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Nomenclature 

Nomenclature 

a 2 -I n1.S Diffusivite thermique 

cp 1.kg-I.K- 1 Capacite them1ique massique 

e m Epaisseur de la plaque 

H 1 kg-I Enthalpie 

h W.m-2.K-1 Coefficient d' echange 

J(P) Matrice de sensibilite ou matrice lacobienne associee it P 

J(S) F onctionnelle residuelle associee cl S 

I m Largeur 

L m Longueur 

p Ensemble de parametres cl estimer 

Q Wm-3 source volumique 

r m Distance radiale 

r Rapport de forme : penetrationJlargeur 

s Rapport de forme : longueur/largeur 

w Rapport de forme: largeur envers/largeur endroit 

S Wm-3 Source volumique (terme source) 

S(p) Fonctionnelle quadrati que associee cl P 

t s Temps 

T °C Temperature 

tfin S Temps final 

To °C Temperature initiale 

T ji,s °C Temperature de fusion 

Te °C Temperature ambiante 

U Volt Tension d'acceleration du canon d'electrons 

Vtorche ms -\ Vitesse de soudage 

x,y, z m Coordonnees spatiales 

X Matrice de sensibilite 
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Nomenclature 

Svrnboles Grecs 

E: 

77 

A W n1-1 K-1 

e QC 

p kg m-3 

(J' n1 

Emissivite 

Renden1ent de soudage 

Conductivite thern1ique 

V m-table adimensionnee 

Masse volulnique 

Ecart type de la distribution gaussienne cl la surface de la piece 
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Introduction 

Introduction 

Pour anleliorer la productivite, reduire les couts. . . les industriels de I ' aeronautique, du 

nucleaire et de I ' automobile s' orientent de plus en plus vers des outils de simulation, en 

particulier en ce qui concerne les operations de soudage. En general, les procedes de soudage 

amenent localement les pieces cl souder cl une temperature superieure cl la temperature de 

fusion, et l ' assemblage par liaisons metalliques s' effectue lors de la solidification. Pendant le 

procede de soudage, les bords de deux pieces sont fondus en creant le joint soude. Ceci est 

obtenu en utilisant localement une source intense d ' energie fonnant ainsi un bain de fusion ce 

qui cl son tour cree le cordon de soudure au cours de la solidification. L'un des enjeux 

industriels majeurs de l'assemblage par soudage concerne la prediction des effets mecaniques 

(distorsions, deformations residuelles, contraintes residuelles ... ) directement dependant des 

evolutions de telnperature imposees par le procede i.e. le chargement thermique du procede. 

Afin d'acceder cl cc chargement thermique, deux approches sont couramment utilisees : 

l'approche multiphysiquc complete et l'approche dite de « source equivalente ». 

La premiere approch\..' consiste cl resoudre un probleme magnetohydrodynamique dans toutes 

les parties de la stnlctun: soudee : la zone fondue (le liquide) et la zone solide. On resout alors 

les equations de I\a\i~r Stockes et les equations de conservation d'energie en tenant compte 

des interactions entr~ la source d'energie (arc, faisceau ... ) et la piece, ainsi qu 'entre le liquide 

et le solide. Cette arrroch~ est la plus complete et permet d'acceder au chargement thermique 

du procede. Cependant. dIe reste tres lourde, demande de fortes hypotheses et un temps de 

calcul souvent prohibitif. 

La deuxieme approche consiste cl resoudre un probleme de conduction nonlineaire de la 

chaleur en utilisant un concept dit de « source equivalente ». Ici deux possibilites s ' offrent cl 

nous. Soit on estime par methode inverse une distribution non definie a priori sur un domaine 

spatio-temporel. Soit on se donne a priori une forme de la source d'energie representative du 

procede. Les parametres de cette source sont aussi estimes par methode inverse cl partir des 

temperatures mesurees dans le solide et la macrographie du bain de fusion. Cette approche est 

cependant specifique cl chaque procede. On doit alors developper une fonne de source 
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d'energie pour chaque procede. De plus, on in1pose dans cette approche une forme de la 

source d'energie qui n'est pas necessairen1ent representative du procede mis en ceuvre. 

Dans tous les cas, nous sommes reduits a resoudre un probleme a frontiere libre de type 

Stefan. Du point de vue du solide, le probleme de transfert de chaleur serait rigoureusenlent 

identique a la pren1iere methode si l' on connaissait a chaque instant la position de l'interface 

liquide solide et le flux qui la traverse. De plus, le developpement des techniques de mesure 

de tenlperature dans le liquide est aujourd 'hui aI' etat elnergeant. C' est pour cette raison que 

cette etude consiste a developper une methodologie afin d'identifier la fonne du bain de 

fusion et le flux thermique qui la traverse a partir de temperatures mesurees dans le solide. 

La demarche a donc consiste dans un premier temps (Chapitre I) a fonnuler le probleme de 

transfert de chaleur dans le solide. L' objectif est d' obtenir le champ de ten1perature dans les 

pieces a assembler pour differents regimes etablis au cours d'une operation de soudage 

(transitoire et quasi-stationnaire). Afin d'acceder a ce champ de temperature, la fonne et la 

position du bain de fusion ainsi que le flux thennique traversant 1 'interface liquide/solide 

doivent etre definis. Cette interface se compose d'un nombre infini de points, donc, d'un 

nombre infini d'inconnues. Pour reduire ce nombre, il faut etablir une fonction mathematique 

capable de representer des fonnes tres variees de l'interface liquide/solide avec un nombre 

minimun1 de parametres. Ainsi dans un second temps, l'objectif est de parametrer le front de 

fusion et la source avec le minimum possible de parametres [DOA05]. 

Le chapitre II est consacre a la parametrisation du front de fusion et de la source. Tout 

d' abord, afin de pouvoir representer des fronts de fusion de formes tres variees, une etude sur 

celles-ci et sur les fonctions d'interpolation est realisee. Le choix de la fonction 

d' interpolation se base premierement sur sa capacite a representer la plupart des fonnes de 

front de fusion de tous les procedes de soudage et deuxiemement sur le nombre de ses 

parametres. Nous presentons, donc, par la suite, la fonction d'interpolation choisie et la fayon 

de reduire le nombre de parametres contr6lant la fonne. Les parametres inconnus de cette 

fonction sont estimes par la resolution d 'un probleme inverse a partir d'infonnations 

provenant du solide. 

La resolution du probleme d'identification est presentee dans le chapitre III en cas quasi

stationnaire et dans le chapitre V pour le cas transitoire [DOA06]. L' objectif de ce probleme 
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d'identification est de retrouver la forme et la position du front de fusion et le flux qui le 

traverse a partir des temperatures Inesurees en des points de mesure situes dans le solide. Afin 

d'analyser l'influence de la position et du nombre des points de Inesure sur l'optimalite du 

probleme d'identification, une etude de sensibilite a ete realisee. La methode developpee en 

regime quasi-stationnaire a fait l' objet du depot d 'un brevet franyais [Pro cede de 

Determination de la Forme d'un Bain de Fusion Apparaissant lors de la Mise en CEuvre d'un 

Procede de Soudage, Numero d'enregistrement national: 0650935]. Le n10dele developpe en 

regime transitoire s' applique pour le debut de regime de soudage (fusion) et I' extinction du 

soudage (solidification). 

Enfin, les modeles developpes en quasi-stationnaire ont ete appliques a des cas experimentaux 

(Chapitre IV). On dispose, done, suite a ce travail de doctorat d'une methodologie permettant 

de suivre l'evolution de l'interface bainlsolide et du flux qui la traverse pour l'ensemble d'une 

operation de soudage (mise en regime, regime quasi-stationnaire, extinction). 
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I. Generalites sur le soudage 

Les procedes de soudage occupent une place inlportante dans 1 'univers de la construction des 

bateaux, trains, avions, fusees , automobiles, ponts, reservoirs et tant d ' autres choses qui ne 

sauraient etre assemblees autrement. Le soudage pennet d' assurer la continuite metallique 

entre les elements cl asselnbler par l' etablissenlent de forces de liaison interatomiques de type 

metallique. En general, les procedes de soudage atnenent loca1ement les pieces cl souder cl une 

temperature superieure cl la telnperature de fusion, et I' assemblage par liaisons metalliques 

s' effectue 10rs de la solidification. Ces procedes induisent des consequences metallurgiques et 

mecaniques qu ' il est aussi difficile qu ' important de maitriser et dont l' evaluation necessite la 

modelisation des interactions complexes entre plusieurs phenomenes physiques comme la 

thermique, la metallurgie et la mecanique. 

Les differents procedes de soudage sont classes surtout selon des criteres pratiques: 

• Le mode d' apport de I' energie necessaire : faisceau, flamme, arc electrique, plasma, 

effet joule, etincelage, induction, frottement, explosion, etc. ; 

• Le mode de protection du metal chaud : gaz ou laitier. 

Ces procedes conduisent cl des modifications de microstructure et cl des contraintes et 

distorsions residuelles qui jouent un role important sur la tenue mecanique des assemblages 

ou encore la faisabilite d 'un procede. Ces contraintes et distorsions proviennent 

principalement des gradients de temperature et des eventuelles transformations de phase 

susceptibles de se produire au cours du procede. 

Les apports de la modelisation du soudage se situent donc au niveau : 

• des etudes de faisabilite d 'un procede en termes de defaut d'alignement des structures 

ou de sequence de soudage. 

• de I' evaluation de la tenue mecanique des assemblages soudes en terme de resistance, 

de tenue en fatigue ou encore de stabilite. 

La faisabilite d 'un procede se juge en termes de distorsions residuelles. Elle necessite des 

simulations portant sur la structure dans sa totalite et comportant l'ensemble des joints soudes. 

L' obj ectif peut etre ici de predire les eventuels defauts d' alignement en vue de dimensionner 

les conditions de bridage ou encore de determiner une sequence de soudage optimale comme 

etant celle conduisant a minimiser le cout des outillages de bridage. 

L' evaluation de la tenue mecanique repose principalement sur la connatssance de la 

microstructure et des contraintes residuelles. 
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Le risque de rupture fragile peut ainsi etre fortement augmente par la presence de contrainte 

de traction, de fortes triaxialites et de phases dures comn1e celles obtenues dans les Zones 

Affectees Them1iquen1ent (ZA T). Des analyses detailh~es peuvent etre realisees dans le cadre 

de la mecanique lineaire elastique de la rupture en postulant la presence d 'un defaut 

correspondant a une situation penalisante. 

La tenue en fatigue (a grand nombre de cycles) d'une structure designe sa resistance a 

l'amoryage d'un defaut (de quelques dixiemes de mm) et a sa propagation sous un 

chargen1ent cyclique. Cette resistance depend de I' amplitude du chargement mais aussi de 

I' etat de contrainte moyen au cours des cycles. Les contraintes residuelles, qui se superposent 

a celles resultant du chargen1ent (dans une hypothese d' elasticite lineaire) contribuent ainsi a 

modifier cet etat moyen. De compression, elles jouent un role favorable sur la duree de vie en 

fatigue et inversement si elles sont de traction. L'evaluation des conditions d'amoryage 

necessite I 'utilisation de criteres locaux comme le critere de Dang Van 

[DAN73][DAN89][TEC84] tres utilise, notamment, dans l'industrie automobile. 

L'etude de la propagation repose sur la presence postulee d'un defaut (a partir des conditions 

d'amon;age) et sur l'utilisation de loi de propagation cyclique comme la loi de Paris [PAR64]. 

D'une fayon generale, en presence de chargements plastifiants, c'est-a-dire pour ce qui 

concerne la rupture ductile ou la fatigue oligocyclique, le role joue par les contraintes 

residuelles est moindre. Celles-ci se trouvent en effet localement profondement redistribuees 

lors du developpement de la plasticite [BER04]. 

La fissuration cl froid designe l'apparition de fissures a des temperatures inferieures a 200°C. 

Elle resulte d'un phenomene de fragilisation par l'hydrogene. Les fissures apparaissent 

principalement dans la ZA T et sont favorisees par la presence d 'une forte concentration en 

hydro gene et de contraintes de traction. L' evaluation du risque de fissuration a froid necessite 

done de simuler les phenomenes de diffusion et de piegeage de I 'hydrogene et de disposer 

d'un critere local d'amoryage. 

Des fissures peuvent egalement apparaitre cl chaud, dans la zone pateuse, pendant la 

solidification du bain fondu. Pour evaluer la fissuration a chaud, il faut disposer d'un critere 

adequat faisant intervenir les contraintes, les deformations et la vitesse de deformation 

viscoplastique [KERO 1]. 

Des problemes d'instabilite peuvent apparaitre dans les structures minces. Ils sont favorises 

par des contraintes residuelles de compression et d' eventuelles imperfections geometriques 

eventuellement induites par le soudage. L' etude de ces problemes peut se faire soit par la 

recherche de chargements critiques de flambage en resolvant un probleme aux valeurs 
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propres, soit en realisant une analyse incrementale incluant les grands deplacements et 

grandes deformations de la structure. 

L'analyse de la tenue mecanique d'un assemblage soude necessite donc des etudes 

compIementaires qui dependent du risque considere. Mais toutes demandent en entree la 

microstructure, les contraintes et deformations residuelles de soudage. 

11. Modelisation du soudage 

Les effets mecaniques presentes dans le paragraphe precedant sont directement dependants 

des evolutions de temperatures imposees par le procede de soudage i.e. le chargement 

thermique du procede. 

Pour pouvoir acceder cl ce chargement thermique, on retrouve deux approches couramment 

utilisees : l'approche multiphysique complete et l'approche dite de « source equivalente ». 

11.1 Approche multiphysique complete 

Cette approche consiste cl resoudre un probleme magnetohydrodynamique (MHD) couplant la 

physique de la source d'energie, son interaction avec le bain de soudage, le transfert de 

l'energie dans le bain de soudage et sa diffusion dans le solide [ZON94][ZAC95]. 

Pour un procede de soudage a I' arc, la physique du soudage est composee des physiques de 

l'arc electrique et du bain. L'ecoulement et la forme du plasma d'arc sont decrits grace a 
diverses contributions thermiques (effet Joule, conduction, rayonnement, convection, 

transport d'energie dfi au glissement des electrons) et deux moteurs du mouvement (forces 

electromagnetiques et de gravite). La piece, et le bain en particulier, est aussi le siege 

d'interactions electromagnetiques ( effet Joule et forces de Lorentz) et d' echanges thermiques 

(convection, evaporation, rayonnement). Pour le bain, l'action combinee de la pression d'arc, 

de la tension de surface et des forces de cisaillement dfi a I' action du gaz de couverture, 

modi fie la forme de sa surface libre. D 'un point de vue numerique, ceci a pour principal effet 

d'augmenter l'instabilite numerique du probleme. 

La resolution des differentes equations decrivant l' arc et le bain necessite de nombreuses 

simplifications et d'hypotheses comme un ecoulement laminaire, un equilibre 

thermodynamique local dans l' arc, un plasma optiquement fin. Ceci est dfi au fait que 
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I' ecoulement interagit de maniere couplee avec les champs magnetiques et electriques et les 

proprietes thermophysiques du plasma et du bain (Figures 1 et 2). 

Conduction -) 

de couverture 
Effet Joule .-.. 

Rayonnement 

~ ECOUlement 0 d9~ JxB 

I Derive des 
Convection~ • electrons 

Anode (+) 

Figurel : Schema d'un arc electrique et des principaux phenomenes mis enjeu 

~
Cathode (-) 

, . Flux de chaleur 
Evaporation et rayonnemen~ ........... .. ...... , ./ 

. ,," '<A I S C::lurface libre 
Convection et rayonnement ",," press~o~ _~e_ I'arc " ... 

,,' ......... - .......... Cl aillement aerodynamique 
/ ,,.,, ' ........ ' .... 
~; .... ~ 

Figure 2 : Schema d'un bain de soudage et des principaux phenomenes mis en jeu 

La modelisation de I' arc et du bain se differencie par rapport aux ecoulements usuels de la 

mecanique des fluides par les diverses specificites decoulant des diverses interactions et 

proprietes propres aux plasmas thermiques. 

La litterature inc1ut en general deux types de modeIe : mode le d'arc et modele d'arc/bain. 

11.1.1 Modeles d'arc 

Un modele d'arc de reference en 2D axisymetrique que la communaute scientifique utilise 

pour ses validations de modeles a ete propose par Hsu et al. [HSU83] dans les debuts de la 

simulation de l'arc (annees 80). Pour des conditions operatoires identiques (cathode conique, 
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argon pur comme gaz utilise, courant de 200 A, ... ) ces auteurs ont fourni des resultats 

experimentaux sur lesquels on peut s' appuyer. Autours de ce modele, differents 

developpements originaux ont ete realises, comme : la prise en compte d'un n10dele a deux 

temperatures [HSU83][DEL92][KAD95], de la turbulence [DEL92] [BAU97], de vapeurs 

n1etalliques [KAD95][GON93][GON97][GON04][GON05], ou bien encore de la diffusion 

des electrons [SANOO][TAN03]. Ces elen1ents semblent interessants mais restent pour le 

moment trop en amont pour la modelisation du probleme couple arc/bain. 

11.1.2 Modeles d'arclbain 

Les n10deles arc/bain sont tous en 2D axisymetrique et se limitent a une modelisation la plus 

simple dans l'arc (identique au cas de reference) couplee avec un modele de bain peu 

developpe. Une etude detaillee des trois grands groupes de modelisation du bain de soudage 

est presentee dans [TOS95]. En particulier : 

• Oreper [ORE84] a realise un calcul de base de diffusion convection tenant compte des 

interactions presentes dans le bain, avec une prise en compte du changement de phase 

solide/liquide gr~ice a une methode de capacite calorifique effective. Les parametres 

thermophysiques dll materiau sont pris constant dans ce cas. 

• La premiere mnJ01isation Oll l'effet de la variation de proprietes thermophysiques est 

prise en COl11pt~ l'SI due a T. Zacharia et al. [ZAC91 ]. Un facteur deux dans la 

penetration p~ut ctr~ observee entre une modelisation a proprietes constantes et ce 

travail, qui par ail kurs est compatible avec des mesures. 

• M. Medalc cl a I. 1\1 ED95] sont ici dans une problematique de description de 

l'interface liquidl' solide. Cette communication est focalisee sur la methode et l'outil 

developpes. 

• Dans la reference [WU94], les auteurs se sont concentres sur les aspects de 

deformations du bain, dans une configuration penetree. Un etat stationnaire est 

recherche dans le traitement dont le formalisme s'inscrit dans le systeme des 

coordonnees curvilignes de la nouvelle surface deformee. Un accord a quelque pour 

cent avec des mesures experimentales est presente. 

• Dans la reference [MUN96] est presente une simulation du soudage par laser qui 

merite d'etre mentionnee. Les auteurs ne cherchent pas a decrire un «keyhole ». 

Notons que la tension de surface est aussi prise en compte dans la zone pateuse avec 

un coefficient d'attenuation correspondant a la fraction de liquide. D'une fayon 
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generale, la rheologie de la zone pateuse est assimilee a un milieu poreux, il est traite 

avec une loi de Darcy. 

• V. Pavlyk [PA VOO] prend en cOlnpte la deformation de la surface libre aIns! que 

l' augmentation du volun1e, la distribution de courant est modelisee d ' apres d'une loi 

analytique et le calcul est mene avec FIDAP en volume fini et une forn1ulation 

Elen1ents - Finis (EF). 

• La lTIodelisation du soudage a l'arc avec et sans apport de matiere (TIG, MIG, MAG) 

a ete developpee dans le cadre de la these de F. Roger (2000) [ROGOO]. Le n10dele de 

calcul developpe en fortran a partir de la methode des volumes finis permet de 

resoudre un probleme multiphysique (thermique electromagnetique 

hydrodynamique - optin1isation) grace a un algorithme de detection de la zone fondue 

qui permet de resoudre le problen1e par domaines. Les forces motrices de convection 

dans le bain de fusion d'origine gravitaire, electromagnetique, de tension de surface 

(Marangoni) sont prises en compte. 

• M. Hugues et al. [HUG02] ont modelisee une jonction en T en soudage MIG grace au 

code PHYSICA, en fOlmulation Volume Finis. 

