet Xi est connecté à ses sommets voisins xj (j G N(i) 

ou N(i) est l'ensemble des sommets voisins du nœud Xi) par un vecteur force, noté Fij, 

qui s'écrit : 

fij = KiJCx¥
j-lti) (3.30) 
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où Kij représente la raideur du ressort porté par l'arête [a^iCj] (voir figure 3.4). Les incon

nues sont les coordonnées des nœuds x%. 
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(a) Repositionnement d'un (b) Forces exercées par un (c) Localisations possibles avec 
noeud noeud sur ses voisins 3.32 

Figure 3.4 - Principes de la méthode [39] 

Nous postulons que le nouveau maillage recherché résulte de l'obtention d'un état 

d'équilibre virtuel pour chaque sommet du maillage, à savoir : 

-» 
Vî, J2 ^iJ = °; 

j£N(i) 

(3.31) 

Pour atteindre cet objectif, on isole l'équation d'équilibre précédente sur chaque patch Si, 

et on la résout en supposant les sommets voisins de S{ statiques. On écrit alors : 

-Tànew _ -Jold , ^jeN(i) Kij(^j % Ù 
X i — A i -F W ^-^ jy. (3.32) 

soit 

—> -à-new _ -à-old , J Z 
•XJ ri *JU /f \ (JU \A)*JU 

(3.33) 

avec 

^ > = ^jeN(i) ^ t j \ •• j **-ij\ "£ j % i) 

z2jeN(i) Kij 
(3.34) 

où w représente un coefficient de relaxation. Les nouvelles positions des noeuds sont 

calculées avec une méthode itérative de type Gauss-Seidel. 

La principale difficulté de cette procédure est de bouger les points sans créer d'éléments 

d'aire négative (i.e. lorsque le nouveau point tombe en dehors de la boule du point que l'on 

considère). Mettre un point à sa position "optimale" peut donc conduire à un maillage non 

valide, annulant ainsi l'opération. Sur la figure (3.4(c)), est dessiné le cercle Xi de rayon 
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maxjeN(^\\xfew — xfd\\ le lieu des nouvelles positions nouvelles de X{. D'ores et déjà, 

supposant les sommets voisins de X{ immobiles, on remarque que le mouvement de xi peut 

provoquer le retournement de certain éléments. 

Pour s'assurer que le déplacement ne va pas détruire une triangulation valide, il nous 

faut introduire une contrainte sur la déformation de l'élément. Chaque élément doit satis

faire un critère de forme du type [9] [33] : 

V 

où V est le volume de l'élément, h la taille moyenne. 

Ainsi pendant le processus de repositionnement des noeuds, nous nous contentons de 

corriger a posteriori la position des noeuds qui violeraient la contrainte. Cette correction 

se fait en utilisant un algorithme de dichotomie et en utilisant le fait que le maillage 

initial respecte la contrainte. Ainsi, pour chaque noeud qui viole la contrainte, on cherche 
oo 

par dichotomie la position qui respecte la contrainte sur le volume de l'élément entre sa 

position initiale et la position calculée par l'algorithme d'adaptation. Bien évidemment 

cette méthode n'est théoriquement pas optimale, mais en pratique peu de noeuds doivent 

voir leur position corrigée. Le coût de la correction est donc marginal dans le coût de 

"*" l'adaptation. 
Il reste à présent à définir les raideurs Kij. Par exemple, afin d'augmenter la densité 

'c/> 
nodale dans les régions de forts gradients, un choix usuel consiste à prendre : 

> 

^ Kij = A / l + a| — | 2 (3.35) 

CO 

où ^j représente le gradient de la solution dans la direction de l'arête et a est un réel 

positif permettant de moduler l'importance accordée à | | . 