• L 'article de T. Debroy et al. [DEB02] est relativement lin1ite sur la physique integree 

au modele pour la description du bain, les auteurs ont axe leur communication sur 

l ' effet d ' annonce d 'un calcul thermo-hydro-metallurgique. 

Une analyse critique de ces travaux sera presentee en fin de section. 

Pour ces deux types de modeles (d 'arc et d 'arc/bain), la physique de l'arc electrique et du bain 

de soudage est riche en deux types d'interactions (electromagnetique et gravitationnelle), 

ponctuees par des conditions aux limites complexes (tension surface, pression due a l'arc 

electrique, impact de goutte de metaL .. ) et dont les temps caracteristiques de manifestation 

couvre une large plage (du plus court au plus long: MHD dans le bain, contrainte de 

cisaillement, diffusion thermique ... ). Vu la complexite du probleme et les difficultes en 

numerique, une autre branche de la modelisation du soudage a ete developpee et etudiee tres 

largement en utilisant un concept de source equivalente. 

11.2 Approche de source de chaleur equivalente 

Cette approche consiste a resoudre un probleme de conduction nonlineaire dans les pieces a 
assembler en utilisant un concept dit de «source equivalente». Dans ce cas, on peut se 

donner une forme a priori de la source volumique representant l' energie du procede. Les 
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paran1etres de cette source sont estimes par application d 'une methode inverse a partir 

d'informations provenant de resultats experimentaux [HSU86][KEA96][KHA97][GU005]. 

11.2.1 Concept de source de chaleur 

Un modele de source de chaleur de soudage se propose de decrire la fayon dont est distribuee 

l' energie du soudage dans les pieces a assembler. Ce concept peut s'exprin1er de la fay on 

suivante : si l'on decompose le don1aine des pieces assen1blees en deux sous-domaines 

correspondant a la zone liquide et la zone solide, on peut changer chacun de ces domaines 

sans consequence sur 1'autre, si la temperature et le flux de chaleur a 1'interface ne sont pas 

modifies. Ainsi, on peut resoudre l'equation de conservation d ' energie dans le cadre d'une 

formulation thermocinetique si l'on identifie la partie advective de l'equation de conservation 

d' energie dans une formulation « fluide » a une source de chaleur soudage Qth pour obtenir un 

champ de temperature et un champ de flux identique. 

On ecrit ainsi : 

(1.8) 

Si lIon connaissait par un moyen quelconque le champ de temperature dans les pieces 

assemblees, on aurait ainsi acces a la distribution volumique de chaleur qui rendrait le 

probleme equivalent. 

Dans la pratique, ne connaissant pas la source de chaleur. On introduit donc une source de 

chaleur apparente du soudage que 1'on considere adequate au procede etudie. 

Le principe de ces modeles de source est la transformation et la redistribution d 'une puissance 

electrique en puissance calorifique s' exprimant de la forme suivante : 

Q tll ( t ) (x, y, z) = 11 Pe1ec ( t ) f (x, y, z) = 11 U I ( t ) f (x, y, z) = Q( t) f (x, y, z) (1.9) 

Le rendement 11 est un parametre tenant compte des pertes energetiques apparaissant lors du 

transfert d ' energie. L 'hypothese souvent retenue est de considerer un apport d' energie 

transmis a 95 % dans le volume du bain dans un cas non debouchant mais il peut etre 

beaucoup plus faible dans un cas debouchant. Si le regime est quasi-stationnaire, ce volume 

est constant au cours du temps. La fonction f, relative au modele choisi, dom1e la repartition 

de la chaleur dans l' espace 
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Gabriel [GAB02] a fait l'inventaire des modeles de source de chaleur trouves dans la 

litterature. La repartition de la chaleur peut etre ponctuelle, surfacique ou volu1l1ique. Pour 

chaque n10dele de source des coefficients sont a identifier. Ces coefficients sont relies 

generalement aux donnees geon1etriques de la zone d' apport de chaleur du modele. 

/1.2.2 Presentation de quelques modeles de source 

Historiquement, Rosenthal dans les am1ees 30 [ROS41] a applique, pour le cas des sources de 

chaleurs mobiles, le principe que la chaleur est en1ise en un point ou sur une ligne Oll la 

temperature est infinie. Ce mode le n'est valide en realite que lorsque l'on s'eloigne de la 

source (temperature infinie sur l'axe de la source). Il resta, cependant, longtemps le modele 

analytique le plus utilise dans la simulation du soudage. 

Par la suite, partant du constat que cette hypothese de temperature infinie sur l'axe de la 

source n'etait pas realiste, la plupart des auteurs ont travaille sur des distributions de type 

gaussiennnes [EDG83][B0090]. Pavelic [PAV69] pour le procede de soudage TIG proposa 

une distribution gaussienne du flux a la surface du metal: 

Q ga (r ) = q ( 0) e -Cr~ (1.10) 

Oll q(r) est le flux surfacique au rayon r, q(O) est le flux surfacique maximum au centre de la 

source, C est un coefficient de concentration (m-2
) et I' est la distance radiale (m). Cette 

approche bien que plus realiste que celle de Rosenthal ne permet pas cependant de simuler un 

depot d' energie en profondeur et ne convient pas au soudage a haute energie. 

Par la suite, les travaux de Westby [WES68] et Paley [PAL75] suggerent que la source devrait 

etre distribuee de favon uniforme dans la zone fondue. Goldak [GOL84] propose une source 

volumique en double ellipsoi'de de la forme (Figure 1) : 

r; (1'/)2 _3((X+ V (r-I)) /J~ ~ 6'\/3 -3 la 1b -3 Z 

A l'avant du faisceau' Q (x y z) = f Qe a . e e (Yc ) 
• gd " abc 1[3/2 av 

(l.11 ) 

r; (1' /)2 _3((x+v(r-I)) 1)2 2 6'\/ 3 -3 / a 1b -3 Z 

A l'arriere du faisceau' Q (x y z) = f Qe a e e (,%) 
. gd " abc 1[3/2 ar 

(1.12) 

Oll a, b, C sont les axes de l'ellipsoi'de, y la coordonnee transverse a l'avance de la torche, x la 

coordonnee dans la direction d'avance de la torche, z la coordonnee perpendiculaire aux deux 
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autres, V la vitesse d'avance de la torche, Q l'energie de la source et enfin .!a" et far des 

coefficients de distribution de la chaleur pour l'avant et l'aniere du faisceau (fav + .far =2). 

z 

, , . 
. / 
/ . . / 

/ . 
. / 
/. 

'\~"/ . . / 
-.-.-._ .- .-.- '-, ;~/' 

. - . - . -. - . - . - . - . - . -. - . - . - . - . - . '~ : ::, . ., ' . ., 

Figure 3 : Source ellipsoi"dale double de Goldak 

x 

y 

Afin d'atteindre des profondeurs de penetration plus importantes, ce mode le fut modi fie par 

Gabriel [GAB02] qui proposa un depot d'energie dans un cone (Figure 2) : 

9Q x 2 + y2 
Q d (x, y , z , t) = :2 2 exp( - 3 2 ) [ 1 - u (z + h) ] 

g 1rh(ro + ro7] + 7] ) rz 

(1.13 ) 

r: - r: 
avec r_ = r:o + _o __ 1 Z Oll ro est le rayon de fusion en Z = 0, h la profondeur de penetration, r 1 

- h 

le rayon de fusion en z = -h et u(z+h) la fonction d' Heaviside. 

y 

x 

Figure 4 : Source conique de Goldak 
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Enfin, Ranatowski [RAN98] a propose un type de source denOlnmee CIN ("Cylindrical

Involution-Normal") (Figure 3) : 

Qc;" (x,y, z, l) = 7r[ Ik~(QK'''} ] exp[ -k (x' + y' ) - K ,z ] [1 - u(z+ h) 1 (1.14 ) 

avec Kz le facteur d'involution de la source, k le facteur de concentration de la source, h la 

profondeur de penetration. 

y y 

x x 

z 

Figure 5 : Source CIN avec la meme energie Q et differents facteurs k, Kz 

A vec la source Goldak, I' energie est deposee pres de la surface, cette source marche donc 

bien avec le procede de soudage a l'arc (Figure 6). Quant a la source CIN, elle est deposee 

plus en profondeur, donc, cette source est nlieux adapte au procede de soudage par Faisceau 

d' electrons ou Laser (Figure 7). 

e 
2 - z 

z 
Figure 6 : energie deposee en profondeur 

avec la source Goldak. 
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Figure 7 : energie deposee en profondeur 

avec la source CIN. 
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11.2.3 Probleme inverse: estimation de parametres ou de fonetion du modele de source de 

ehaleur 

Le probleme inverse consiste cl mInImIser I ' ecart entre les valeurs d' observation par 

I' experience et celles calculees par le n10dele en corrigeant les parametres jusqu' cl la 

realisation d'un critere. Dans le cas du soudage, ces observations sont des temperatures 

Inesurees par les thermocouples ou par une CaInera infrarouge et parfois la macrographie du 

bain de fusion. La litterature presente un non1bre important de problemes inverses de 

conduction de la chaleur faisant apparaitre une estimation de flux aux frontieres [BEC85] 

[ZAR91 ][ALI95 ]. Plusieurs de ces etudes considerent des situations experimentales 

impliquant l'estimation de sources de chaleur volumiques inconnues. 

Dans le cas de I' estimation de sources dans un domaine solide, on peut citer les travaux de 

Silva Neto et Ozisik [SIL92] qui utilisent l'algorithme du gradient conjugue pour estimer 

l'aInplitude d'une source lineique variant avec le temps. Cette source est supposee placee dans 

une region rectangulaire avec des frontieres isolees. Pour ce cas particulier, la position de la 

source est specifiee. 

Toujours pour des domaines solides, Le Niliot [NIL98] a etudie des problemes inverses 

lineaires. 11 utilise la methode des elements de frontiere pour retrouver des sources 

ponctuelles. 

V.A. Karkhin [KAR02] a travaille sur un probleme thermo-metallurgique 3D en quaSI 

stationnaire pour la modelisation d'un procede de soudage. Le probleme direct a ete resolu en 

utilisant la methode des fonctions de Green [KARO I]. L'objectif du probleme inverse etait 

d'estimer un certain nombre de parametres decrivant la distribution de la source de chaleur cl 

travers une source apparente et la vitesse de soudage. 

La figure 8 presente la definition de cette source apparente. L'equation de conservation de 

l'energie considerant la chaleur latente et la convection dans le bain fondu peut s'ecrire: 

aT {aT aT aT 
pCp - =div(AgradT)- pCp [u - v] -+v-+ w- + q3L + q3nel 

& & ~ & 
(1.15) 

pans cette equation, les trois demiers termes sont respectivement lies cl la convection, aux 

chaleurs latentes et cl la puissance apportee. En les regroupant sous un seul terme source 

apparente, l'equation de conservation de l'energie s'ecrit: 
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aT 
div( A grad T ) - p Cp at + q 3upp = 0 (1.16) 

L'objectif ici revient a estimer des parmnetres InCOlU1ues Pk decrivant la distribution de 

l'energie en des points fixes et la vitesse de soudage V. La fonctionnelle minin1isee par la 

methode iterative de Gauss-Newton s'ecrit: 

J 2 K 

S (p ) = L W:'[ f /11 - f~ ( P ) ] + L wt [ P:: - P k T 
./=1 k=1 

N N-I 

+wtl [q;::, - qne, (p) J 2 + Wo L (PI1)2 + W1 L (PI1+1 - Pn)2 (1.17) 
11 = 1 11 = 1 

.\>- 2 

+14'2 L (PI1 +2 - 2Pn+1 + PI1)2 
11 =1 

avec fm et f les temperatures mesurees et calculees au point j, w{ et w if les facteurs de 
j j 

ponderation permettant de tenir compte des erreurs de mesures et wo' W 1 et w2 les 

coefficients de regularisation de type Tikhonov permettant de contraindre l'evolution des 

parametres les uns par rapport aux autres et d'eviter que la methode ne diverge. 

Dans cet article, Karkhin montre une bonne adequation entre les resultats estimes et les 

resultats experimentaux (F igure 9). 

chaleur latente 
q3L 

S ourc e App arente q 3 app 

Convection 
Q3c 

S ourc e re elle 
Q3 net 

Figure 8 : Definition de la source apparente par Karkhin [KAR02] 
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Figure 9 : Comparaison entre les formes de cordon estilnees et calculees par Karkhin (les 

courbes en pointille sont les forn1es calculees) 

V. Hamel [HAMO 1] [HAM03] a utilise le modele de source de chaleur ClN pour caracteriser 

l'apport de chaleur lors du soudage TIG d'une tole en acier inoxydable (321 & 304L). Le 

travail effectue est reparti en deux sous parties. La premiere partie, une etude experimentale, 

contribue au developpement de ce projet en caracterisant les relations entre les parametres 

operatoires (intensite, vitesse et hauteur d'arc) et les dimensions du bain de soudage. Dans la 

seconde partie, le mode le de source de chaleur CIN est etudie et sa particularite de posseder 

plusieurs formulations est utilisee. En effet, dans le cas d'un cordon debouchant, le rapport w 

entre les deux largeurs endroit et envers delimite trois zones d 'utilisation des formulations de 

la CIN. On passe d'une formulation c1assique CIN, cl une source gaussienne uniforme, sans 

oublier la source gaussienne pour w compris entre 0,7 et 0,9. Cette diversite permet d'utiliser 

le modeIe CIN pour I' ensemble des configurations de bain. Largeur et penetration du bain de 

soudage issues de ces relations sont en accord avec les dimensions mesurees au niveau des 

points de validation. Un moyen cl envisager pour reduire l' erreur existante dans le cas de la 

10ngueur du bain en surface, est peut etre de contraindre cette dimension 10rs de l' estimation 

des coefficients. La qualite de l'inversion realisee depend fortement de la qualite des mesures 

experimenta1es. Mettre au point un systeme de me sure des dimensions du bain au cours de 

soudage reduirait l' erreur sur l' estimateur, liee cl 1eurs precisions. 

Plus recemment, Guo [GU005] a travaille sur l'estimation d'un terme source lors d'une 

operation de soudage par faisceau d'e1ectrons (F.E). Cette etude a pour objectif de mettre au 

point une methodologie pour definir le terme source (du modele thermique) qui modelise le 

plus fidelement possible le depot d'energie 10rs du soudage FE. Deux approches sont 

retenues, la methode de Levenberg Marquardt pour I' estimation de parametres d 'une loi de 

type gaussien et la methode de regularisation iterative pour l' estimation de la repartition de 

I' energie dans la zone fondue. La premiere de ces methodes est construite autour d 'un mode le 
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approche lineaire 2D dans un plan longitudinal et en quasi-stationnaire. La seconde construite 

avec des modeles non lineaires integrant le couplage thermo - metallurgique s' attache a 
estinler la distribution d'energie dans les plans transverse et longitudinal. Dans les deux cas, 

les algorithmes d' estimation sont expliques. Pour la validation numerique, un terme source 

sinusoIdal ainsi qu 'un terme source gaussien sont utilises. Enfin, un terme source 

experimental est obtenu par la confrontation des deux methodes et a partir d 'une experience 

pour laquelle 93 tbernl0couples ont ete implantes dans la ZAT. Guo montre qu'il est 

inlpossible d' obtenir la distribution de l' energie dans le plan nonnal a la direction du 

deplacement du faisceau. 

Toutes ces etudes soulignent la difficulte a reconstruire les energies dissipees lors des 

operations de soudage. Que 1'0n cherche a estimer une frontiere liquide/solide, un flux 

transitant par cette frontiere ou une source apparente dans la zone fondue, les difficultes sont 

liees au fait que l'energie apportee dans ce bain fondu est importante et qU'elle genere de tres 

forts gradients de temperature. L'estimation doit donc etre renforcee par le maximum 

d'infonnations qu'il est possible de relever : temperatures en bord de la zone fondue et dans la 

zone affectee thenniquelnent (ZA T), forme des bains ..... 

11.3 Bilan de deux approches utilisees pour la modelisation du soudage 

L' etude bibliographique a montre des avantages et des inconvenients des deux approches 

couramment utilisees pour la modelisation du soudage : I' approche multiphysique complete et 

I' approche « source equivalentes ». 

L' approche multiphysique est seduisante. Elle repose cependant sur des principes physiques 

qui ne sont pas entierement valides et ne pennet pas de traiter des problemes 3D. Par ailleurs, 

ces modeIes sont dependants du procede et ne sont pas aujourd'hui mures pour une 

application industrielle (pas d'approche 3D, temps de calcul prohibitif. .. ). 

L' approche «source equivalente» est compatible avec des applications industrielles. 

Cependant, les formes a priori de la distribution d' energie ne permettent pas de fayon 

satisfaisante de decrire a la fois la forme du bain de soudage et le champ de temperature dans 

le solide. Par ailleurs, on peut montrer qU'elle ne verifie pas explicitement les conditions 

mixtes Dirichlet - Neumann a l'interface liquide/solide (la frontiere libre). 
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On se propose donc dans ce travail de doctorat de trouver une methode applicable de fay on 

industrielle n1ais rigoureusement exacte dans I' obtention du champ de temperature dans la 

partie solide ainsi que de la fom1e et la position de I' interface liquide/solide. Nous sommes 

an1enes i un problelne de type « frontiere libre ». 

Ill. Probleme a frontiere libre 

Les problemes i frontieres libres initialement appeIes problen1e de stefan sont actuellement 

etudies dans plusieurs domaines tels que: les processus de changement de phase: le soudage, 

le moulage, la solidification ... ; le genie civil, la geographie etc [CHAOS]. Les problen1es i 

frontiere libre sont definis par I' existence d 'une frontiere inconnue souvent appelee une 

« frontiere libre» ou une « frontiere mobile» selon le type de probleme considere dans la 

litterature [CRA84] [GUP03]. Dans ce paragraphe on se limite aux problemes i frontiere libre 

appliques ides procedes subissant un changement de phase liquide - solide. Dans ce 

contexte, la frontiere libre est aussi appelee le front de fusion ou le front de solidification ou 

l'interface liquide/solide ou plus generalement I' interface de changement de phase. 

111.1 Bilan it I'interface liquide/solide 

Une alternative de resolution d 'un probleme i frontiere libre, consiste i modeliser les 

transferts de chaleur dans chacune des phases avec un couplage i rinterface. Lorsque le 

transfert de chaleur est purement conductif, le probleme i resoudre est un probleme classique 

de Stefan i deux phases. Dans le cas Oll le flux transfere par la phase liquide i I'interface de 

changement de phase est connu, le probleme est un probleme de Stefan i une phase. 

Les equations i resoudre dans le premier cas [CARS9][GUP03] sont : 

dans le solide (pc) . a~, = V (A .VT) 
.1 at s .s 

dans le liquide (pc)/ ar; = V (A,vr;) at 

(1.18) 

(1.19) 

Le bilan i l'interface d'un corps pur foumit la condition de couplage, parfois appelee 

condition de Stefan, qui exprime l'absorption ou la liberation d'energie due au changement de 

phase, suivant qu 'il s 'agisse respectivement de fusion ou de solidification: 
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p;L dr = [AaT] _[ AaT ] 
dt an s an; (1.20) 

(1.21 ) 

Tt est la temperature de changement de phase, L est la chaleur latente de changement de 

phase, n etant la normale locale dirigee vers l ' exterieur du don1aine solide et dr la vitesse 
dt 

nonnale locale de l'interface liquide\solide. 

Les equations (1.20) et (1.21) caracterisent la frontiere libre. L'equation (1.21) definit la 

temperature et la (1.20) ecrit le bilan d'energie a l'interface. La condition isotherme specifiee 

dans (1.21) est la plus simple des conditions de Dirichlet imposees. Elle n' est justifiee que si 

la frontiere libre est plane et si I' equilibre thennodynamique est realise. Toutefois, la 

temperature de fusion a l'equilibre est dependante de la courbure et de la tension de surface de 

la frontiere libre. C' est ce que I' on appelle I ' effet Gibbs-Thomson. Pareillement, la 

temperature d' equilibre peut dependre aussi de la vitesse de la frontiere libre, connue comme 

etant une condition cinetique. 

Un probleme de Stefan a une phase defini dans le domaine solide par exemple revient a la 

resolution de I' equation (1.18) avec la condition de Stefan : 

(1.22) 

Oll ~(t) est connu, ou bien plus particulierement, lorsque ~(t) est nul dans le cas Oll la 

temperature 1; du liquide est maintenue a la temperature de changement de phase : 

(1.23) 

L'interface liquide/solide est fonction de nombreux facteurs tels que la courbure; la 

composition chimique ; le processus mis en reuvre : solidification, fusion ... Une description 

detaillee sur le bilan a I'interface liquide/solide est presentee dans [GUP03]. 

On s' interesse maintenant de fac;on plus detaillee aux travaux relatifs ai' estimation de 

l'interface liquide/solide et du flux qui la traverse a partir de mesure dans la partie solide. Ces 

travaux correspondent parfaitement a notre problematique. 
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111.2 Quelques problemes it frontiere libre appliques it des procedes de 

changement de phase 

Un grand non1bre d'etudes sur les problen1es de fusion et de solidification a ete mene en 

considerant souvent des approches simplifiees basees uniquement sur un modeIe conductif 

dans la zone liquide. Dans ces conditions par6culieres , des problemes de Stefan ID ou 2D ne 

prenant en compte que les effets conductifs dans toutes 1es phases ont ete consideres. 

L'objectif etait a10rs d'estimer une distribution energetique [ALI95] ou une position de 

l'interface solide-liquide [KA T84][ HSU86][ZAB89]. 

G. Duvaut [DUV73] a resolu un probleme de Stefan (fusion d 'un bloc de glace a zero degre). 

La determination du front de fusion de ce bloc conduit, apres un changement de fonction 

inconnue (souvent appele la transformation de Baiocchi [BAI72] ou la transformation de 

Duvaut) ou et suivant les conditions imposees, a des problemes d ' inequations variationnelles 

paraboliques, celiaines pouvant mettre en jeu un convexe dependant du temps. Les resultats 

d ' existence et unicitc des solution, dans deux situations concretes, sont demontres en utilisant 

les techniques de l'analyse fonctionnelle appliquee. 

s. Peneau [PEN96] a traite un probleme de Stefan 2D pour simuler un phenomene transitoire 

de fusion. I1 estimt:. gruet: a la methode de la plus forte pente, un flux convectif sur une 

frontiere mobile solidt:-liquide pour un materiau pur et en considerant le probleme comme un 

probleme de command~' optimale. Grace a la transformee de Duvaut, le probleme est formule 

comme une inegalit0 \ariationnelle. Seuls les phenomenes de conduction de la chaleur dans la 

zone solide sont pri~ t:n compte et la temperature est supposee egale a la temperature de 

changement de phase dans la phase liquide. 

Y. Ruan et N. Zabaras ont presente une estimation de la vitesse de deplacement d'une 

frontiere associee a un probleme de Stefan [RUA91]. Ce travail fait suite a des travaux 

similaires traites en ID [KAT84][HSU86][ZAB89]. Cette estimation a ete realisee par la 

methode de specification de fonction. Un terme de regularisation d'ordre un a ete rajoute a la 

fonctionnelle a minimiser. L'originalite de la methode reside dans le fait de resoudre un 

probleme de frontiere libre en faisant abstraction du flux de chaleur et du champ de 

temperature dans la zone liquide. C'est un critere quadrati que construit sur les ecarts des 
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telnperatures calculees et Inesurees dans la zone solide qui est utilise. Ce travail a fait l'objet 

de la these de Y. Ruan. 

N. Zabaras a, d'autre part, applique la methode du gradient conjugue afin de contr61er le flux a 
retirer lors de la solidification d'un n1ateriau pur et d'un alliage binaire [ZAB98]. Pour cela, il 

a resolu les equations de Navier Stokes dans le cadre d'un probleme de convection naturelle 

dans la zone liquide; l'objet etant ici d'optilniser le contr6le de l'evolution de l'interface 

solide/liquide. 

Le developpement d'un algorithlne d'identification sequentielle de la position d'un front de 

fusion/solidification a partir de mesures effectuees dans la partie solide est presente dans la 

reference [AFS90]. Le domaine d'etude est restreint a la seule phase solide et les mesures 

(temperatures et flux) sont relevees sur la partie fixe de la frontiere du domaine. L'interet de 

cette approche est de ne pas faire intervenir, explicitement, a partie liquide dont on maitrise 

generalement tres mal les parametres et la modelisation. La difficulte provient du fait que 

l' evolution de la partie mobile de la frontiere du domaine (correspondant cl 1 'interface 

liquide/solide) est inconnue, de plus, il n' existe aucune relation explicite permettant d'y 

acceder, sa determination (implicite) est done basee sur les mesures disponibles sur la 

frontiere fixe. Ce qui amene a resoudre un probleme inverse sur l'equation de la chaleur dans 

un domaine variable inconnu a priori. Le modele conductif choisi pour representer le 

processus de diffusion thermique dans la phase solide est un modele physique parametrique 

en ce sens qu'il est parmnetrise par la position de la frontiere mobile. La resolution du 

probleme inverse equivaut a 1 'identification du parametre etant donnees les valeurs mesurees 

des entrees et des sorties du modele. Cet algorithme prend en compte le caractere mal-pose du 

probleme inverse. Son efficacite est testee dans les cas ID et 2D. 

R.G. Keanini [KEA96] resout un probleme 3D non lineaire durant un procede quasl

stationnaire de changement de phase. Il utilise la methode du gradient conjugue pour 

minimiser un critere quadratique construit sur les ecarts des temperatures mesurees et 

caIculees auquel il ajoute un terme de regularisation d'ordre un du type Tikhonov. L'objectif 

ici est d'estimer cl la fois la frontiere solide - liquide et le flux transitant cl cette frontiere. Le 

materiau mode le est de la paraffine. Ces deux grandeurs sont parametrees et trois cas d'etude 

sont presentes. 
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Figure 10 : Estimation de Keanini 

Le premier cas traite considere la position de la frontiere connue aux trois cotes z = 0, z = H/2 

et z = H. Dix parametres sont alors recherches afin de decrire le flux. Le terme de 

regularisation est nul. Le second cas considere la frontiere connue en deux cotes (z=O et z=H: 

positions visibles experimentalement). Dix-sept parametres decrivent la position de la 

frontiere en z=H/2 et la distribution du flux. Le troisieme cas recherche trente et un 

parametres pour la definition de la position et du flux (Figure 10). 

La principale conclusion de ce travail est qu'il est possible d'obtenir le flux a condition de 

connaitre parfaitement la position de l'interface solide - liquide. Par contre, il semble tres 

difficile d'obtenir en meme temps les deux informations. Dans ce cas, il faut raj outer si 

possible de l'information correspondant a cette interface. 

AI-Khadily [KHA97] decrit l'interface de changement de phase en 2 dimensions avec un 

systeme de coordonnees assume dans la zone fondue. Chaque point sur l'interface de 

changement de phase est localise par ses coordonnees radiale et angulaire par rapport au 

centre de la torche. Puisque la localisation de l'interface est juste une donnee d'entree, le 

profil de temperature obtenu dans les pieces a assembler sera different de la valeur exacte. La 

localisation exacte de l'interface liquide-solide ainsi que le profil de temperature sont trouves 

par la methode de prediction et correction. Le choix du nombre de nreuds form ant l'interface 

liquide-solide joue un role tres important dans l'obtention d'une solution precise et efficace 

du probleme inverse. Cependant, quand la forme du front de changement de phase est 

complexe, ce nombre de nreuds devient important ce qui implique un plus grand nombre de 

points de mesure. 
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1. Nowak [NOW02] resout un probleme d'identification du front de changelnent de phage 

applique dans la coulee continue du n1etal. Le probleme est fonnule et resolu comn1e un 

probleme inverse geometrique. L' analyse de sensibilite et BEM (boundary elelnent method) 

sont utilises pour l'estimation des parmnetres du probleme d'identification. Le front de 

changement de phase est parametre par les courbes de Bezier. L ' avantage majeur de cette 

approche est le petit nOlnbre de parametres a estimer ce qui par consequent diminue le nombre 

de points de me sure necessaire. 

111.3 Methode de resolution 

111.3.1 Methodes analytiques 

H.S. Carslaw [CAR58] et S. C. Gupta [GUP03] decrivent des methodes analytiques de 

resolution du probleme de conduction thern1ique avec changement de phase. La solution 

exacte la plus celebre est celle de F. Neumann pour un domaine semi-infini, x> 0, 

initialement a la temperature To superieure a la temperature de changement de phase Tt. La 

frontiere x = 0 , est alors subitement portee a une temperature inferieure a T/. 

Une approximation qui est souvent faite consiste a negliger la capacite calorifique du domaine 

compris entre la frontiere fixe et l'interface liquide\solide. Cela revient a supposer que le 

transfert de chaleur dans cette region est stationnaire. 

La majorite des problemes pratiques sont multidimensionnels et necessitent l'utilisation de 

conditions frontieres incompatibles avec les n1ethodes analytiques existantes. On recourt alors 

a des methodes de discretisation numerique. 

111.3.2 Methodes numeriques 

Ces methodes peuvent etre classees en deux categories: les methodes cl maillage fixe ou 

«methodes a un seul domaine» et les methodes a maillage mobile ou «methodes 

multidomaines » 

111.3.2.1 Methodes a maillage fixe 

a) Methode enthalpigue : 
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La methode enthalpique consiste cl introduire une fonction enthalpie H (t) , qui est la somme 

de la chaleur sensible et de la chaleur latente de changement de phase contenues dans 1 'unite 

de masse cl une temperature donnee pour un problelne conductif. L ' equation cl resoudre 

devient: 

(1.23) 

C. Bonacina et al [83] ont ecrit la fonction enthalpie, pour un materiau dont les proprietes sont 

dependantes de la temperature, en une seule relation: 

T 

H (T) = f{p(T) c(T) + Lp(T)O(T - Tj)} dT (1.24) 
7J 

Oll 6 est l'impulsion de Dirac. 

Cette formulation presente des difficultes dans I ' interpretation de I' equation (l.23) et de sa 

solution en T = Tr [BEN92]. 

Des formulations « faibles » de la methode telles celles de V.R. Voller [VOL8l] ont conduit cl 

inclure implicitement la discontinuite (saut d' enthalpie) cl la frontiere mobile dans une 

nouvelle forme d ' equations appliquees cl la totalite d 'un domaine dixe. 

Plus recemment, A.W. Date [DAT9l][DAT92] donne une formulation« forte» de la methode 

enthalpique en utilisant la condition de constance de la temperature cl la frontiere mobile. 

La methode enthalpique est avantageuse dans le cas Oll le front de changement de phase est 

tres irregulier ou bien dans celui Oll le front est susceptible de disparaitre et de reapparaitre. 

b) Methode cl suivi du front (<< front tracking») : 

De nombreuses methodes de differences finies et d'elements finis cl suivi du front avec un 

maillage fixe ont ete developpees pour la resolution de problemes cl frontiere libre (frontiere 

inconnue) et de problemes cl frontiere mobile (dans le cas Oll celle-ce est connue). On trouvera 

une description abondante de ces methodes dans le livre de Crank [CRA84]. 

En general, dans ces methodes le front est positionne it l ' instant t entre deux nreud du 

maillage. Une procedure speciale permettant le calcul des termes aT et aT au voisinage de ax at 
la frontiere mobile est utilisee. Samai [SAM92] utilisait un schema de differences finies pour 

resoudre l' equation de la chaleur en geometrie I-D dans un domaine it frontiere mobile 
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connue. Dans les problen1es it plus d'une dimension d'espace, ces procedures deviennent 

cependant tres lourdes it n1ettre en ceuvre. 

111.3.2.2 Methodes a mail/age mobile 

L'idee generale dans ces n1ethodes cOl1siste it effectuer une transformation des coordonnees 

en introduisant la position de la frontiere dans une nouvelle variable spatiale permettant ainsi 

de fixer le front. Une transformation proposee par H.G. Landau [LANSO] a ete largelnent 

utilisee dans des problemes en une et deux dimensions d'espace par Mastanaiah [MAS76], M. 

Samai [SAM92]. 

Plus recemment, M. Bellet [BEL06] et C. Pequet [PEQ06] developpe un modeIe des elements 

finis utilisant la technique de maillage adaptatif pour la modelisation du soudage cl I' arc. Ce 

modele est applique en 2-D et 3-D dans une configuration du procede de soudage TIG pour 

predire la geometrie du bain de fusion, les evolutions microstructurales et la contrainte 

residuelle affectee au voisinage du cordon. 
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IV. Conclusion 

En conclusion, l' analyse bibliographique indique clairen1ent les methodes utili sees 

actuellement pour pOUVOlr acceder au chargement thermique representatif du procede de 

soudage: 

• L' approche multiphysique complete est la methode la plus con1plete permettant 

d ' acceder a ce chargement thermique. Cependant, elle reste tres lourde, demande des 

hypotheses fortes et un temps de calcul exorbitant. Ce probleme ne connait pas 

aujourd 'hui de solutions satisfaisantes. 

• Quand a l' approche dite de « source equiva1ente », elle est largement utilisee pour la 

simulation du soudage. L'inconvenient de cette approche, c'est qu ' elle impose une 

solution (la fonne de source de chaleur) qui n ' est pas necessairement representative de la 

physique processus mise en ceuvre. De plus, elle est specifique pour chaque procede de 

soudage et on a du mal cl simuler le champ de temperature au voisinage du bain de fusion. 

Dans tous les cas nous SOlnmes reduits a resoudre un probleme a frontiere libre de type 

Stefan, tout du n10ins pour une resolution en formulation lagrangienne ou pour le demarrage 

et l'extinction du souoagc. Quoiqu ' i1 en soit, du point de vue du solide, le probleme de 

transfert de chaleur sl.:rail rigoureusement identique cl la premiere methode si l'on connaissait 

a chaque instant la po~jlion de I ' interface liquide/solide et le flux qui la traverse. De plus, Les 

mesures de tempcraturl.:~ oans la zone de fusion sont aujourd 'hui a l'etat de methodes 

emergeantes. 

Force est de constatl.:r qu\.' si I'on veut calculer de fayon satisfaisante le champ de temperature 

dans le solide afin 01.: ~imuler les effets structuraux de l ' operation de soudage, il nous faut 

resoudre un prob}(~ml.: in\'l~rse de type Stefan dont les inconnues sont la position de l ' interface 

liquide solide et le flux qui la traverse cl partir de mesures provenant du solide. Ne disposant 

pas d'informations pCI1inentes dans la partie liquide, nous formulerons notre probleme en 

resolvant uniquement le probleme de transfert de chaleur dans la partie solide. 

Memoire de these, octobre 2006 37 



Chapitre] : Modelisation de transfert de chaleur dans le solide 

Chapitre I : Modelisation de transfert de chaleur dans le solide 
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I. Formulation du probleme direct dans le solide 

On cherche a. resoudre le prob1eme du transfert de cha1eur 10rs d'une operation de soudage. 

Cette configuration correspond a. l' application d'une source de cha1eur mobile sur une piece 

metallique. Comme consequence de l 'application de cette source de cha1eur, le metal 

commence a. fondre et une interface liquide solide se deve10ppe. La position de cette interface 

n' est pas connue a priori mais doit etre determinee comme une partie de la solution du 

prob1eme de transfert de cha1eur. Cette c1asse de prob1eme est communement appe1ee 

probleme a. frontiere libre ou probleme de Stefan, en reference aux travaux pionniers de J. 

Stefan, aux a1entours de 1890, concemant la fonte de la calotte polaire. Ces problemes sont 

specifiques car deux conditions aux limites sont necessaires sur l'interface. L'une impose une 

isotherme sur la frontiere et l'autre definit le bilan energetique sur cette frontiere. 

I. 1 Description Geometrique 

Le probleme est defini physiquement comme suit: un arc electrique possedant une intensite 

suffisante se deplace avec une vitesse constante Vtorche le long de l ' axe x au dessus d'une 

plaque metallique. Un bain de fusion est forme et se dep1ace a. la meme vitesse que l'arc 

e1ectrique (Figure 1-1). 

Figure 1-1 : Schema du procede de soudage 

Utilisant un referentie1lie a. la torche de soudage, on peut decrire l' evolution du bain de fusion 

vis-a.-vis du mouvelnent de l ' interface de changement de phase se10n 3 regimes (Figure 1-2). 

En 1:0=0 on commence a appliquer la source d' energie sur la piece. De 1:0=0 a tsta, un bain de 

fusion s'etablit et l'interface liquide/solide booge se developpe au cours du temps. De tsta a. tfin, 

la forme du bain de fusion re&te est consideree constante, on est en regime quasi-stationnaire. 
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A partir de tfin, on arrete d'appliquer la source d'energie sur les pieces et la zone fondue 

commence a solidifier. 

Flux 

o 
t sta 

Transitoire - fusion 
E :. 

Temps(s) 

Quasi-stationnaire 
E ~ Transitoire - Solidification 

E 

Figure 1-2 : Differents regimes etablis 

Pour la formulation du probleme, le domaine total est designe par Otot de Rn (n=2,3 dans nos 

applications) et est borne par la frontiere a~. Pour t E [O,tfin], on appelle Os(t)c Otot la region 

solide, [21(t) la region liquide au meme instant et r(t) l'interface liquide solide. On definit 

donc la partition suivante : 

On appelle n le vecteur unitaire normal au point X = (x,y,z) E r( t) qui est dirige vers la 

region solide. Par exemple, une configuration 2-D est presentee a la figure 1-3 

On divise la frontiere ao en 3 parties aoD, aoN, aOM sur lesquelles on applique 

respectivement des conditions aux limites de types Dirichlet, N eumann, et mixte. 

Figure 1-3 : Description du domaine Otot a l'instant« t » 

L'analyse bibliographique nous a conduit a restreindre la modelisation des transferts au 

domaine solide. 
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1.2 Systeme d'equations dans fls(t) 

Les equations regissant le transfert de chaleur dans le solide doivent prendre en compte le flux 

de chaleur ?PL provenant du liquide. Le transfert de chaleur dans ns (t) est done regi par le 

systeme d'equations suivant : 

Pscp, (~ + vtonoh;VT J -v. (As VT) = 0 dans n, Ct) X [O,tfin 1 

T = Tj sur r(t) 

') aT - - L (- - ) -/'vs - = (jJL n - Ps v + Vtorche n an sur r(t) 

T(x,y,z ,O) = To(x,y,z) pour t = ° 

aT 
As -=rpN an 

aT 
As -+ hT = hT;mp an 

sur anD x [O,t fin ] 

sur anN x [O,tfin ] 

sur anM x [O,tfin ] 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

Oll h est le coefficient de transfert global integrant les echanges de chaleur par convection et 

par rayonnement h = hcv + hray . La position des frontieres du domaine sera precisee dans les 

paragraphes suivants. 

Nous allons maintenant etudier l'application de ce systeme d'equations en distinguant le 

regime quasi-stationnaire et le regime transitoire. 

11. Formulation du probleme direct dans le solide en regime quasi

stationnaire flsta 

En regime quasi-stationnaire, la forme du front r(t) est etablie et ne depend pas de t. La 

vitesse de deformation du front vest nulle. Le champ thermique dans le solide est determine 

en considerant seulement la condition (1.2) a l' interface liquide/solide T = Tj . L'equation 

bilan (1.3) permet cependant de reconstruire le flux normal ?PJi .On resout, done, un probleme 

de conduction de la chaleur dans le solide. Nous presentons d' abord la formulation du 

probleme direct en cas 3-D et ensuite en cas 2-D. 
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Le domaine de resolution Os est un parallelepipede tronque de la zone fondue. Ses 

dimensions sont definies de fayon a satisfaire des conditions aux limites particulieres 

choisies: Notamment dans la direction de deplacement de la torche, les longueurs Ll et L2 

sont definies par rapport au thermo gramme de la figure 1-4. Dans la direction laterale, en 

y = Ly le domaine est considere suffisamment large pour negliger l'influence des pertes sur le 

champ de temperature au voisinage du bain de fusion. Enfin, le probleme est considere 

comme symetrique par rapport au plan xOz en y = 0 . 

Temperature 
sur l' axe 

y .. / ....... / .. 

. _ .. - . - . - . - . - . - . - . ----~. =-1::::iiIIIo. ___ X ~ .. :.7··<·· -. - -. -. -. -. 