D'autres grandeurs mathématiques que le gradient peuvent être privilégiées. Palmerio 

[43] cherche à équirépartir le saut de la solution \UJ — U{\ sur toutes les arêtes du maillage, 

et pose alors : 

K^ = a\uj — Ui\ + C (3.36) 

où C est une constante, dont le but est de freiner le déplacement des sommets. D'autres 

choix sont évidemment possibles. On peut poser : 

ij — /II^J ^i\\ 

où p est le degré de non-linéarité du ressort. Avec p = 1 on retrouve la procédure classique 

proposée par Batina [39]. 
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Dans cette présente étude nous suivrons la démarche initiée par Habashi [4' 

laquelle la rigidité de chaque ressort (arête) est définie par : 

dans 

K 
11 Xj X{ 11 _A4 

U 
\Jb 7 Jb j 

où \\XJ — XI\\M représente la longueur de l'arête [:EJ,:EJ] dans la métrique riemannienne Ai. 
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Remarque : Les expérimentations numériques effectuées montrent que la méthode "Spring 

Method" ne converge pas toujours [40]. Cette difficulté peut être expliquée par le fait que 

l'equidistribution de l'erreur ne coïncide pas avec la minimisation de l'énergie du réseau 

des ressorts. 

L'algorithme de r-adaptation, présenté ci-dessous, se distingue par la simplicité de sa 

mise en oeuvre et sa nature fortement anisotropc. Le principal inconvénient est que le 

maillage ait au cours de la simulation un temps de retard par rapport à la solution. Le 

terme "adaptation" peut, du fait de son caractère non-optimal, sembler inapproprié. Par 

"adaptation", nous entendons ici modestement que le mouvement du maillage soit cohérent 

avec l'évolution de la solution. 

Algori thme 4 : Algorithme de r-adaptation 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Calcul de la métrique M sur le maillage initial T^ 
pour iter = 1 to Maxlter faire 

pour i = 1 to Nbnoe faire 
pour j = 1 to NbVoisin faire 

Calcul de Mij par interpolation 
Calcul de la raideur K{j 

fin pour 
Calcul de la nouvelle position xfew du noeud i 
Vérification de la qualité des éléments reliés à i 
tantque Qualité < QualiteMin faire 

-à-new _ -à-qld i I f-à-new _ -à-qld 

—> 

fin tantque 
si Noeud Frontière alors 

Application de la condition dx{ïi = Vidtn 
Projection de la nouvelle position sur la frontière 

finsi 
Actualisation de la position du noeud i 

fin pour 
si (MaxDx < Toi) alors 

Sortir de la boucle iter 
finsi 

fin pour 
Actualisation du maillage 7 ^ + 1 
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3.5 Résultats numériques 

Les paragraphes suivants vont se concentrer sur la verification de la stratégie d'adap

tation proposée dans le cadre de cette thèse. 

3.5.1 Test analytique 

Pour la première étude indépendante de l'approximation des EDP, nous allons rempla

cer la solution des EDP par une simple interpolation P\ d'une fonction analytique u(x, y) : 

u(x, y) = tanh(60x) - tanh(60(x -y)- 30) dans O = [0, l ] 2 (3.37) 

h-adaptation 

Nous avons effectué une série de calcul avec des stratégies de raffinement uniforme, 

oo d'adaptation isotrope, c'est-à-dire que la matrice utilisée possède des valeurs propres iden-
o 

tiques égales à la valeur maximale donnée par la relation (3.25), et d'adaptation anisotrope. 

L'erreur définie comme e ^ = \\u — W/JILQO
 es^ calculée comme étant la norme de la diffé

rence entre la valeur barycentrique de la solution dans K et la valeur exacte de la fonction 

calculée au barycentre de l'élément. 
Nous donnons une définition générale de l'ordre de l'erreur e en fonction de la dimension 

o 
d du domaine étudié. L'erreur est fonction de la taille locale du maillage h et peut être 
écrite comme suit : 

e = G(ha) 

où a est l'ordre de convergence. Cette équation peut être écrite non plus en fonction de h 

mais en fonction du nombre d'éléments du maillage Nbe : 

e = 0((—)h 
KKNbeJ } 

Ainsi par exemple, pour un domaine à deux dimensions d = 2 et un ordre de convergence 

de deux (a = 2), on obtient la relation suivante entre l'erreur et le nombre d'éléments : 

e = Oi^) (3.38) 