~ //// 

8T =0 
ox 

en x= -Lt 

8T =0 
8y 

en y = Ly 

Figure 1-4 : Choix des conditions aux limites en regime quasi-stationnaire 

11.1 Formulation du probleme 3-D 

et 
~--------------------~ 

( ) ( ) 
o 

( ) 

Figure 1-5 : Schema du domaine de calcul3-D 

Dans ce cas, le probleme de transfert de chaleur dans le solide est formule en utilisant le 

referentiellie a la torche de soudage . Le systeme d'equations (1.1) a (1.7) devient : 

8T(x,y,z) [1 ( )] Pscps Vtorche = V /l,s VT x, y, z 
8x 

(1.10) 
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Oszse (1.11 ) 

oT(x,y, z) 
ay = 0, - L1 S X S L2 Y = 0 0 s z s e (1.12) 

oT(x,y,z) 
ox = 0, x = - L) 0 ~ y ~ Ly 0 ~ z ~ e (1.13) 

(1.14) 

oT( x,y,zep) 
As + hT(x, y, zep) = hT;mp 

oz 
O<y<L z=z =e - - y ep (LIS) 

T ( x = L2 , y, Z ) = I;mp' 0 s y s Ly 0 s z s e (1.16) 

(1.17) 

On retrouve ici les trois types de conditions aux limites introduites dans (1.5) a (1. 7). 

Une configuration 2-D a partir de ce probleme 3-D s'obtient en supposant que la variation de 

la temperature dans la direction « Oz » est negligeable par rapport a celles observees dans les 

deux autres directions « Ox » et « Oy ». 

11.2 Formulation du probleme 2-D 

La presentation d'une configuration 3-D du procede de soudage pour une application 2-D est 

indiquee par la figure 1-7. 

Parois verticales 

du bain de fusion 

Figure 1-7 : Configuration 3-D du procede de soudage pour une application 2-D 
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r .... --- ...... ./ ....... 

/ " / \ 

I \ I Y4 \ 
~ __________ ~, X ~ __________ ~ 

LI 
~(--------~) ~(--------~) 

( 
2Lx 

Figure 1-8 : Schema de calcul 2-D 

Ici le systeme d'equations gouvemant le probleme s'ecrit : 

BT(x,y) 
ay = 0, - Ll ~ X ~ L2 Y = ° 

T ( x = L2 , Y ) = I;mp' 0 ~ y ~ Ly 

T ( x, y, z ) = Tf , ( x, y, Z ) E r 

) 

Timp 

(1.18) 

(1.19) 

(1.20) 

(1.21 ) 

(1.22) 

(1.23) 

Le deuxieme terme a droite dans l'equation (1.18) s'obtient a partir des equations (1.14) et 

(1.15) et sert a exprimer les pertes thermiques dans la direction «Oz» avec S = ex Ly et 

La resolution de ce type de problemes de conduction de la chaleur a ete suffisamment 

developpee dans la litterature en utilisant des methodes aux elements finis ou aux volumes 

finis [LEW85][LEW96][BER04]. Pour nos applications, nous avons utilise le code de calcul 

cast3M developpe et valide au CEA (http://www-cast3m.cea.fr). Les resultats numeriques 
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sont presentes dans les chapitres suivants. Au prealable, nous etudierons une methode de 

paralnetrisation de la forme du bain de fusion dans le chapitre 11. 

Ill. Formulation du probleme direct dans le solide en regime transitoire 

Le regime transitoire concerne cl la fois les periodes anterieure et posterieure cl l ' etablissement 

de regin1e quasi-statiolmaire (Figure 1.2). Nous presentons tout d'abord le systeme 

d'equations adimensionnees gouvemant le problen1e de transfert de chaleur dans la partie 

solide pour les deux periodes. 

T-Tj 
N ous introduisons la variable adimensionnee: () = Les equations (1.1) cl (1. 7) 

Tt -Te 

deviennent : 

PsC P' (~~ + V,w"ch:V B ) - V.( As V B) = 0 dans 0 , Ct) x [O,t,o J 

() < ° dans ns (t) X [O,t fin ] 

B = ° sur r(t) 

'J aB - - L(- - )-/(., -= n - v +v n 
S an rp L Ps torche ' 

sur f(t) 

(}(X,y,z, O) = Bo(x,y ,z) pour t = ° 
B-B - D sur anD x [O,t fin ] 

aB 
As -+ hB =-h an 

sur anN x [O,t fin ] 

(1.24 ) 

(1.25) 

(1.26) 

(1.27) 

(1.28) 

(1.29) 

(1.30) 

(1.31 ) 

En admettant que la frontiere mobile est a l'equilibre thermodynamique, l'interface mobile 

r(t) est defini par: 

r(t) = {(x,y,z,t) E n lol x[ O,t/ilJ ] I B(x,y, z,t) = O} , 

de sorte que 8(x,y,z,t) > ° « 0) correspond au domaine liquide (solide) . 

Dans ces conditions, on peut definir la normale a f(t) par: 

_ V(}(x,y, z,t) 
n= - --- -

IIVB(x,y,z,t)11 

Si la surface est suffisamment reguliere, on peut ecrire : 
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r(t) = {(x ,y ,z,t) E QfUI x[ O,t/il1 ] I S(x,y,z)-t = O} (1.34) 

ou S(x,y,z) designe le temps pour lequelle point (x,y,z) change de phase. 

On peut donc ecrire : 

_ VB(x,y ,z,t) VS(x,y,z) 
n = = -----

IIVB(x,y,z,t)11 IIVS(x,y,z) 11 
(1.35) 

Calculons la differentielle de I' equation definissant r( t) : 

Sex, y, z, t) - t = 0 entraine V sex, y, z ).v = 1 d'DU V" = v.n = 11 I 11 

VS(x,y, z) 
(1.36) 

Par utilisation des equations (1.26) et (1.27), on peut ecrire l'equation de bilan a l'interface 

(1.27) sous la nouvelle forme: 

sur r(t) (1.37) 

L'interface Liquide/solide divise le domaine total en deux sous domaines, le bain liquide et le 

solide. Quand cette interface se propage, ces deux sous domaines sont redefinis et si I' on 

resout le transfert de chaleur uniquement dans la partie solide, en utilisant par exemple une 

methode aux elements finis , on devra le remailler a chaque instant. Dans cette etude, notre 

objectif est de travailler uniquement dans le solide, sur un maillage fixe. Pour cela on va 

introduire une transformation integrale appelee transformation de Duvaut. Cette 

transformation est applicable aux deux periodes: celle du demarrage du soudage appelee 

transitoire - fusion et celle de I' extinction de la source appelee transitoire - solidification. 

111.1 Transformation de Duvaut app/iquee en regime transitoire-fusion 

111.1.1 Nouvelle variable 

Rappelons les notations : 

Qs(t) est la partie solide a rinstant « t » ; 

QS(tfin) ou bien Qsta est la partie qui reste toujours solide (partie stationnaire) et donc 

Os(t) \ OSta est la partie qui va etre fondue; 

Ol(t) est la partie liquide a I 'instant « t ». 
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I1lustrons avec une configuration 2D axisym6trique, done, seule la moiti6 de la structure va 

etre consideree (Figure 1.9). 

Source 

Solide 

Figure 1-9 : Partition liquide/solide dans une configuration 2-D axisymetrique 

Pour simplifier les notations, on pose X = (x,y,z). La transformation de Duvaut consiste a 
introduire la nouvelle variable u d6finie par: 

u(X,t)= STe(X,r)dr dans Os(t) \ OS(tfin) (I.38a) 

I fin 

u(X ,t) = f e(X, r)dr dans OS(tfin) (1.38b) 

u(X,t)=O dans 01(t) (I.38c) 
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La nouvelle variable u est continue dans tout le domaine et sa premiere derivee l'est aussi, 

done, une formulation variationnelle du prob1eme en u peut Stre introduite sur Otot. 

Justification: 

au~~,t) = -B(X,t) 

au(X, t) = 0 

at 

au(x
a
; r,t) = -B(X E r,t)= 0 

dans Os(t) 

dans 01(t) (1.39) 

sur 1(t) 

Soit Xf un point du front de fusion 1(tfin) cl l'instant final « tfin », Pour que u et sa premiere 

derivee soient continues dans tout le domaine i1 faut satisfaire deux conditions suivantes : 

lim u (X ,tf" ) = 1im u (X ,tf .. ) 
x~x; 111 X~ Xf In 

l
' au(X,tjin) l' 8u(X,tjin) 
lm = lill 

x~x; 8X X ~Xf ax 

ou le signe (+) indique que le point X est dans la partie Solide 

(-) indique que le point X est dans la partie Liquide 

Verifions la premiere condition: 

SeX) lfill tfill 

lim u(X,T) = lim f O(X,r)dr = fO(Xf,r)dr = lim fO(X,r)dr = lim u(X,T) 
x ~x; x ~x; x --+ x ; x --+x; 

I I I 

La demonstration est identique pour la deuxieme condition: 

Appliquons la transformation (1.38) dans le sous domaine qui va Stre fondu Os(t) \ !1s(tfin) : 

La premiere derivee verifie : 
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S(Y) 

au(X ,t) = ~ J B(X T)dT 
ax ax ' 

r 

S( ,\") 

=\7S(X)·e(X,S(X))+ f ae(X,T)dT 
ax 

S(Y ) 

= J aB(X ,T) dT 
ax 

r 

Car B(X,S(X)) = 0 

En utilisant la condition de bilan a 1 'interface (1.37), la seconde derivee verifie : 

1 S(X) 1 

a-u(X ,t) = \7 S(X). a e(X, SeX)) + f a-B(X, T) dr 
ax2 ax ax2 

r 

s(x ) 

1 ( 11 11 ( )) f P sC pI' ( aB J = - \7 - L 1 + v \7 + . -+ v \7 e dT As CPn S PI. tor ch e S As aT lurch e 

r 

= + ( ip 0 11 v s 11- P I L ( I + v ,",che VS)) + P ~ C P' (B (X , S (X )) - B (X , I) + V 'onh e VU) 

s s 

D' Oll finalement : 

Appliquons la transfunnatHHl (1.38) dans le sous domaine stationnaire Qs(tfin) : 

La premiere derin~~ L·~t Imm0diate : 

I . l ./in 

au(X ,t) = ~ fO(.\' . r )c/r = f ae(X, r) dr 
ax ax ax 

I I 

La seconde conduit it : 

I li ll ~ I./in 

a 2 u (X , t) = f a -f} ( ~r . r) d r = f Ps c p s ( a e + v \7 e J d r 
ax 2 CA' 2 A a r torch e 

t I S 

= P~Cp, ( B(X, t /10) - B(X,t) ) + P~Cp V'".che Vu 

S S 

D' ou finalement : 

PSC p, ( ~: + VwcheVU J - ASL'W = -PScpB(X ,Ip,,> (1.41 ) 
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111.1.2 Transformation des conditions aux limites 

Appliquons la transformation de Duvaut sur la frontiere. 

La condition aux limites de type Dirichlet (1.29) devient : 

I Il l! Ili l! 

U = f B (X , r ) d r = f BD d r = u D sur an D 

La condition aux limites de type Neumaml (1.30) devient : 

1/111 I Ill! 

A. f a e (X , T) d T = f d T = A a u (X , t) = d. \' an qJ N s an 'PN 

La condition aux limites de type Mixte (1.31) devient : 

sur an N 

11/11 a e ( X) I II I! I f/I! 

,.1,\ f ,T dT + h f e(x , T )dT = - h f dr = U c 
I an I I 

D'ou ] au(X,t) h (X )-
/l,. + u ,t - U c 

.1 an sur an M 

111.1.3 Formulation du probleme trans(orme 

(1.42) 

(1.43) 

(1.44) 

La transformation de Duvaut appliquee aux equations (1.24) a (I.31) nous conduit a la 

formulation du probleme transforme : 

Determiner u solution de : 

PSC p , (~~ + Vlonh , VU ) - AsL'iU = - (tpn IIV Sll- PLL (1 + Vlmh,V S)) 

dans ns(t) \ Os(tfin) x [ 0, tfin] (1.45) 

Psc P' ( ~~ + Vto.ch, Vu ) - As!l.U = - Psc pB(X, lfi.} dans ns(t) 

u (X ,t) = ° dans 0 1(t) 

u (X ,t) < ° dans Os(t) x [ 0, tfin] 

u (X , t) = U D sur anD 

A a u (X , t) = d. sur aON 
S a 'PN n 
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1 au( X, t) h (X ) -
A S + U , t - U c an sur aQc (1.51 ) 

Concernant les nouvelles conditions aux limites, no tons que: 

Pour la condition de Dirichlet. Connaissant e sur aQD on peut donc calculer 

' /ill 

U d = f Ban D (X , T ) d T ; 

Pour la condition de Neumann, sur aQN, e et S(X,t) sont inCOIIDUS. Dans la plupart 

des etudes sur le probleme a frontiere libre cette condition n 'est pas consideree 

an N = 0 . Dans notre etude, nous allons proposer une solution pour anN =I- 0 ; 

La condition aux limites de type Mixte va etre aussi etudiee. 

Notons egalement que le domaine Q(t) reste inconnu dans les equations (1.45) a (1.51) du 

probleme transforme. N ous allons introduire une nouvelle formulation permettant de travailler 

dans un domaine fixe et connu. 

111.1.4 Formulation du probleme avec inequation en u dans le domaine connu (iltoL 

L'idee principale est de montrer que la nouvelle variable u verifie une inequation dans Qtot, et 

que sa resolution est equivalente a celle du probleme transforme (1.45) a (1.51) . 

Pour simplifier les notations du second membre des equations (1.45) et (1.46), on introduit 

une fonction H (X t) telle que : 

- ((jJn 11'1 S 11- P LL (1 + v'orche VS)) dans Os(t) \ n Sta x [ 0, tfin] 

H(Xt) = dans Qsta (1.52) 

> 0 

On va demontrer que la resolution du systeme d' equations (1.45) a (1.51) est equivalente a 
celle de l'inequation suivante ou u n'apparait plus explicitement le domaine net). 

La resolution consiste a determiner u tel que: 

Memoire de these, octobre 2006 52 



ChapitreJ : Modelisation de transfert de chaleur dans le solide 

l P sc N ( ~~ + v"",,,, VU) - As ~U - H (X, t) ] U = 0 dans D 'OI x [0, tfin] (1.53) 

Psc I' ( ~~ + V'", ,·h,'V U ) - As ~U - H (X, t) S 0 dans Otot X [ 0, tfin] (1.54) 

u(X , t)::;O dans Otot X [ 0, tfin] (1.55) 

SIX) 

u(X,O) = f f3(X,O)dT = - SeX) 
o 

I till 

U (X , 0) = f f3 (X , ° ) d T = - t/il1 dans fl Sta (1.56) 
o 

u(X,O)=o dans fl 1(0) = Liquide initial 

u(X,t)=u D sur aOD (1.57) 

Aau(x,t) = ~ 
an 'P lY 

(1.58) 

') au(X,t) h (" ) A----+ u /\.1 = lI e an sur aoc (1.59) 

Demonstration: 

Etape 1 : 

Verifions que si II est ~olution du probleme (1.45) a (1.51) alors u est solution du probleme 

(1.53) a (1.59). 

Equation (1..5~) 

* si .r f: f~ , (I) alors l'equation de la chaleur (1.45) et (1.46) donne (1.53) 

* si .r E f2"'1 , n(t) alors u(X,t) = 0 . 

1nequation (1..5'+) 

* si ,,\" E: 0 , (I) alorsonal'egalite. 

*si A' Enlol \ n(t)alorsu(X,t) = Od'ou ~u(X,t) = O et au(X,t) = 0 
at 

or - H (X , t) ::; ° d'ou (1.54). 

La verification de (1.55), (1.56), (1.57), (1.58), (1.59) est immediate. 

Etape 2 : 

Verifions que si u est solution du probleme (1.53) a (1.59) alors u est solution du probleme 

(1.45) a (1.51). 
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Soit A(t) = { X E Otot , u(X,t) < 0 }. On va delTIOntrer que A(t) = Os(t) . 

Si X E A(t) alors Psc p ( ~: + v,,,,,;," V' U ) - Asb.U - H (X, t) = 0 d'ou 

X E O(t). 

Si X E Otot \ A(t) alors u (Xt) = 0 d 'ou X E Otot \ O(t). 

done A(t) = O(t) . 

Remarques: 

• La source volumique H(X) depend de la position de l'interface liquide/solide 

r (t ), du flux thermique rp/I traversant cette interface et du champ de 

temperature dans le domaine stationnaire Osta ou OS(tfin). Cela veut dire qu'on 

doit connaitre Osta et le champ de temperature dans Osta i.e. la solution du 

probh~me quasi-stationnaire pour resoudre le probleme transitoire. On verra en 

pratique dans le chapitre V les techniques utilisees afin de determiner (jJn et S . 

• Il est interessant de noter que la fonction H(Xt) ne depend que de X dans Os(t) 

et done H (X) est un champ scalaire qui ne depend pas de « t» dans tout le 

domaine total Otot. En effet, comme H (X t) est positif dans la region liquide a 
I - I 

l'instant « t» on a 0, (t) = 0 ,0, \ Os (t) = L {Os (1) \ Os (i + I)} et la valeur de 
i=O 

I-I 

H dans 0 1(t) peut done prise comme celle de L {Os (i) \ Os (i + l)} 
i=O 

correspondant cl la valeur de H dans le soli de qui va fondre dans les precedents 

instants. Cette propriete est aussi illustree dans le chapitre V. 

111.1.5 lnequation variationnelle 

Tant du point de vue theorique (existence unicite de solution) que du point de vue numerique 

(algorithme de resolution), il est interessant de considerer la forme variationnelle de cette 

inequation et done d'introduire un cadre fonctionnel en faisant reference aux travaux de 

Glowinski [GL093]. 

111.1.5.1 Cadre fonctionnel 
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Soit V un espace de Banach de nonne 11.llv ' on designe par LP(O,T,V) (pour p < + 00 ), 

l'espace des fonctions t ---j. f(t) n1esurables de [O,T] ---j. V telles que: 

T I 

IlfllL"!oT") = (fllf(t)II: dt)P < +00 
o 

Soient Vet H deux espaces de Hilbert avec : 

V dense dans H et V H H OU Hest l'injection continue. 

En identifiant H a son dual, on a : 

V H HH V' et H' dense dans V' 

A vec les notations precedentes, on definit les espaces fonctionnelles : 

2 av '") 
{v telque VEL (O,T,V '), -EL- (O,T,V')} at W(O,T,V) 

Wo(O,T,V) { v tel que v E W (0, T , V) , v ( 0) = ° } 
et pour K convexe fem1e non vide de V, on note : 

K = { v tel que v E W (0, T, V) , v(t) E K pour presque tout! E [0, t f in ] }, 

Ko = { v tel que v E Wo (0, T, V) , vet) E K pour presque toutt E [0, t/ in ] }. 

111.1.5.2 1nequation en u 

Dans le cadre fonctionnel expose precedemment, prenons : 

H = L2 (0 ta l) (1.60) 

V = HI (0 lot) (1.61) 

K(t) = { v tel que v E V , V ~ ° sur Otat, V = U D sur ao D }, (1.62) 

Ko= { v telque v E Wo(O,T,V) , vet) E K pourpresquetoutt E [O,t[in]} (1.63) 

N ous definissons une forme bilineaire a(, ) sur V et une forme lineaire b() sur V par: 

a (u , v) = f XV' u ' V' vdX 

Q!O! 

b(v) = f rPN vdr + f ~: vdr + f HvdX 
aQN oQc Q",! 

(1.64) 

(1.65) 

En utilisant le theoreme de presentation de Riesz [DAU88], on definit A E L (V , V') et 

B E V tels que pour tout v dans V, on ait : 
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(Au, v) = a(u, v) 

(B, v) = b(v) 

On considere finalenlent une inequation variationuelle suivante : 

Trouver u E K 0 tel que 

(1.66) 

(1.67) 

'J P s C P' ( ~; + V "" ,I" V' U l v - U ) d t + 'J a ( U , v - u) d t ~ 'J b (v - u) d t V V E Ko 
o 0 0 

(1.68) 

Verifious que si u E Ko est solution du probleme defini par le systeme d'equations (1.53) a 

(1.59) alors u est solution de l'inequation variationnelle (1.68). 

Demonstration : 

En utilisant une formule de Green, on a pour { E [0, {fill ] 

S(PSC p ,( ~; +V,""h,V'U )-AsL'.U - H(X,t))(V - U)dX = 

D ,OI 

On a egalement : 

~o =0 

ce qui donne : 

f ( ( Ps C P' ( ~; + V 'o"h e V' U l ( v - U ) ) - AsV' U • V' ( v - U ) J dX 
D'n! 

:2: fH(v - u)dX +As f~(v-u)dr an 
D ,o, a D "" 
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f f au f au f au ~ H(v-u)dX+As -(v-u)dr+As -(v-u)dr+As - . (v-u)dr 
an '---y-/ an an 

Q ,o, aQ D =0 (1 Q ", (1Q C 

;:> f H ( v - u ) dX + As f «?N ( V - U ) dj + As f ~: ( v - U ) dj 
Q ,,,, (' Q .\ c'Q(' 

Avec les definitions (1.66) et (1.67) et en integrant par rapport au temps, on obtient done (1.68) 

Du point de vue theorique, nous avons le resultat suivant concemant I ' existence de I 'unicite 

de la solution. 

Avec les definitions (1. 60) - (1. 67) et sous les hypotheses supplementaires 

3 a > ° tel que (A v, v ) ~ a Ilv W pour v E V , 

OBE L 2 (0 TV') 
at ", 

Le probleme qui consiste Cl determiner u solution de I 'inequation variationnelle (1. 68) admet 

une solution unique u, de plus cette solution verffie : 

u et OU E L 2 (0,T,V)n L OO (O,T,H). 
at 

Une demonstration de ce theoreme est faite dans [GL093] dans le cas 011 K ne depend pas du 

temps. L'idee de la demonstration dans le cas Oll K depend du temps, est precisee par Duvaut 

dans [DUV79]. Elle repose sur l'etude d'un probleme penalise et par passage cl la limite en 

utilisant les techniques developpees par Lions dans [LI069] 

A vec les notations precedentes, on peut egalement ecrire l'inequation variationnelle (1.68) 

sous la forme : 

(1.69) 

ou sous la forme instantanee equivalente : 

( Ps c p ( ~: + V/M,.h;V u ) + A u - B , v - u ) ;:> 0 \f v E K (t) 

pour presque tout t E [0, t fin ] (1. 70) 
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Un exemple de resultat numerique est presente dans le chapitre V. 

111.2 Transformation de Duvaut app/iquee en regime transitoire-so/idification 

Toujours se plac;ant en referentiel lie a la torche de soudage, le regime transitoire -

solidification est considere pendant la periode qui suit l'extinction de la source d'energie i.e. a 

partir de tfin jusqu'a tsfin (l'instant final du processus de solidification). Pour simplifier les 

notations, nous definissons un intervalle tE [0,ts01] correspondant a [tfin,tsfin]. Comme le montre 

la figure 1-10, la partition des zones liquide et solide doit etre redefinie. Notamment, le sous 

domaine Os(O)\ Os(t) correspond a la zone qui va solidifier. 

Figure 1-10 : xemple 2-D de demonstration du regime transitoire - solidification. 

Dans ce cas la transformation de Duvaut est introduite comme suit: 

t 

U (X , t) = f B (X , r )d r dans Os(t) \ Os(O) 
S(X) 

t 

U (X , t) = f B (X , r )d r dans Os(O) (1.71 ) 
o 

u(X,t)=O 
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En appliquant cette transformation au probleme defini par (1.24) - (1.31), nous arrivons au 

probleme transforme : 

Determiner u te1 que 

l Ps c p ( ~: + V ,.,che V' U ) - As L1 U - If ( X , t) ] U = 0 dans Q,ot x [ 0, tsol] (I. 72) 

dans n tot x [ 0, t801] 

u (X ,t) ::; 0 dans n tot x [0, lsol] 

u(X,O)=O dansQtot(t=O) 

u (X , t) = U D sur anD 

A a u (X , t) = rI. sur anN an If/N 

A _a_u_(X_, t_) + hu(X, t) = U
c an 

Avec 

fj (X,t) = 

>0 

sur anc 

dans 0(0) 

(1. 73) 

(1.74) 

(1.75) 

(1.76) 

(1. 77) 

(1. 78) 

(1.79) 

La demonstration du passage du probleme defini par (1.24) - (1.31) au probleme transforme 

(1.72) - (1.78) suit le meme parcours que celui decrit en regime transitoire - fusion. La 

resolution numerique de ce type de probleme est presentee dans [PEN95]. 
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Conclusions 

Pour formuler le probleme de transfert de chaleur dans le solide, nous avons distingue deux 

types de regimes: le reginle quasi-stationnaire correspondant a la periode OU la forme du bain 

de fusion est invariante, le regime transitoire correspondant aux periodes anterieure et 

posterieure a celle du regime quasi-stationnaire. 

La formulation du probleme direct en regime quasi-statiol1l1aire a ete realisee en 3-D et 2-D. 

La resolution de ce type de probleme de conduction de la chaleur est bien connue dans la 

litterature en utilisant des methodes aux elements finis ou aux volunles finis 

[LEW85][LEW96][BER04]. Toutefois, il est necessaire de decrire la position et la forme de 

l'interface liquide/solide. Cette interface se compose d'un nombre infini de points, i1 est donc 

necessaire surtout en 3-D de choisir une methode pour la representer. Cette question est 

resolue dans le chapitre H. 

Dans le cas transitoire, nous avons retenu une methode qui permet de travailler avec un 

maillage fixe, bien que l'interface liquide/solide evolue au cours du temps. Cette methode est 

basee sur la transformation de Duvaut et conduit a formuler le probleme comme une 

inequation variatiol1l1elle. Toutefois, il est necessaire de distinguer la periode dite transitoire -

fusion et la periode dite transitoire - solidification. 

• Dans le premier cas, La resolution de cette inequation variationnelle demande de 

connaitre la forme de 1 'interface liquide/solide, le flux thermique traversant cette 

interface ainsi que le champ de temperature dans le solide en quasi-statiol1l1aire, c'est

a-dire, nous avons besoin des resultats du probleme direct en regime quasi

s ta ti ol1l1aire. 

• Dans le deuxieme cas, la situation est plus simple dans la mesure ou nous pouvons 

choisir l' etat initial de ce regime independamment de S ( X ) . 

Les resultats numeriques sont presentes dans le chapitre III pour le mode1e quasi-stationnaire, 

et respectivement dans le chapitre V pour le modele transitoire - fusion. Quant au mode le 

transitoire - solidification, un cas test numerique est presente et valide par Peneau [PEN95] 
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Chapitre 11 : Parametrisation du front de fusion et de la source 
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Chapitre 11 .' Parametrisation du front de fusion et de la source 

I. Quelques macrographies du bain de fusion de certains types de soudage 

La macrographie du bain de fusion nous donne les dimensions du bain apres soudage et la 

zone affectee thermique (ZA T) (Figure II -1) 

Figure II- l : Coupe macrographique soudage Laser YAG sur EuroFer 

On veut presenter dans ce paragraphe des images macrographiques des bains de fusion de 

differents procedes de soudage (TIG, FE, Laser, Plasma .. ) pour donner une idee de la 

diversite des formes de front de fusion possibles. Ensuite, notre objectif est de repondre aux 

questions suivantes : QueUes sont les fonctions mathematiques qui permettent de representer 

ces formes? De combien de parametres a-t-on besoin pour les parametrer? 

Ll Procede de soudage par Faisceau d'eiectrons (F. E) 

Le soudage par faisceau d'electrons (FE) a tres haute energie donne une penetration profonde 

et etroite (Figure II-I). On releve surtout que la forte concentration d' energie en un point 

donne permet de former entre les deux pieces un capillaire, rempli de vapeurs metalliques, 

sans probleme de distorsion. 
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Cathode ----II--.......o\J 

Grille ----+--" 

Anode --- 1-'"'-. 
Bobin de focali~tioo ---f---io:)(I 

Bobine de d6flexloo - --t---'-ti)(J 

Enceinte 

Piece a souder ----11--_t-

Figure II-2 : Schema du procede de soudage FE 

La geometrie de la zone fondue depend du courant de focalisation, de la distance de tir et de 

l'energie de soudage (intensite du faisceau d'electrons, tension .. ). En general, dans le cas d'un 

alliage d'aluminium, elle peut prendre une forme: Triangulaire (Figure II-3), a bords 

paralleIes (Figure II-4) ou a renflement (Figure II-5) 

Figure 11-3 : front de forme triangulaire 

Figure 11-4 : Zone fondue a bords paralleles 
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Figure 11-5 : Zone fondue a renflement 

Ces formes presentent globalement deux changements de courbure et sont fortement elancees. 

1.2 Pro cede de soudage Laser 

Le faisceau laser est focalise, a I' aide d 'une lentille ou de miroirs, en un point d 'un diametre 

de quelques dixiemes de millimetres pour obtenir une haute densite d'energie. La tache focale 

est positionnee sur la surface de la piece cl souder (ou legerement en dessous). Le materiau 

fond immediatement et se vaporise meme en partie. Le metal vaporise, situe dans le capillaire 

ou «trou de serrure », forme un plasma capable d'absorber la lumiere incidente et qui 

an1eliore ainsi l'absorption d ' energie et done l ' efficacite du procede (Figure 1I-6). 

On presente dans ce paragraphe quelques images de zone de fusion obtenue par soudage 

Laser avec apport de matieres (Figure 1I-7, 8,9). 

Figure II -6 : Penetration du faisceau dans le soudage Laser 
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Figure 11-7 Figure 11-8 

Figure 11-9 

La zone fondue presente encore deux changements de courbure, la forme est plutot 

« compacte ». 

1.3 Procede de soudage TIG 

Le soudage TIG ou GTAW (Tungsten Inert Gas ou Gas Tungsten Arc Welding) est un 

procede de soudage cl l' arc pour lequel l' arc ec1ate entre la piece cl souder et une electrode de 

tungstene infusible au sein d'une atmosphere formee par un gaz neutre (generalement de 

l' argon, parfois de 1 'helium) qui protege l' electrode et le bain de fusion. Une buse cl gaz fixee 

cl l' extremite du pistolet cl souder amene le gaz inerte. L' electrode est situee au centre de cette 

buse (Figure II-ll). 
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_---- EIt;:';;fifOOC Argor_ 
en. tUJ:\g~a·ene 

,AHmem.;u.LC)I1 
I CAouCC I 
I ~ I.~ ; l 

..... 

Figure II-IO : Schema de principe du soudage TIG 

Les figures II-ll cl II-13 presentent la zone fondue obtenue par soudage TIG. Ces courbes 

peuvent etre representees par une conique. On note la presence d'un point de changement de 

courbure sur la figure II -13. 

Largeur de la ligne de fusion 

ZAT 

Figure 11-11 : Zone fondue - soudage TIG 

Figure 11-12 : Soudage TIG essai non 

d6bouchant 
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Chapitre 11 .' Parametrisation du front de fusion et de la source 

L4 Pro cede de soudage a plasma 

Le procede de soudage plasma utilise un gaz plasmagene (amene par la tuyere centrale) et un 

gaz de protection (amene par la buse de soudage) (Figure II-IS). Le flux de gaz plasmagene 

s'ecoule le long d'une electrode centrale retractee generalement en tungstEme. Le bain de 

fusion est protege de l' atmosphere ambiante par un flux de gaz de protection, comme dans le 

soudage TI G. 

Sou;rCt: 
: dtil.l~merJuciO'n 

en 00 ~ 

concin .' 
Obpooci! 
d~amQ~!! 

a haUJte 

ff<equenct 

...h ........... ___ ......... _~ .......... ---~lle(,:uode 

Figure 11-14 : Schema du procede de soudage a plasma 

Figure 11-15 Figure 11-16 

Memoire de these, octobre 2006 68 
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Figure 11-17 

Figure 11-15, 16, 17 : Macrographie de la penetration de zone fondue d'un tube de S,S mm 

d'epaisseur (1I-lS), 7,S mm d'epaisseur (II-16), 8mm d'epaisseur (ll-17). 

On note au minimum deux points de changement de courbure et un rapport entre la largeur du 

bain face endroit et envers est plus important que celui du soudage TIG. 

1.5 Procede de soudage hybride Laser + MIGIMAG 

La technique de soudage hybride consiste a souder avec une tete de soudage combinant un 

faisceau laser (C02 ou Nd:YAG) et un procede de soudage a l'arc (TIG, MIG ou plasma). 

L'association de ces deux procedes permet de profiter des avantages specifiques de ces deux 

techniques de soudage. 

Les formes de bain de fusion que I' on peut obtenir sont presentees a la figure II -18. On peut 

noter qu ' il y a au moins deux points de changement de courbure et que plus la vitesse de 

soudage est importante plus la forme du bain est complexe. 
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Sens pousse Sens tire 

v s=O. 5 tnhnin 

Vs=l mlmin 

Vs=2 tnhnin 

Figure 11-18 : Macrographie sens pousse / sens tire 

11. Choix de la fonction d'interpolation 

N ous avons presente dans la section precedente un catalogue de zones fondues. Ces images 

donnees par les coupes macrographiques sont des projections du bain de fusion 3-D sur des 

plans 2-D transverses. De plus, il est important de souligner que s'il est souvent possible de 

trouver une fonction d'interpolation capable de representer des formes 2-D du front de fusion, 

cela s'avere tres difficile en 3-D. Une question se pose alors : comment peut-on avoir acces it 

des formes tres libres avec le minimum de parametres ? Pour repondre it cette question, nous 

allons presenter quelques courbes et surfaces de Bezier [BEZ87][TEC06]. 

11.1 Definition des points de controle 

La definition classique des courbes et des surfaces de Bezier s'appuie sur la famille des 

polynomes de Bemstein. Ces polynomes ont ete utilises par Bemstein pour I' approximation 
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polynomiale des fonctions. L'idee est tres simple, les fonctions de base de Bemstein 

correspondent aux polynomes obtenus par le developpement de (t + (1- t) r se Ion la formule 

du binome avec n un entier naturel non nul. La valeur de n definit le degre du polynome de 

Bemstein, mais aussi celle du nombre de points de controle (n + 1 ) ~ . 

On definit ainsi une famille de courbe parametree de la fayon suivante : 

n 

pet) = LBin(t)~ 
i=O 

Bn (t) = C~Ui (1- t)n-i C~ = n! 
I I 'I 'I( _ ')' 1. n 1. 

ou Bin (t) sont des polynomes de Bemstein, t E [0,1]. ~ est le point de controle. 

Par exemple, pour n = 3 on a : 

OU, les fonctions basiques sont : 

B~ (t) = (1- t)3 

Bl3 (t) = 3(1- t)2 t 

B~ (t) = 3(1- t)t 2 

B{(t) = t3 

ainsi B~ (t) + B( (t) + B; (t) + B{ (t) = 1 , Vt E [0,1] 

(ll.l) 

(ll.2) 

(11.3) 

Pour construire une courbe, nous avons besoin ensuite de 4 points de controle. Dans le plan 

(x, y) par exemple, on designe ces quatre points de controle : 

Po (xo' Yo), ~(Xl' Yl)' ~ (X2' Y2)' ~ (X3' Y3) 

La courbe de Bezier (ll.l) avec quatre points de controle est alors formulee comme suit: 

pet) = B~ (t)Pa + Bl3 (t)~ + B; (t)~ + B{ (t)~ ,t E [0,1] 

ou bien sous forme vectoriel 

(
x(t)] (XO x~(t)+A1 xJi{(t)+~ xe;(t)+X3 xBi(t) J 
y(t) - Yo x~(t)+ Yl xJi{(t) + Y2 xe;(t)+ Y3 x Bi(t) 

(llA) 

(ll.S) 

Cette courbe passe les points Po (xo' Yo) et ~ (X3' Y 3)' Les tangentes a ces points sont 

forme de la courbe depend alors de la position de ~(xl,yl) et de ~(x2,y2) (Figure II-19). 
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Figure 11-19 : La courbe de Bezier de degre n=3 avec quatre points de contr6le dans un plan 

Dans le cas 3-D, la definition d'une surface parametree est l'extension de celle de la courbe 

parametree. Pour cette surface parametree, nous utilisons deux parametres u et v qui varient 

chacun dans l'intervalle [0,1]. Pour avoir les fonctions de base de Bemstein, nous ecrivons le 

chiffre 1 sous la forme 1 = ( u + (1- u) r et 1 = ( v + (1- v) r . 
Ainsi, generalement, la surface de Bezier est formulee de la fayon suivante : 

m n 

P(u, v) = LLBim(u)B;1(v)Py avec u E [0,1], v E [0,1] 
i=O j=O 

m ' . B:n(u) = . ui (l-u )m-l 
I il(m-i)l 

(11.6) 

n ' . B~(v) = . vi (l-v r-J 

J j!( n- j)! 

OU P(u, v) decrit l'ensemble des points de la surface de Bezier, Pij un point de contr6le, m x n 

le degre de la surface de Bezier. 11 y a donc (m + 1) x (n + 1) points de contr6le dont (m + 1) 

points dans la direction « i » et (n + 1) points dans la direction «j » ; Bi
m 

( U ) , B; ( v) etant des 

polyn6mes de Bemstein. 

En resume, nous pouvons noter les proprietes generales suivantes pour des surfaces de degre 

mxn (ordre (m+l)x(n+l)) [BEZ87]: 

• Les points de contr6le extremites Poo, POn, Pmo, Pmn appartiennent a la surface. 

• La surface P(u,v) est continue et a des derivees continues a tous les ordres. 

• Chaque point de contr6le exerce une attraction sur la portion de la surface 

proportionnelle aux coefficients bi-varies du polyn6me de Bemstein. 

• La surface est continue dans l'enveloppe convexe du polyedre Poo, POn, PmO, Pmn. 
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• Le controle de la surface est global. 

• La surface de Bezier est independante du systeme d' axes auquel elle est rapportee. 

Nous etudions maintenant les formes possibles de certaines courbes et surfaces de Bezier 

pouvant representer diverses formes de front de fusion respectivement en 2-D et 3-D. 

IL2 Parametrisation du front de fusion 2-D 

N ous avons vu au paragraphe I plusieurs formes experimentales de fronts de fusion. Ces 

fronts sont caracterises par differentes formes : parabole, conique, triangle ou des formes plus 

compliquees comme a renflement ou a tete de clou. La courbe de Bezier de degre 1 a 4 peut 

representer la plupart de ces formes. 

Nous decrivons maintenant les courbes de Bezier de degre 3 et 4, dont l'application est tres 

large. 

11.2.1 La courbe de Bezier de degre 3 (n=3) 

La Bezier spline cubique est formulee comme suit: 

pet) = (1- t)3 Po + 3(1- t)2 t~ + 3(1- t)t2 ~ + t3 Ij 0 ~ t s 1 

PI(t) = - 3(I - t)2 Po +3(I - t)(1 - 3t)~ +3t(2 - 3t)Ij +3t2Ij 
(1I.7) 

En etudiant les formes possibles des courbes de Bezier de degre trois (Figure 11-19), nous 

verifions qu' avec quatre points de controle il est possible de representer la plupart des formes 

de front de fusion. A titre d'illustration, nous avons represente sur la figure II-20b une 

macrographie du front de fusion d'une soudure non debouchante du soudage TIG et sur la 

figure II-20a la parametrisation de ce front de fusion par une courbe de Bezier de degre 3. Sur 

la figure 11-21 b nous avons represente la macrographie du front de fusion d 'une soudure 

debouchante du soudage a plasma et sur la figure 11-21a la parametrisation de ce front de 

fusion par une autre courbe de Bezier de degre 3. Dans le cas de la figure II-20a cornrne dans 

le cas de la figure II -21 a, la moitie seulement du front de fusion a ete representee. 
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Figure II-20a Figure II-20b 

·(}5 

·()9 

09 

Figure II-21a Figure II-21 b 

Notons que, dans ee eas ou la courbe de Bezier de degre 3 represente la forme du front de 

fusion 2-D transversal, les deux points Po et P3 sont imposes par la maerographie (Figure II-

22). La question est done de determiner PI et P2 tels que la forme de la maerographie soit 

retrouvee. 