Les Figures 3.6(a) et 3.7(a) donnent des exemples des maillages isotropes et anisotropes 

obtenus après convergence d'une boucle adaptative. Pour le cas de la figure (3.6(a)), le 

nombre d'éléments atteint après convergence est 30751 et on se rend compte (à gauche) 

que le maillage est isotrope dans la zone de fort gradient. En revanche, dans le cas de 

la figure (3.7(a)), qui correspond à l'adaptation anisotrope, le nombre d'éléments atteint 

après convergence est seulement de 1919 et l'anisotopie est obtenue. On peut voir aussi 

o 
o 
^r 
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sur la figure (3.8(a)) les évolutions du nombre d'éléments et de l'erreur totale durant les 

itérations des deux stratégies d'adaptation de maillage (isotrope et anisotrope). On peut 

remarquer qu'après 7 itérations les courbes n'évoluent plus ce qui montre la convergence 

de la boucle adaptative. 
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Figure 3.5 - Maillage initial (de fond) (à gauche) et évolution de la fonction analytique ( 
à droite) 
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(a) Maillage isotrope adapté (b) Zoom sur la zone d'intérêt 

Figure 3.6 - Adaptation de maillage isotrope sur la fonction analytique 
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(a) Maillage anisotrope adapté (b) Zomm sur la zone d'intérêt 

Figure 3.7 - Adaptation de maillage anisotrope sur la fonction analytique 
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Figure 3.8 - Convergence de l'erreur d'interpolation d'une fonction analytique 
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Figure 3.9 - Convergence de l'erreur d'interpolation d'une fonction analytique 
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Pour faire varier le nombre d'éléments à générer, nous faisons varier l'erreur prescrite e 

(le niveau d'erreur d'interpolation). Nous avons ensuite reporté les courbes de convergence 

de la norme de l'erreur en fonction du nombre de noeuds pour les trois stratégies sur la 

figure (3.8(b)) . 

Pour verifier la précision globale de l'estimateur, nous utilisons un indice d'efficacité 

défini par le rapport entre la norme de l'erreur d'interpolation estimée et l'erreur réelle 

(exacte). La figure (3.9(b)) montre son évolution en fonction du nombre d'éléments du 

maillage. On constate que l'indice d'efficacité converge bien vers 1 qui est la valeur optimale 

de l'indice d'efficacité. Outre l'indice d'efficacité global, il est indispensable de s'intéresser à 

l'ordre de convergence. On remarque que toutes les stratégies d'adaptation dans le cadre de 

cette fonction ne permettent pas d'atteindre l'ordre de convergence théorique donné par la 

relation (3.38) (Fig.3.8(b)). La stratégie anisotrope atteint bien l'ordre deux de convergence 

alors que le remaillage isotrope ne permet pas d'atteindre cet ordre. Par contre, dans le cas 

du remaillage uniforme, l'ordre de convergence apparaît lorsque le maillage contient plus 

de 5000 éléments. Enfin nous pouvons également observer sur la Figure (3.8(b)) que l'ordre 

de convergence semble prendre une asymptote nettement meilleure que deux lorsque l'on 

co 
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0 

CO dépasse 10000 éléments 
co Les tests de ce paragraphe permettent de montrer que pour une fonction analytique 

l'estimateur d'erreur a posteriori développé est efficace. Cette conclusion étant obtenue sur 

une fonction simple, il convient d'évaluer le comportement de cette stratégie dans le cadre 

d'un calcul éléments finis, ce qui sera fait sur des exemples plus réalistes dans le contexte 

o" du soudage, au paragraphe suivant. 
o 
r̂ 

^ r-adaptation 
o o 

Nous testons dans cette section l'algorithme de r-adaptation sur le même exemple. 

Le maillage initial (Fig. 3.10(c)) est un maillage uniforme. On effectue au maximum 50 

itérations de r-adaptation de maillage. 

Nous pouvons voir sur la figure (3.10), que la stratégie d'adaptation de maillage déve

loppée incite les sommets à migrer vers les zones à forts gradients. Aussi, on voit que la 

méthode est naturellement anisotrope et que les éléments obtenus après reallocation des 

noeuds et convergence, sont bien alignés avec la solution. 
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Figure 3.10 - Application de la r-adaptation sur la fonction u 
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(a) Itération 50 (b) Fonction u sur le maillage (c) Fonction u 
adapté 

Figure 3.11 - Application de la r-adaptation sur la fonction u pour e = 5% 

jjkyJri'77' nj^ififij^ 

(a) Itération 0 (b) Itération 50 (c) Erreur LQQ 

Figure 3.12 - Application de la r-adaptation sur la fonction u pour e = 1% 
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Figure 3.13 - Évolutions de l'erreur totale et du nombre d'éléments durant les itérations 
r-adaptation 

Les figures (3.11) et (3.12) montre les évolutions de la fonction u, de l'erreur et du 

maillage pour deux valeurs d'erreur prescrite e (0.5 et 0.1 %). On peut voir sur la figure 

(3.12) les évolutions de l'erreur totale et du nombre d'éléments durant les itérations r-

adaptation. On constate que cette stratégie permet de réduire l'erreur, mais ne permet pas 

d'atteindre les seuils d'erreur prescrits. Cela s'explique évidement par le fait qu'on est à un 

nombre d'éléments donné et à connectivité fixe. 

3.5.2 Appl icat ions en contexte soudage 

Conditions de soudage TIG et propriétés du matériau 

On s'intéresse à la simulation d'une ligne de fusion sur une plaque d'acier de type 

16MND5 (ou A508) (Tab. 3.1) par soudage TIG sans métal d'apport. La structure initiale 

est composée de 40% de ferrite et 60% de perlite. Les propriétés thermophysiques sont 

données dans l'annexe (B). Les dimensions de la plaque sont données à la Fig. 3.14(a) 

C 
0.196 
0.212 

Si 
0.22 
0.23 

Mn 
1.51 
1.58 

Ni 
0.63 
0.65 

Cr 
0.19 
0.20 

Mo 
0.51 
0.53 

Al 
0.021 
0.024 

S 
<0.002 
<0.002 

P 
<0.002 
<0.002 

N 
<0.004 
<0.004 

Tableau 3.1 - Fourchettes de composition moyennes de l'acier 16MND5 selon [44] 

Les paramètres de soudage utilisés dans cette analyse sont : tension de soudage U = 

10 V , intensité de soudage / = 150 A et une vitesse de soudage de Vs = 1 mm.s-1 et le 

rendement est n — 0.65. La source de chaleur de puissance nette U x I x r) est modélisée 
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direction de^* 
soudage>^ 

A(95,0,0) 
"10 

(a) Géométrie de la plaque (dimensions en mm) et "A" le point de com- (b) Maillage isotrope de ré-
paraison férence d'une demi plaque 

\lTmin — -I- TUTTI e t flmax — 

10 mm) 

Figure 3.1^ - Géométrie de la plaque 

par une simple source cylindrique à base circulaire de rayon 5 mm, dans laquelle le flux 

thermique est uniforme. 

Etant donnée la symétrie du problème, seule une moitié de la plaque est modélisée. 

Les conditions aux limites thermiques sont appliquées comme suit : outre la condition de 

symétrie ; sur les faces extérieures, les échanges thermiques avec le milieu extérieur sont 

de type convection-rayonnement, en adoptant un coefficient d'échange h = 12 Wm~2K~1, 

une émissivité e = 0.75 et une température extérieure Text = 25 °C. 