Figure II-22 : Exemple d'applieation en cas soudage non-debouchant 
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11.2.2 La courbe de Bezier de degre 4 en = 4) 

0::; t::; 1 (IT.8) 

Voici quelques formes possibles pour la courbe de Bezier de degre 4 (d'ordre 5) (Figure II-

23a,b,c). Eviden1n1ent, il est alors plus difficile de parametrer les fronts car on a ici 5 points 

de contr6le dont seulen1ent deux sont connus par avance. Ces exemples illustrent comment la 

plupart des formes de front creees lors du soudage peut etre parametree par des courbes de 

Bezier d'ordre 1 - 5, excepte celle plus complexe cree par le procede de soudage hybride. 

Figure II-23a,b : Courbe de Bezier d'ordre 5 

Figure II-23c : Courbe de Bezier d'ordre 5 
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11. 2. 3 Conclusions 

A vec les courbes de Bezier de degre 3 et 4 (d' ordre 4 et 5) nous pouvons parametrer des 

formes de front de fusion 2-D. Par exemple, les formes de front de fusion observees par 

macrographie dans le plan transverse resultant: 

• du soudage F. E. et Laser, en occultant les effets d ' instabilite. 

• du soudage TIG, MIG/MAG debouchant et non-debouchant. 

• du soudage hybride pour des fOlmes simples. 

Nous utiliserons cette n1cme approche 2-D pour representer la fom1e du bain dans le plan 

longitudinal « xOy ». 

11.3 Parametrisation dufront delusion 3-D 

Apres avoir analyse les formes possibles construites par la surface de Bezier, nous presentons 

dans ce paragraphe les surfaces de Bezier de degre 2x3 , 3x3 et 4x3 dont les applications sont 

tres impressionnantes. 

Les surfaces de Bezier de degre 2x3 comporte 12 points de contr6le (H.9) : 

2 3 2' . 3' . 
p( u, v) = Ll>~i .,( ~ .), u; (l-u)' .,( ~ .li (l - vt' 

i =0 J =0 I. 2 I. J. 3 J. 

= Pao (1- U )2 (1 - V)3 + Pal (1- U )2 3v (1 - V)2 + Pa2 (1- U )2 3v2 
( 1- v) + Pa3 (1- U )2 v3 

+ ~ 0 2u (I - u ) (1- v) 
3 

+ ~ I 2u (1 - u ) 3 v (1 - v) 
2 

+ ~ 2 2u (1 - u ) 3 v2 (I - v) + ~ 3 2u (1- u ) v3 

+ ~OU2 (l _ v)3 + ~ , u23v(I - v)2 +~2U23v2 (l-v)+~3u 2v3 

Celles de degre 3x3, 16 points de contr6le (H.IO) : 

3 3 

P(u, v) = LLBim(u)BJ (v)F;j 
i=O j=O 

= Pao{I - U)3 (l_v)3 + Pol (I - u)3 3v(1 - v)2 +Po2 (l - u/ 3v2 (1 - v)+Po3 {I-U)3 v3 

+ ~ 0 3u ( 1 - u )
2 

(I - v) 
3 

+ r; 1 3u ( I - u ) 
2 

3v ( I - v) 
2 

+ ~ 2 3u ( I - u ) 
2 

3v2 (I - v) + ~ 3 3u ( 1 - u ) 
2 

v3 

+ Pz0 3u2 (l-u )(I - v)3 + Pz 13u2 (I - u )3v(I - v)2 + Pz2 3u2 (I - u )3v2 (I-v) + ~33u2 (l - u )v3 

3 ( ) 3 3 ( )2 D 33 2 ( ) D 3 3 +~ou I - v +~lU 3v I-v +r32U v I - v +r33U v 

ou encore mieux celles de degre 4x3, 20 points de contr6le (H.II) : 
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4 3 

PCu, v) = LLBjmCu)B;Cv)Py 
i=O }=O 

= Pao (1 - u) 
4 
( 1 - V) 

3 
+ Pal (1 - u ) 

4 
3v( 1 - V) 

2 
+ P02 (1 - u )

4 
3v2 ( 1 - V) + Pa3 ( 1 - u )

4 
V3 

+ ~o4u(l-u t (I-V)3 + ~14u(I-u)3 3v(I-v)2 + ~24u(I-u t 3v2 (I - v) + ~34u(I-u)3 V3 

+ ~O 6u2 ( 1 - u )
2 
( 1 - V) 

3 
+ ~l 6u2 ( 1-u) 

2 
3v ( 1-V) 

2 
+ ~2 6u2 ( 1 - u ) 

2 
3v2 ( 1-V) + ~3 6u2 ( 1 - U) 2 

V3 

+ ~o 4u3 (1 - u) (1 - v) 
3 

+ ~ 1 4u3 ( 1 - U) 3v ( 1 - V) 
2 

+ ~2 4u3 ( 1 - u) 3v2 ( 1 - V) + ~3 4u3 ( 1 - u) V3 

+ P40U
4 (I-V)3 + ~p43v(1-v)2 + ~2U43v2 (I-V)+ ~3U4V3 

A vec ces surfaces, nous pouvons parametrer la plupart des barns de fusion en trois 

dimensions. 

11.3.1 Ouelques formes creees par ces surfaces de Bezier 

Nous rappelons tout d'abord la configuration des domaines de calcul 3-D pour le cas 

d6bouchant (Figure II-24) et non-debouchant (Figure II-25) pour ensuite presenter quelques 

formes representatives des fronts de fusion 3 -D creees par la surface de B6zier. 

~( _____________ L~1 ________________ ~)~( ______ L~2~ ____ -7) 

o 
( ) 

Figure II-24 : Configuration 3-D debouchant 

y 
( )( ) 

o 
< 2Lx 

) 

Figure II-25 : Configuration 3-D non-d6bouchant 

Memoire de these, octobre 2006 77 



Chapitre 11 : Parametrisation du front de fusion et de la source 

:l.(ml 

Figure II-26a : 

·o.t 

3:"> I 
I 

3-1 
2:> -I 

, ! 
~1 .~ I 

1 1 
I 

0.5 I 
el L 

· 10 

'J{ml 

Figure II-26b 

os 

Figure II-26c : 

10 0 

Figure II-26a, b, c : Quelques formes de la surface de Bezier de degre 2x3 
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Figure II-27c 
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Figure II-27a, b, c : Quelques formes de la surface de Bezier de degre 3x3 

A travers ces formes, nous voyons bien que la surface de Bezier est capable de representer 

diverses formes de fronts de fusion 3 -D apparaissant lors d' operations de soudage. N otons 

egalement que, pour une surface de Bezier de degre m x n, il y a (m + I) x ( n + I) points de 

contr6le equivalent a 3 x ( m + 1) x ( n + 1) parametres. En fait, la nature physique du probleme 

nous permet de reduire ce nombre de parametres. 

11.3.2 Reduction du nombre de parametres des surfaces de Bezier 

Analysons tout d' abord le cas de soudage debouchant puis non debouchant. 

Considerons l'exemple decrit par la figure II-28. Cette surface de Bezier de degre 2x3 est 

contr6lee par 12 points de contr6le (Poo a P23) donnant 36 inconnues. Elle permet de decrire 

tres convenablement les bains de fusion obtenus en configuration debouchante pour les 

procedes de soudage TIG, MIG/MAG, Laser. 
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Figure II-28 : La surface de Bezier de degre 3x2 avec ses 12 points de contr61e (configuration 

debouchante) 

Connaissons I' epaisseur de notre echantillon, nous pouvons done fixer les coordonnees en 

« z » des points de contr6le POO a P03 et P20 a P23 , nous avons ainsi Paoz = Palz = Pa2z = Pa3z = 0, 

et ~oz = ~lz = ~2z = ~3z = e . I1 nous reste ainsi (36 - 8) = 28 inconnues. 

Les points de contr6le Poo, PlO, P20 et P03, P13, P23 appartiennent au plan «xoz », Les 

coordonnees en «y» de ces points sont alors egales a zero no us avons done 

Poo y = ~Oy = ~Oy = Fa3y = ~3Y = ~3y = ° . Il nous reste ainsi (36 - 8 - 6) = 22 inconnues. 

Le cordon etant symetrique, le plan « xOz » est un plan de symetrie et done les isothermes 

sont perpendiculaires a ce plan. Comme dans la construction des courbes de Bezier les six 

lignes POOPO}, PlOP}}, P2oP21 , P03P02, PJ3P I2 et P23P22 sont tangentes ou paralleles aux tangentes 

des courbes de Bezier, e1les doivent done Stre perpendiculaires au plan «xoz» ce qui 

ainsi (36-8-6-6)=16 inconnues. 

Si nous connaissons la largeur du bain de fusion en face endroit( Larg;;in) et en face 

envers (Larg:'ain ) , on peut obtenir une relation entre P2} et P22 et entre PO l et P02 comme suit: 

Les equations de la courbe de Bezier en face endroit et en face envers d'apres II.9 sont 

p ed (u = 1, V) = ~o (1- v) 
3 
+ ~ 1 3v (1- V)2 + ~2 3v2 (1- v) + ~3 v3 

p ev (u = O,v) = Pao (l_v)3 +Pa13v(l-v)2 + Pa2 3v2 (l-v)+Pa3v3 

Ona: 
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Larg~:in = Maxi [p;d (v)] = Maxi [ ~oy (1_V)3 + ~ly3v(1-v)2 + ~2y3v2 (1- v) + 1i3y v3 
] 

Larg;;in = Maxi [ p;v ( v ) ] = Maxi [ Fao y (1 - v ) 
3 

+ Fa 1 y 3 v ( 1 - v ) 
2 

+ Fa2 y 3 v2 (1 - v ) + Fa3 y v3 ] 

De plus Pooy = Po3y = lio), = li3y = 0, nous obtenons done: 

Larg;:in = Maxi [Pzly3v(1- V)2 + Pz2y 3v2 (1- v)] 

Larg;;in = Maxi[Faly3v(1-v)2 + Fa2y 3v2 (I-v)] 

I1 nous reste alors (16 - 2) = 14 inconnues. 

Si no us connaissons maintenant la longueur du bain de fusion en face endroit( Long;:in) et en 

face envers (Long;;in) ' nous pouvons alors obtenir une relation entre Poo et P03 et entre P20 et 

P23 li3x = Pzox + Long;:in; Po3x = Poox + Long;;in' 11 nous reste ainsi (14 - 2) = 12 inconnues. 

Dans le cas Oll l'epaisseur de l'echantillon est faible (e::; 10 mm), l'influence des 

coordonnees en « z » des points de contr6le PlO, P II , P12, P 13 n'est pas tres importante (voir 

l' etude de sensibi1ite Chapitre Ill, section Ill), nous pouvons donc imposer 

Eroz = Er lz = Er2z = Er3z' Il nous reste ainsi (12 - 3) = 9 inconnues. 

Pour le cas du soudage non debouchant, l' originalite de l' etude provient de la favon dont on 

dispose des points de contr61e afin, d'une part, de representer correctement les fonnes de 

fronts de fusion 3-D et, d'autre part, de reduire le nombre de parametres a identifier. La figure 

11-29 presente une surface de Bezier d'ordre 2x3 representative d'un front de soudage TIG, 

Laser en cas non debouchant. 
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Figure 11-29 : La surface de Bezier de degre 3x2 avec ses 12 points de contr6le (configuration 

non debouchante) 

Pour construire la surface de la figure 11-29, nous faisons cOIncider les deux groupes de points 

a l'extremite de la surfacePoo == ~o == ~o; P03 == ~3 == ~3' Ces points appartiennent aux plans 

« xOy » et « xOz ». Leurs coordonnees en « z » et en « y » sont donc connues. Du coup nous 

eliminons 12 parametres. De plus, afin d'assurer la symetrie par rapport au plan « xOz », Les 

isothermes doivent etre perpendiculaires a ce plan. La surface de Bezier impose 

alors ~ox = ~Ix' ~3x = ~2x ,Polz = ~ lz' ~2z = Po2z • Par ailleurs comme POI et P02 sont sur le plan 

« xOz» alors Poly = Pa2y = O. Ainsi, en general les parametres a estimer sont les suivants : 

Si I' on connait la longueur du bain de fusion ~ on peut obtenir une relation entre P20 et P23 

Pz3x = ~ox + Longbain alors dim( X) = 11. Si de plus, nous possedons les coupes 

macrographiques dans le plan «yOz» et «xOy» alors on connait la largeur du bain et la 

profondeur du bain, nous pouvons obtenir une relation entre POI et P02 ainsi qu'entre P2 1 et P22 

d'ou dim(X) =9 . 
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Pour les cas Oll la penetration du bain de fusion est faible (p _ bain~lOmm), l' etude de 

sensibilite nous permet d'in1poser Pal:; = ~ I:; = Prrh = ~2 :;' il nous reste done 7 parametres 

inconnues X = [ ~O\, ~Ir ' Pal.l , ~\.y,~ 11' ~'21' ~2\ ] ; dim(X) = 7 . 

On applique cette men1e methode de reduction du nombre des parametres pour les surfaces de 

Bezier de degre superieur cl 3x2 . Notons par ailleurs que dans le cas du soudage debouchant cl 

faible epaisseur, l'influence des points de contr6le qui n'appmiiennent ni cl la face endroit ni cl 

la face envers n'est pas tres importante. Nous allons le delllontrer dans le chapitre suivant. 

11.4 Calcul du vecteur normal 

Un autre avantage de la parametrisation est la possibilite d'acceder directement au vecteur 

normal en tous points de la courbe en cas 2-D ou de la surface en cas 3-D. 

Par exemple dans le cas de la courbe de Bezier de degre 3 utilisant 4 points de contr6le, la 

forme vectorielle s' ecrit : 

Le vecteur tangent s' obtient done en derivant cette forme vectorielle par rapport cl t : 

aB~(t) ae:(t) a~(t) aB~(t) 

[ 
( )J 

x x-+x X-+A7X---+ Y-X-_ x ' t 0 at I at - at -~j at 

T = Y'(t) = aBg(t) aB((t) a~(t) a~(t) 
1) x- -+y X-- +Y x---+y, x--
JO at I at '2 at ~ at 

Sachant que i· n = 0, d' Oll le vecteur normal en tous points de la courbe est egal cl : 

( 
aB~(t) ae:(t) as;(t) a~(t)J 

[ 
( )J 

- YO X-+YI X-+Y:)X-+Y3 X-
_ - y' t at at - at at 

n = x'(t) = aBg(t) ae:(t) aB:(t) aB{(t) 
x x--+rx- - + x)x--+Y-x--

o at "1 at - at -~j at 

La generalisation dans le cas 3-D est immediate. 
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Ill. Conclusion 

L' analyse pnSalable des coupes macrographiques du bain de fusion nous donne une idee sur la 

diversite des formes de I' interface Iiquide/solide. Cette interface est caracterisee par certaines 

formes: parabole, conique, triangle ou des formes plus compliquees comme a renflelnent ou a 
tete de clou. Pour le cas 2-D il suffit d'utiliser la courbe de Bezier de degre 3 a 4. Remarquons 

que si il est souvent possible de trouver une fonction d'interpolation capable de representer 

des formes 2-D du front de fusion, cela devient tres difficile en 3-D. La surface de Bezier 

nous permet de parametrer des formes tres variees de l'interface liquide/solide avec un faible 

nombre de parametres. En fait, avec la surface de Bezier de degre 2x3 a 4x3, on est capable de 

representer la plupart des formes de fronts de fusion 3-D de tous les pro cedes de soudage sauf 

les formes tres complexes provenant du procede Hybride. Le nombre de parametres a estimer 

varie entre 7 a 16 pour le cas 3-D et entre 2 et 5 en cas 2-D. Ayant le moyen de parametrer 

efficacement l'interface liquide/solide, nous pouvons etudier maintenant le probleme 

d'identification qui consiste a retrouver la forme de cette interface a partir des temperatures 

mesurees dans le solide. 
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Chapitre III : Probleme d'estimation en cas quasi-stationnaire 
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Chapitre III : Probleme d'estimation en cas quasi-stationnaire 

On presente dans ce chapitre la resolution de l' estimation des parametres decrivant l'interface 

liquide/solide en regime quasi-stationnaire. La premiere section de ce chapitre presente la 

fom1ulation du probleme d'estimation. On decrit le critere a optimiser, la methode 

d'optin1isation ai11si que la strategie que l'on suivra pour estilner les parametres recherches. 

La deuxieme section presente une application lorsque un problen1e direct 2-D en regime 

quasi-stationnaire est considere. L'application dans le cas 3-D est presentee dans la section 3. 

I. Formulation du probleme inverse 

Le systeme physique que l'on considere ici est modelise par les equations (l.13) a ((l.15) 

lorsque l'on considere un probleme 2-D quasi-statiolmaire ou par les equations (1.8) a (1.12) 

lorsque l'on considere un probleme 3-D. Dans ces deux cas de figure, on cherche a deteffi1iner 

les parametres inconnus du modele, c'est-a-dire, les coefficients parametrant 1 'interface 

liquide/solide ainsi que le coefficient d'echange thermique. 

1.1 Equations gouvernant le probleme 

Soit T (X) le champ de temperature obtenu par la resolution du probleme direct avec 

X =(x,y) en cas 2-D, X=(x ,y,z) en cas 3-D. Soit t(Xj) le champ de temperature 

mesuree en M points de mesure : t (Xj ) = Yj j = 1, ... , M . En regime quasi stationnaire, on 

peut avoir plusieurs mesures ~. en utilisant un seul theffi1ocouple. En effet les differentes 

positions Xj correspondent a differents temps d' enregistrement X j = Vtorche X t j . 

Soit P = (~, ... , PII' ) le vecteur de parametres a estimer OU N est le nombre de parametres et 

T (Xj' p) la solution du probleme direct ca1culee avec ces parametres. 

La fonction cout a minimiser est definie par: 

(Ill. 1 ) 

Le probleme inverse, fOffi1uIe comme un probleme d' optimisation consiste a trouver p* dans 

l' ensemble des parametres admissibles qui minimise S (p) . 

L' equation (Ill. 1 ) peut etre ecrite sous la fOffi1e matricielle comme suit: 
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S(p) =[T(p)_YJT [T(P) -Y ] (lIL2) 

ou l'indice superieur indique la transposition, et [T (p) - YJ est defini par: 

(Ill. 3) 

1.2 Minimisation de la fonction cout 

Plusieurs methodes peuvent etre mises en reuvre pour minimiser la fonction cout. Dans cette 

etude, le nombre de parametres a estimer etant faible (N< l6) [Chapitre II section II], nous 

avons opte pour une methode locale basee sur la minimisation de S (p) selon un algorithme 

de Levenberg-Marquardt [OZI00]. 11 s'agit d'une methode iterative, disponible dans la 

toolbox d ' optimisation du logiciel Matlab et dont nous allons decrire brievement le principe. 

1.2.1 Procedure iterative 

Le minimum de la fonction cout (lILl) est caracterise (sans contrainte) par la relation 

. oS(p) . 
SUlvante: = 0 1 = l, ... ,N 

op; 

C'est-a-dire, sous forme matricielle, on obtient la condition suivante : 

ou 

VS(P) =_2[3T;;P) ][Y_T(P) ] = 0 

o 
a~ 

o 

oP 

La matrice de sensibilite ou matrice Jacobienne, J (p) : 

Sous forme explicite, cette matrice (M x N) s' ecrit : 
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ay; ay; ay; 
a~ a~ aPN 

[ aTT(p) r = 

aT'] ay; aT'] 
J(P) = a~ a~ aPN (Ill. 7) ap 

aTA1 a1;'v1 aTM 

a~ a~ aPN 

Les elen1ents de cette Inatrice sont appeles «coefficients de sensibilite ». En utilisant la 

definition de la matrice de sensibilite, l'equation (IlIA) peut s'ecrire sous la forme: 

- 2JT (p)[ Y -T(P)] = 0 (IIL8) 

La resolution de cette equation est un probleme inverse non lineaire ; la matrice de sensibilite 

dependant des parametres inconnus. La solution requieli une procedure iterative qui est 

obtenue en linearisant le vecteur des temperatures estimees T (p) avec un developpement du 

pren1ier ordre pour les parametres pI; a l'iteration k : 

(IlL9) 

ou T (pI;) et J f
' sont les temperatures estimees et la matrice de sensibilite a l'iteration k. En 

substituant cette equation dans I' equation (IIL8), on aboutit aI' expression de la procedure 

iterative permettant de corriger le vecteur pI; par la nouvelle valeur pk+1 

(Ill. 1 0) 

Cette procedure iterative est appelee la methode de Gauss. Elle converge a condition que la 

matrice JT J ne soit pas singuli ere ou que le determinant de la matrice JT J soit different de 

zero. Si le determinant est proche de zero, le probleme est dit mal conditionne et I' estimation 

sera difficile. Les problemes inverses de conduction de la chaleur (PICe) sont generalement 

mal conditionnes en particulier pour les valeurs initiales des parametres inconnus. 

La methode de Levenberg Marquardt contoume ces difficultes en utilisant une procedure 

iterative de la forme: 

(IlL11 ) 

OU flk est un scalaire positif nomme parametre d'amortissement et d est une matrice 

diagonale. L' objectif du terme /-lOk est d'amortir les oscillations et les instabilites dues au 
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caractere mal pose du probleme. Le paran1etre d'atnortissement ;.l est choisi grand au debut 

de la procedure iterative (la nlethode est alors proche de la Inethode de la plus forte pente) 

puis, est reduit lorsque I' on se rapproche de la solution ( la methode rejoint la methode de 

Gauss). 

1.2.2 Critere d'arret 

Les cri teres d'arret suivants sont suggeres par Denis et Schnabel [SUB89] pour stopper la 

procedure iterative de la methode Levenberg-Marquardt donnee par (IlLll) : 

(i) (IIl.l2a) 

(ii) II( l' n Y - r( 1") JII < £, (III.l2b) 

(iii) Ilpk+1 - pk 11 < c3 (III.l2c) 

Oll Cl ' c2 et c3 sont les tolerances predefinies par l'utilisateur; 11·11 est la nonne du vecteur, 

i.e., Il xll = (XT X )' /2 . 

Le critere donne par l'equation (IIl.12a) teste si la nonne des moindres carres est 

suffisamment petite, ce qui est attendu au voisinage de la solution du probleme. (Ill. 12b) 

contr6le si la nonne du gradient de S(P) est suffisamment proche du zero au point Oll S(P) est 

minimum. (IlL12c) montre que le changement dans le vecteur des parametres en cours de 

chaque iteration est tres petit quand la methode converge. 

1.2.3 AIgorithme de calcul 

Plusieurs versions de la methode Levenberg-Marquardt peuvent etre trouvees dans la 

litterature [OZIOO] en fonction du choix de la matrice diagonale d et du parametre 

d'amortissement;./ . On illustre ici la procedure avec la matrice d d6finie comme suit: 

(Ill. 13) 

On suppose que les temperatures mesurees yT == [r; , I;, ... , YM ] et le vecteur des parametres 

initiaux pO sont donnes. Choisissons par exemple Jlo = 0,001 et commenc;ons avec k=O . 

• . Etape 1 : Resolution du probleme direct avec le jeu de parametres pk afin d'obtenir 

le champ de temperatures T ( pk ) = (T;, T2 , ......• , T M ) • 

Memoire de these, octobre 2006 90 



Chapitre Ill: Probleme d'estimation en cas quasi-stationnaire 

• Etape 2 : Calcul de S ( pk) de I' equation (1I1.2). 

• Etape 3 : Calcul de la matrice de sensibilite Jk definie par l' equation (Ill. 7) et de la 

matrice fi' a partir des valeurs courantes de pk . ' 

• Etape4: Calcul du nouveau jeu de parametres pk+1 a partir de I' equation (LIl.II) : 

• Etape 5 : Resolution du problen1e direct avec le nouveau jeu de parametres estin1e 

pk+1 afin de trouver le nouveau champ de temperatures T ( pk+1 ) . Puis calcul de 

• Etape6: Si S(pk+I);:::::S(pk),remplacer JLk par JLk+1 =10JLk etretoumer a l'etape 4. 

• Etape 7: Si S (pk+l ) ~ S (pk), accepter le nouveau jeu de parametres ]5k+l et 

remplacer J./ par JL k+l = 0,1 JLk . 

• Etape 8 : Calculer le critere d'arn?t. Arn?ter la procedure iterative si le critere est 

satisfait. Sinon, remplacer k par k+ 1 et retoumer aI' etape 3. 

/.3 Method%gie pour I'estimation des parametres 

Afin de garantir le succes de I' estimation des parametres, il faut s' assurer de I'identifiabilite et 

de l'independance des parametres. En effet, il faut s' assurer, d'une part, que l'information 

recueillie par les capteurs est suffisamment sensible vis-a-vis des parametres du modele 

etudie, et d'autre part, qu'elle permet de separer Ies effets de chaque parametre. Dans cette 

perspective, on recherche par comparaison avec une experience numerique, la position et la 

quantite de capteurs qui maximiseront I' information. Pour ce faire, on realise une etude de 

sensibilite locale des modeles [RA Y99] [ROA04][GAB06]. 

1.3.1 Etude de sensibilite 

1. 3.1.1 Coefficients de sensibilite 

L'optimalite de la solution du probleme inverse depend du choix de I'emplacement et du 

nombre de points de mesures utilises i.e. l'information se trouvant dans la matrice de 

sensibilite. Une bonne identification implique des coefficients de sensibilite d'une amplitude 
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plus grande que les erreurs de 111esure et de plus d' avoir des colonnes de la 111atrice de 

sensibilite lineairement independantes les unes par rapport aux autres. Aussi, avant 

l'identification proprement dite, il est illlportant d ' etudier la sensibilite du chmnp de 

telnperature aux parametres inconnus et en particulier aux points de mesure 

A vant de com111encer l' analyse de sensibilite, nous devons definir la methode utilisee pour 

calculer ces coefficients. On denombre generalement trois methodes de ca1cul [OZIOO]. La 

methode retenue est la methode utilisant une difference centree : 

x = cri ( p) = ri ( ~ + & If) - ri ( ~ - & If) 
If a~ 2B~ 

(lII.14) 

Oll T (~ + & ~) et T ( ~ - & ~ ) sont les temperatures ca1culees avec I 'un des parametres 

legerement perturbes de B~. La valeur de & a ete choisie suite a plusieurs essalS 

(10-6 < & < 0,1) et fixee a & = 0,01. Xij me sure les variations induites sur le signal par de 

faibles variations du parametre ~. A partir des coefficients de sensibilite, on construit une 

matrice de sensibilite X = (Xij ) et une matrice d' information H = XTX et son inverse 

Lorsqu ' iI y a plusieurs parametres, les comparaisons sont delicates puisque les parametres 

peuvent avoir des unites differentes. Afin de pouvoir les comparer, il est preferable de faire 

intervenir les coefficients de sensibilite reduits, dont les unites sont identiques a celle de la 

variable exploitee par le modele (ici la temperature). 

aT. (p) 
x * =p } =PX .. 

ij I ap I If 
I 

(IILIS) 

1.3.1.2 1dentifiabilite 

Si l' on fait abstraction des eventuels problemes de dependance lineaire entre Ies differents 

parametres, on peut utiliser le critere suivant afin de determiner rapidement la faisabilite de 

l' inversion : 

• si Xi~ = 0 , alors il est impossible d' estimer ~ . 

delicate. 
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Ce critere, qui doit etre pondere par l'utilisateur en fonction de la resolution de l'appareil de 

mesure, indique seuleInent que le capteur doit etre capable de distinguer une variation de ,0. T 

de T engendree par une variation de 1 % du parametre p; . 

1.3.1.3 lndependance 

Si les coefficients de sensibilites de deux paranletres p; et ~ sont lineairenlent dependants 

alors un changen1ent de p; ou?;, provoque le meme effet sur T. Il est par consequent 

impossible de detemliner uniquenlent et simultanement les deux parametres (seulleur rapport 

est identifiable). Une simple inspection visuelle des coefficients de sensibilite reduits pennet 

de detecter une eventuelle dependance lineaire. En cas de doute, il suffit de tracer leur rapport. 

On peut aussi estimer le degre de dependance deux a deux a l'aide de la matrice H = XTX en 

calculant les coefficients de correlations ri ,j dont l' expression est la suivante : 

OU V = H- 1
• 

Si le moindre doutc p~rsiste, le calcul du nombre de conditionnement de la matrice H = XTX 

foumira des indication ... sur la dependance des parametres. 

Ce nonlbre est detlni l'omm~ suit: 

NC(H) = 1111 'lI' lI ll 
Ce nombre varic ~ntrc..' I ~t I'infini. Les coefficients de sensibilite sont d'autant mOIns 

lineairement indcp~l1danh que le nombre de conditionnement de H tend vers 1. Un grand 

nombre de conditinnnl'mcnt indique une dependance quasi-lineaire entre deux ou 

plusieurs parametrrs. 

On considere que le paramctre est estimable s'il est sensible localement et globalement, et s'il 

n'est pas correle a d'autrcs parametres. Pour ce faire, on doit verifier que: 

• 
v 

- Id < 0 95 rk I - rr;-v- - , 
. \j Vk.kVI./ 

• Ne (H) ~ 10000 

1.3.1.4 Biais aux parametres supposes connus 
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Il est aussi tres important de calculer les coefficients de sensibilites aux parametres que ron 

suppose connus. En effet, une erreur sur l'un de ces paralnetres engendre une variation de ~ T 

dont la cause est attribuee aux paran1etres que lIon cherche a estin1er. Par consequent, les 

valeurs des parametres estimes sont biaisees. La variance du vecteur recherche (donc son 

interval1e de confiance), le biais introduit par les paran1etres supposes connus du modele 

s ' expriment comme suivant : 

• V(p) = diag ( O"i [XTxr) 
• b·· H-1XTX IGIS = - i ce c 

aT correspond a l'ecart type du bruit de mesure, l ' indice «1» correspond aux 

parametres inconnus et « c » aux parametres supposes connus. 

N ous allons maintenant etudier de fayon plus detaillee l' analyse de sensibilite pour le cas 2-D 

en ensuite le cas 3-D. 

1.3.2 Tests d'inversion 

Afin d'analyser l'influence des parametres initiaux sur l 'optimalite de l'estimation, on 

effectue plusieurs tests d'inversion utilisant differentes initialisations. Un couplage Matlab

Cast3M est realise pour la resolution numerique du probleme d'estimation. Cast3M est dedie 

au calcul du modele direct et Matlab effectue le calcul du modele inverse (Figure III -1). 
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Cast3M 

Ca1cul du champ de 

temperature T ( X) 
.. ... 

Matlab 

Initialisation pini 

Calcul de la fonction cout et 

du J acobien : S (p) et J 

I Criteres d'arret 
Satisfaisant t----------+-.t1 pest I 

Insatisfaisant 
" 

Modifier le vecteur des parametres 

p +1 =P +[(f)' f +jld r (f)'[Y -T(P)] 

___ 7 
Figure Ill-I: Couplage Matlab-Cast3M 

11. Application au probleme 2-D en regime quasi-stationnaire 

L' application comporte deux etapes distinctes : 

• La premiere etape consiste cl simuler les mesures, pour cela nous devons choisir des 

conditions d'essai et preciser la methode numerique mise en reuvre. 

• La seconde etape repose sur l' analyse de sensibilite des mesures aux parametres cl 

determiner. 

11.1 Simulation numerique des mesures 

11.1.1 Choix des conditions d'essai 

Les conditions d'essai cl renseigner comportent, d'une part, les dimensions du domaine: 

LpL2,Ly ainsi que les points de contr6le qui decrivent la forme du bain de fusion; d'autre 

part, les proprietes thermophysiques du solide et le coefficient d' echange. 
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La regIe cl respecter pour le choix du domaine spatial est la suivante : 

Les conditions aux limites sur la frontiere du domaine ne doivent pas influencer (ou peu) le 

champ thermique au voisinage du front de fusion, voisinage de la zone ou se situeront les 

points de me sure [GAB02]. Nous choisissons, done, Ll = 9L2 . L2 est de l'ordre de trois fois 

la longueur du bain et Ly ~ 5 x Larg bain • 

Les points de contr6le definissant la forme du bain de fusion sont pris apres avoir analyse les 

macrographies du bain de soudage TIG debouchant effectuees au sein du laboratoire 

CEA/LITENILTA]. Les resultats detailles sont presentes dans le chapitre IV. 

Les caracteristiques thermophysiques sont prises independantes de la temperature. En fait, 

Elles ont ete prises comme la valeur moyenne de celles de l'acier inoxydable 304L dans 

l'intervalle 20°C - 1400°C. 

Quant au coefficient d' echange h, il integre les echanges de chaleur par convection et par 

rayonnement h = hcv + hray . 

On designe par lPlot le flux thermique sur la frontiere anM 

m = h (T -T ) 'rev ev imp 

lPray = 0"&( T4 - T;~p) = 0"&( T2 + T;~p)( T + T;mp)( T - T;mp), OU 0" = 5, 67.10-8Wm-2 K-4 est 
\ J 

V 

hray 

la constante de Stefan-Boltzmann et & I' emissivite. N ous avons done: 

h = hev + hray = hev + 5, 67.10-8 &( T2 + T;;p)( T + T;mp) (1II.16) 

L' expression presentee dans (1II.16) donne des resultats assez similaires cl ceux provenant de 

l'experience proposee par Goldak [GOL86] (equation 111.17). 

h = 24 1 10-4 &T1,61 Gol ,. (1II.17) 

La comparaison entre ces deux coefficients de transfert en utilisant differentes valeurs de 

l'emissivite et de hcv est presentee dans la figure 111-2. Nous avons done choisi le coefficient 

d'echange global de forme h = ATn ouA et n sont les deux parametres a estimer. 
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450 ~---------------------------------------------------------------. 

400 +--------------------------------------------------------------T~ 

- h rayt emi= 1 + hconv = 20 
350 +----- ---i --h goldak = 24.1 e-4 T/\ 1.61 

- h rayt emi=0.8 + hconv=50 
300 --1-------1 _ h rayt emi=l + hconv=50 

250 +-------------------------------------------~~_7~~~--------~ 

200 +------------------------------------~~--~~~~--------------~ 

150 +---------------------------~~--~~~~----------------------~ 

100 +-----------------~~~~~-=~~------------------------------~ 

50 ~~~~::~~~---------------~~~~ 
ITemperature CC) I 

o +-------~------~--------~------~------~--------~------~--~ 
o 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Figure III-2 : Comparaison entre h et hGol 

11.1.2 Resultats de ['experience numerique 

La configuration permettant de considerer un probleme 2-D est presentee a la figure IIl-3. La 

figure III -4 indique le schema de ca1cul. Ici, le front de fusion est parametre par quatre points 

de contr6le Po, PI, P2 et P3 (equation llI.I8). C'est-a-dire, huit parametres a estimer. 

pet) = (1- t)3 Po + 3(1- t)2 t~ + 3(1 - t)t2 ~ + t3 ~ 0::;; t::;; 1 (Ill.18) 

Cette approche a plusieurs avantages : d'une part la courbe de Bezier assure la regularite de la 

forme, d'autre part la taille du vecteur parametres X a identifier reste limitee. De plus 

certaines coordonnees des points de contr61e peuvent etre contraintes a priori par la nature 

physique de probleme. Dans le cas etudie ici, grace a la condition de symetrie par rapport a 

I' axe «Ox» Pox = ~x' ~x = ~x' la dimension du vecteur parametres X, ie le nombre de 

parametres a identifier est donc limite a quatre : dim(X)=4 avec X=(Pox, Ply, P2y, P3x). 
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~
' - --~~---------
, , 