Pour évaluer l'efficacité de la procédure d'adaptation proposée, un calcul sur un maillage 

très dense est effectué (Fig. 3.14(b)). La taille de maille le long du cordon est fixée après 

une étude préliminaire à 1 mm : elle est choisie après constatation de la convergence de 

la solution avec la taille de maille. Les résultats obtenus sont utilisés comme résultats de 

référence. Trois types de simulation avec adaptation de maillage ont alors été effectuées 

(seuls les maillages diffèrent, toutes les autres conditions étant identiques) : 

- Simulation thermique : nous cherchons à capturer au mieux les forts gradients ther

miques générés par l'apport de chaleur. Ainsi, l'estimateur d'erreur est basé sur le 

champ de température ; 

- Simulation thermo-métallurgique : dans ce cas nous cherchons à capturer au mieux les 

gradients thermiques mais aussi les gradients de fractions de phase, ainsi l'estimation 

d'erreur est basée sur deux champs ; la température et la fraction de bainite ; 

- Simulation thermo-mécanique : dans le cadre de ce calcul, le but est de calculer 

les contraintes induites par le soudage (le matériau est considéré comme élasto-

viscoplastique). Ainsi l'estimation d'erreur est basée sur trois champs : la tempé-
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rature, la contrainte transversale (<Jyy) et la contrainte longitudinale (axx). 
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Calcul thermique 

Le maillage du calcul de référence comporte 14329 noeuds et 68891 éléments (Figure 

3.14(b)). Comme indiqué ci-dessus, la taille minimale est de 1 mm le long du cordon 

et la taille maximale est de 10 mm. Le maillage initial utilisé dans les simulations avec 

adaptation de maillage est relativement grossier : 6842 éléments, 1683 noeuds. 

Maillage fin de référence 
Maillage grossier de ré
férence 
Maillage adaptatif ani-
sotrope, e = 0.01 
Maillage adaptatif iso
trope, e = 0.01 
Maillage adaptatif ani-
sotrope, e = 0.005 
Maillage adaptatif iso
trope, e = 0.005 

Nbe 
initial 
68891 
11439 

6842 

6842 

6842 

6842 

Nbe 
final 
68891 
11439 

5866 

10685 

11012 

46906 

rtmp 
min 
(mm) 
1 
2 

1 

1 

1 

1 

iimp 
i7>max 

(mm) 
10 
10 

10 

10 

10 

10 

i^min 
(mm) 
1 
2 

0.95 

0.95 

0.9 

0.9 

""max 
(mm) 
10 
10 

11.5 

11.5 

10.6 

10.6 

Temps 
CPU 
6h 25min 
58 min 

lh 1min 

lh 57min 

lh 52min 

4h 19min 

Tableau 3.2 Paramètres d'adaptation (Nbe : nombre d'éléments, hlmax '• taille maximale 
autorisée, h1™-^ : taille minimale autorisée, hmax : taille maximale constatée, hmin : taille 
minimale constatée). Calculs effectués sur un PC Pentium 4, 2GHz et 2Gb RAM 

Dans cet exemple, un remaillage global est effectué à chaque pas de temps (dt = ls). 

Comme prévu, l'adaptation de maillage produit des éléments très fins au voisinage de la 

source de chaleur et des éléments grossiers loin de celle-ci. On peut voir également sur la 

figure 3.15 que des éléments anisotropes alignés avec les isovaleurs de température sont 

créés autour de la zone de fusion. Il est à noter que retirement des éléments varie de 1 

à 10 au voisinage de la source (retirement maximum permis pour cette simulation est 

i^max/i^min = J-UJ. 

Le Tableau 3.2 reporte les statistiques relatives aux différentes stratégies de calcul. Le 

calcul de référence (sans remaillage) conduit à un temps de calcul de 6h 25min. Deux calculs 

avec adaptation anisotrope de maillage sont effectués, un avec un seuil d'erreur prescrit 

e = 0.01 et un autre avec e = 0.005. On peut remarquer que la simulation avec e = 0.005 

conduit à un maillage de 11012 éléments alors qu'avec e = 0.01 le maillage final est de 5866 

éléments. Une telle différence de taille induit évidemment des temps de calcul différents 

pour la simulation complète (lh 52min vs. lh 1min). 
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