2Ly 

Figure III-3 : Schema de la « plaque mince» 

~~~--r~~"" 

)----------' / - - y 1-,. x \-'---------' 

Po 
LI 

~(----------------)~~(----------~) 

( 
2Lx ) 

Figure III-4 : schema de calcul2-D 

Figure III-5 : Maillage du domaine spatial 
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8rB' .rOTHr.n' I~ 

TC2 

TCl 

. 1. ~ '-c: • .. ' 

1 i :. L 

~ J J I·:. l 

f "" I ':' ~' ~ 

1 .: 1l7.. [; ' 

.11·:. [1 

Figure III.6 : Champ de temperatures obtenu par l'essai numerique 

En vue d'optimiser la conception du dispositif experimental, plusieurs essais numeriques sont 

effectues afin d' etudier en simulation I' influence du nombre et de la position des points de 

mesure. Le champ de temperatures de reference (figure 1II-6), a ete obtenu en resolvant, par la 

methode des elements finis, les equations (1.13)-(1.15) avec les donnees suivantes: 

h = 24.lxl0-4 &T1.61 Wm-2K i
, & = 0.5 (emissivite), Ly = 50 mm, Lx = 300 mm, e = 10 mm, 

points de controle Poexp (-0,0067 0) , ~exp (-0,0067 0,00375) , ~e)(p (0, 0033 0,006) , 

~exp (0.0033,0.) 

Les signaux releves sur les deux lignes (TCl et TC2) de la figure 1II-6 sont bruites. Nous 

utilisons un bruit de type gaussien avec un ecart-type de 0,4 (Figure III-7). 

Memoire de these, octobre 2006 99 



Chapitre III : Probleme d' estimation en cas quasi-stationnaire 

Temperature (0C) 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

l 
° 

IT 

-0,54 -0,432 -0,324 -0,216 

x (m) 

-0,108 

AB 

° 0,1 

Figure IlL7 : Signaux de TC1 (bleu) et de TC2 (rouge) 

11.2 Analyse des coefficients de sensibilite 

A partir du calcul Cast3M, on post-traite les resultats pour obtenir les coefficients de 

sensibilite de chacun des parametres aux points de mesure. Nous analysons ici 12 parametres 

dont 6 supposes connus et 6 inconnus. Les 6 parametres supposes connus sont : As, Pscp, Vtorche, 

~, ~ et Ytc ' Les 6 parametres inconnus sont : Pax,I:y,F;.y'!;'x,A et n. On fixe une valeur initiale 

pour chaque parametre (Tableau Ill-I) et on applique sur cette valeur une variation relative de 

1 %. Tous les coefficients de sensibilite sont traces pour un thermocouple a 5,5 mm de l'axe 

de soudage (distance front max - TC egallmm). 

Para metres Valeur initiale Description 

Parametres As 30 Conductivite thermique (W.m-1K-1
) 

supposes 
Pscp 4.e+6 Capacite calorifique (J.m-3 .K-1

) 

connus 

Vtorche 10 Vitesse de la torche (mm.s- l
) 

Te 20 Temperature ambiante (OC) 
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TILls 1450 TeInperature de fusion (OC) 

Ytc 5,5 Position de thermocouple (mm) 

Parametres P3x 3,3e-3 Parametre P3x (m) 

inconnus 
P2y 6,Oe-3 Parmnetre P2y (m) 

Ply 3,75e-3 Paran1etre Ply (In) 

POx -6,7e-3 Parametre POx (n1) 

A 24,le-4 Coefficient de A x T" (W.m-2K- I
) 

n 1,61 

Tableau Ill-I: Valeur nominale des parametres 

L'objectif de cette analyse des coefficients de sensibilite est de definir une zone « sensible» 

ou l'on peut positionner des points de me sure afin d'aboutir cl une solution optimale du 

probleme d'identification. Generalement, on positionne des points de me sure dans la zone ou 

les coefficients de sensibilite sont importants. Nous presentons tout d'abord les coefficients de 

sensibilite reduits inconnus dont l'echelle en ordonnee est en °C : 

Figure III-8 : coefficient de sensibilite du 

parametre POx 
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Figure 1II-9 : coefficient de sensibilite du 

parametre P ly 
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Figure IIl-l ° : coefficient de sensibilite du 

parametre P2y 

Figure IlI-ll : coefficient de sensibilite du 

parametre P3x 

Nous voyons que les coefficients de sensibilite atteignent leur valeur maximale quand les 

points de mesures se situent pres de la zone de fusion et que les coefficients des parametres 

P 3x et P 2y sont plus importants que ceux des parametres Pox et Pl y. Cela est dfi au fait que les 

deux parametres P3x et P2y definissent la forme de I' avant du front de fusion hi OU le gradient 

de temperature est le plus fort. Nous prendrons done nos mesures sur une ligne dont les 

abscisses sont comprises entre -0,03m et O,Olm. Nous notons egalement une tres forte 

correlation entre A et n. Le parametre nest peu sensible dans la zone d' application de la 

source et done dans notre zone de nlesure (Figure IlI-12). Le coefficient du parametre A est 

encore plus faible dans cette zone (Figure IlI-13). 

Figure IlI-12 : coefficient de sensibilite du 

parametre n 
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Figure IlI-13 : coefficient de sensibilite du 

parametre A 
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Nous presentons maintenant les coefficients de sensibilite des pararnetres supposes connus. 

Figure III -14 : coefficient de sensibilite du 

pararnetre pCp 

Figure III-16 : coefficient de sensibilite du 

pararnetre Text 
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Figure Ill-IS: coefficient de sensibilite du 

pararnetre Vtorchc 

~<'Hm m.} 

Figure III-17 : coefficient de sensibilite du 

pararnetre T fus 
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Figure IlI-I8 : coefficient de sensibilite du 

parametre Ytc (5,5mm) 

Figure IlI-I9 : coefficient de sensibilite du 

parametre A 

On constate que la conductivite thermique, la capacite calorifique, la vitesse de soudage, la 

temperature de fusion et surtout la position du thermocouple sont tres sensibles. Ceci signifie 

que 1 'incertitude sur ces parametres supposes COllliUS pourront introduire un biais sur les 

parametres estimes lors de l'identification. 

On calcule ensuite, a partir de ces coefficients de sensibilite, le nombre de conditiollliement de 

la matrice (XT X rl. On trouve en conservant tous les parametres NC (H) = 402907. Ce 

conditionnement est beaucoup trop important pour esperer identifier correctement les 

paran1etres du modele. Ce conditionnen1ent eleve vient de la faible sensibilite de A et du fait 

que les parametres A et n sont lineairement dependants. En effet, ce nombre de 

conditionnement represente la capacite a 1 'inversion du modele propose. Un parametre peu ou 

pas sensible a tendance a diminuer cette capacite. Cependant, les parametres peu ou pas 

sensibles ne sont pas les seuls a augmenter le conditionnement. Ainsi, le fait d' avoir un ou 

plusieurs parametres correles peut avoir un effet desastreux sur le conditionnement. 

Concretement, il ne faut pas que les sensibilites de deux parametres (ou plus) sui vent des 

evolutions proportionnelles. 

On presente aussi les biais introduits sur les estimations des parametres inconnus (Tableau IIl-

2) lorsque I' on considere des erreurs experimentales c1assiques de 50/0 sur les valeurs 

nominales de la conductivite thermique et de la capacite calorifique, de 20/0 sur celles de la 

vitesse de la torche, de la position du thermocouple et de la temperature de fusion, et de 1% 

sur la valeur nominale de la temperature ambiante. 
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Parametres Valeur initiale Biais introduits par les 

parametres supposes connus (%) 

P 3x 3,3e-3 1,90 

PZ y 6,Oe-3 1,43 

Ply 3,75e-3 2,35 

POx -6,7e-3 -3,95 

A 24, le-4 -323 ,7 

n 1,61 38,18 

Tableau IIl-2 : Biais pour le modele avec to us les parametres 

On voit bien que le parametre A n'est pas identifiable precisement. Ceci est dfi cl la correlation 

entre A et n. On verifie effectivement que si on enleve de la matrice de sensibilite les valeurs 

correspondantes aux parametres que I' on souhaite retirer du modele (ici le parametre A), on 

aboutit a un nombre de conditionnement beaucoup plus approprie : NC(H) = 4128. 

On obtient, alors, les biais introduits sur les estimations des parametres inconnus (Tableau IlI-

3) : 

Parametres Valeur initiale Biais introduits par les 

parametres supposes connus (%)) 

P3x 3,3e-3 2,30 

P 2y 6,Oe-3 -2,57 

Pl y 3,75e-3 10,9 

POx -6,7e-3 -10,1 

n 1,61 3,43 

Tableau III-3 : Biais pour le modele sans parametres correles 

On constate maintenant que I' estimation est realisable sans le parametre A. Compte tenu des 

faibles sensibilites de A et n, on choisit de prendre ces parametres constants comme propose 
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par Goldak [GOL84]. On utilise, de ce fait, un coefficient de transfert global: 

h = 24,1 X 10-4 
EX TI,6J . 

Nous utilisons, donc, un modele reduit avec A et n constants. Nous ob tenons un bon 

conditionnelnent du probleme NC (H) = 2280. On calcule les intervalles de confiance et les 

biais introduits sur les estimations des paran1etres inconnus (Tableau 1II-4) : 

Parametres Valeur initiale Biais introduits par les 

parametres supposes connus (%) 

P3x 3,3e-3 2,24 

P2y 6,Oe-3 -4,75 

Ply 3,75e-3 13,25 

POx -6,7e-3 -10,04 

Tableau III-4 : Biais du modele niduit 

11.3 Influence du choix des parametres initiaux Xni 

Le vecteur des parametres it estimer est .xcxp =( ~,~,~,~) =( -O.r057,o.OO375,o.m5,o.UB3). Les 

parametres sont estimes par la minimisation de I ' ecart quadratique entre les temperatures 

mesurees et estimees. Comme on utilise une methode locale, il est probable d'avoir plusieurs 

« minimums locaux » dans I' espace de solution. La solution optimale depend done du choix 

du vecteur des parametres initiaux. Afin de regler ce probleme, une etude a posteriori sur le 

vecteur initial est effectuee. 

La nature physique du bain de fusion impose certaines contraintes sur les parametres initiaux 

(longueur du bain : Long/win; largeur du bain : Larbail1 ) : 

• Longbail1 ? Larbail1 · De plus, Longbail1 = (~x - Pclx) et Larboil1 depend de Ply et P 2y. Cela 

nous donne une idee pour I' initialisation du calcul d ' estimation avec les quatre points 

2 2 

de contr6le verifiant l'equation d 'un ellipsoYde (Figure IlI-20) p(t) =.;-+-=;-=1 
a- b 

aveca >b. 
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• L'avant front etant plus important que l'arriere front ~y ~ ~y' nous choisissons, alors, 

pini = pini. 
2y I )' 

Par ailleurs, on a : 

pini 
r-------t-------, 2y 

) 

Figure 1II-20 : Le choix du vecteur initial 

x 

b = Max[~ (t) ] = Max[ (I-t)3 Poy + 3t(1-t)2 ~y + 3t2 (l-t)~y + t3 ~y J, 
Pay = ~y = ° 
---* b = Max [ 3t (1- t)2 ~y + 3t2 (1- t ) ~y J, la valeur maximale se trouve it t = 0,5 

Nous choisissons, donc, les parametres initiaux qui verifient les conditions suivantes : 

• p,ini _ pini = 2 ---) On choisit p,ini = _ pini = 
3x Ox a 3x Ox a 

(III.19) • 
3 .. 3 . . .. .. 4 
- p'lm + - RIm = b ---) On choisit P' lm = plnZ = - b 8 ly 8 2y ly 2y 3 

• a>b 

comme 

Pour faciliter les procedures numeriques, on positionne les parametres dans 1 'intervalle [0, 1] 

par une simple transfonnation P'k = IIP,k 11/11P"o~ 11 ' ici on choisit Pox = ~~~I~ , E; y = ~I~~I~ , 
, , 

P, = IIp,yll , P,x = IIp,xI! . Le vecteur des parametres transfonnes it estimer devient 
y 0,007 0,008 

alorsXt:
xp =(0.838,0.536,0.857,0.413). Nous appliquons la condition du choix des parametres 

initiaux (III.19), nous avons donc : 

Memoire de these, octobre 2006 107 



Chapitre III : Probleme d' estimation en cas quasi-stationnaire 

• R ini = pini = _a_ 
3x Ox ° 008 

° ::; a ::; 0,008 
, 

• p'ini = pini = 4 b = _4_b 
ly 2y 3 x ° 007 ° 021 , , 

• a>b 

° b 
0,021 

< <-- - 4 (III.20) 

Plusieurs tests, avec differents vecteurs de parametres initiaux (Tableau 1II-5), sont effectues 

afin d'analyser la convergence pour le cas uti li s ant M=I00 points de mesure dont la 

localisation est cl YTC =7,Omn (Tableau III-6), Yrr: =6,Omn(Tableau III-7) et YTC =5,5 mn 

(Tableau IlI-8). On designe par Best l'erreur de l'estimation des parametres 

Best =11LV11/11~1 =~L(~ -~r /~L(~xpr et Trrnx la temperature maximale mesuree par le 

thermocouple. 

Configuration N° X 101 
Comparaison entre le front de fusion initial r ini 

(Pox '~Y' PzY'~x) (rouge) et le front de fusion theorique rexp (bleu) 

1 (0,9 0,8 0,8 0,9) " 
f"f-"'~:Y""U~f#¥ ... """"'UJ"''''''<>fI'':-.''''' ' - . 

... 

; 

, 
,: .. ~ ., . , ...... ,. ~ ' 11 · 

2 (0,4 0,8 0,8 0,4) 'r" I I J£:-~ 1 . ... ~14 .. -"' ...... ~ . -..., M ¥9 .... oh> ~ ~ ~ ... iJ> . ' .... ~ I 
. - 'r 

':1 
i" ~ r:> 

t 'I 

J 
,,1 i. " ; 

.. f ooh~I ' ~ .,0 

3 (0,25 0,6 0,6 0,25) t' ...... II"'.~+ <T .......... , '""I! _~ o .. ~· """,,-, v ··- ..,;;;;! , • - .~ 

, 
,. , . 
. ,. 
~. ...:L .. " ,'" 

4 (0,8 0,4 0,4 0,8) .... _~ .• '-...... • .... .--. ·"..·~/t .... "' .. ·._t 
.. ; 

> 
: 

-

I 
", .. ~ ... ,1, .... \ : 

.*ll 
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5 (0,2 0,4 0,4 0,2) 

6 (0,2 0,2 0,2 0,2) 

Tableau III-5 : Configuration du vecteur des parametres initiaux 

L' algorithme fonetionne bien avee les differentes initialisations. Les resultats nous montrent 

que plus on est proche du front de fusion plus les points de mesures sont sensibles, d' ou la 

solution du probleme d'identifieation est meilleure et la convergence est plus rapide. Par 

ailleurs, il vaux mieux ehoisir la configuration N°5 ou N°6 (Tableau llI-5) pour initialiser le 

caleul d ' optimisation (Tableau Ill-6 a Ill-8). 

Test X
ini (Pax '~)" ~Y '~x ) JS Nombre JS / Tmax (0/0) B est (%) 

No (eq. IlL 1 ) d ' iterations (Tmax = 703, 31 °C) 

1 (0,9 0,8 0,8 0,9) 3,00 24 0,42 22,20 

2 (0,4 0,8 0,8 0,4) 9,43 18 1,34 20,50 

3 (0,25 0,6 0,6 0,25) 1,35 20 0,19 1,27 

4 (0,8 0,4 0,4 0,8) 4,67 33 0,66 10,98 

5 (0,2 0,4 0,4 0,2) 2,38 28 0,34 14,20 

6 (0,9 0,6 0,8 0,65) 1,6 25 0,22 8,60 

Tableau 1II-6 : Influence du choix des parametres initiaux cas test avec Y7C =7,Orrm 

Test X
ini (Pax '~Y '~)" ~x ) JS Nombre JS / Tmax (0/0 ) B est (%) 

No d' iterations (Tmax =821,03°C) 

1 (0,9 0,8 0,8 0,9) 16,68 25 2,03 17,70 

2 (0,4 0,8 0,8 0,4) 2,90 22 0,35 17,80 
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3 (0,25 0,6 0,6 0,25) 2,32 40 0,28 13,90 

4 (0,8 0,4 0,4 0,8) 8,09 39 0,99 12,40 

5 (0,2 0,4 0,4 0,2) 1,37 25 0,17 2,00 

6 (0,2 0,2 0,2 0,2) 0,53 24 0,06 1,16 

Tableau 1II-7 : Influence du choix des PQI'"ametres initiaux cas test avec Yrc =6,Omm 

Test X
ini (Pox ' ~r'~)" ~x) JS Nombre JS / T;nax (0/0 ) s esl (0/0) 

No d'iterations (Tmax = 909, 24°C) 

1 (0,9 0,8 0,8 0,9) 2,26 42 0,25 4,06 

2 (0,4 0,8 0,8 0,4) 1,87 34 0,21 5,78 

3 (0,25 0,6 0,6 0,25) 1,52 30 0,17 2,83 

4 (0,8 0,4 0,4 0,8) 1,44 28 0,16 4,33 

5 (0,2 0,4 0,4 0,2) 1,75 16 0,19 6,45 

6 (0,2 0,2 0,2 0,2) 1,54 26 0,17 1,20 

Tableau 1II-8 : Influence du choix des parametres initiaux cas test avec YTC =5,5 mn 

En conclusion sur l' analyse de ces tableaux, on observe que les cas les plus favorables sont 

ceux ou la forme initiale est a l'interieur de la forme theorique. 

Nous presentons maintenant 1'evolution des parametres d'un cas test favorable N°6 avec 

YTC =5,5mn (Figure 1II-21), la comparaison entre les fronts theorique et estime (Figure III-22) 

ainsi que l'ecart entre ces deux fronts (Figure IIl-24). On peut noter sur la figure IIl-24 que 

I' erreur maximale entre les deux fronts est inferieure a 351lm pour une longueur de bain de 

10mm soit une erreur relative inferieure a 0,350/0. 
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Evolution des parametres (POx : muge,P1y : vert , P2y : violet, P3x : bleu) 

5 10 15 
Iteration 

20 25 30 

Figure III-21 : Evolution des parametres (cas test N°6 avec Yrc =5,5nm) 

Compara!son entre le front de I'essai et celui calcule 

Figure III-22 : Comparaison entre 1es fronts de fusion theorique et estime (test N°6 

avec Yrc =5,5nm) 

Connaissant la forme du front de fusion r et le champ de temperature dans le solide, on peut 

calcu1er le flux thermique traversant r en fonction de l'abscisse curvi1igne : lJ1 =~ or (Figure an 
1II-23). On note que le flux varie de fayon monotone entre O,04MW.m-2 et 1,02MW.m-2 et 

qu'i1 est maximal a l'avant du front. 
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Figure 1II-23 : Flux thennique entrant dans le solide en fonction de l'abscisse curviligne 
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Figure III-24 : Ecart entre les fronts theorique et estime 
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Ill. Application au probleme 3-D en regime quasi-stationnaire 

Le modele 3-D quasI stationnaire est developpe en utilisant la surface de Bezier. Nous 

analysons ici les deux cas de soudage debouchant et non debouchant en utilisant un 

coefficient d'echange constant. En effet, l'etude de sensibilite 2-D a montre que lorsque les 

points de mesure sont choisis suffisamment proche du bain l'influence de l'incertitude de ce 

coefficient de transfert est negligeable sur l' estimation des parametres. 

Ill. 1 Cas 3-D debouchant 

Nous presentons dans ce paragraphe un cas test representatif d'une configuration debouchante 

d'un procede de soudage T1G ou M1G/MAG sur une plaque de faib1e epaisseur. L'interface 

Liquide/Solide est parametree avec la surface de Bezier de degre 2 x 3. Cette surface est 

contr6lee par 12 points de contr61e, done, 36 parametres a estimer pour le probleme 

d'identification. Appliquant la methode de reduction du nombre des parametres presentee 

dans le chapitre II (paragraphe 11.3.2, figure II-31), le vecteur des parametres a estimer est 

X = [PoOX,Po3X,PoIY ' Po2Y' ~Ox'~3x' ~ I Y '~2Y'~Oz'~ lz '~2z '~3z ' ~OX'~3X'~lY' ~2Y ] (N=16). 

Comme l'epaisseur de la plaque est faible et que les coordonnees en « x» et en « y» des 

points ~ 0' ~ P ~2' ~3 peuvent varier, nous pouvons done fixer la coordonnee en « z » de ces 

points de contr6le. Dans ce cas test on prend z = 0,5 e . Le vecteur des parametres a estimer 

devient alors X = [Poox' Po3x,Po, y, Po2Y ' ~Ox'~3x'~ lY ' ~2Y' ~OX' ~3X ' ~lY' ~2Y J, dim ( X) = 12. 

Nous notons l'interface liquide/so1ide : 

r = r( PoOx,Po3x,PoIy,Po2Y'~Ox' ~3x' ~I Y ' ~2y' ~ox' ~3x'~I Y' ~2Y )' 

La formulation du probleme direct est presentee dans le chapitre I (equations 1.8 a 1.12). Le 

probleme inverse consiste a trouver r en minimis ant l' ecart quadrati que entre les 

temperatures mesurees et ca1culees. Le probleme d'identification en 3D suit le meme 

processus que celui du probleme 2D. 
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IIL1.1 Simulation numerique des mesures 

Le champ de temperatures de reference (figure 111-26) a ete obtenu par le code Cast3M avec 

les donnees suivantes: h = 24.1 Wm-2K i
, Ly = 40 mm, Lx = 300 mm , e = 3 mm, 

points de contr6le Pa~xp (-0, 006 0 0), Pa~xp (-0,006 0.006 0), Pa~xp (0, 004 0.006 0) , 

Pa~xp (0, 004 ° 0) , 

~~XP(0,005 0,009 0,0015), 

li~XP(-0,0075 ° 0,0015), 

~~XP(0,005 0 0,0015) , 

~~xp (-0,0075 0,006 0,0015), 

~~xp ( -0,009 0 0,003), 

~~XP(-0, 009 0,008 0,003), ~~P(0, 006 0,01 0,003), ~~XP(0, 006 ° 0,003) . 

Les points de mesure se trouvent sur la face endroit (z=e) et la face envers (z=O) (Figure 111-

42). Ces points de mesure se situent cl une distance Yea' , Yev par rapport au plan «xOz» 

respectivement sur la face endroit, face envers et cl l'interieur de la plaque, le bain fondu etant 

plus developpe sur la face endroit que sur la face envers, Yea' =7,5rrm> Yev =5,5rrm. La methode 

permet egalement d'utiliser des points de mesure situes cl l'interieur de la plaque afin 

d' enrichir les informations correspondant aux points de contr6le s'y trouvant. Dans le cas 

etudie ici, cette information n'a pas ete prise en compte. 

Figure 1II-25 : Maillage du domaine spatial cas test 3-D debouchant 
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:" . --11 : .. c';. 

Figure III-26 : Champ de temperatures theoriques dans la partie solide 
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Figure III-27 : Signal de TC1 (rouge) et TC2 (Bleu) 
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111.1.2 Analvse des coefficients de sensibilite 

Apres avoir etudie plusieurs dispositions des thermocouples, il est important de noter que si 

I' on utilise uniquement des points de me sure sur une face de la plaque (endroit ou envers), les 

parametres inconnus n'appartenant pas a cette face sont correles. De plus le conditionnement 

du probleme est enorme. Donc, pour le cas test etudie ici, nous utilisons des points de mesure 

sur les faces endroit et envers. N ous analysons 20 parametres dont 13 parametres inconnus 

(en integrant ici le coefficient de transfert h) et 7 parametres supposes connus (Tableau III -9). 

Nous presentons dans cette section graphiquement les coefficients de sensibilite des 

parametres inconnus (couleur bleue pour les points de mesure sur la face endroit et couleur 

rouge pour les points de me sure sur la face envers). Ceux des parametres supposes connus 

ainsi que le biais introduit par les parametres supposes connus sont presentes en annexe. 

Parametres Valeur Description 

nominale 

Parametres As 50 Conductivite thermique (W.m-1K-1) 

supposes 
Pscp 4.e+6 Capacite calorifique (lm-j.K-1) 

connus 
Vtorche 10 Vitesse de la torche (mm.s-1

) 

Te 20 Temperature ambiante COC) 

Tjus 1450 Temperature de fusion (OC) 

Yed 7,5 Position du thermocouple situe a la 

face endroit (mm) 

Yev 5,5 Position du thermocouple situe a la 

face envers (mm) 

Parametres Poox -6,Oe-3 Parametres appartenant it la face 

inconnus 
POly 6,Oe-3 envers (m) 

P02y 6,Oe-3 

P03x 4,Oe-3 

PlOx -7,5e-3 Parametres intermediaires (m) 
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P 11y 6,Oe-3 

P I2y 9,Oe-3 

PI3x 5,Oe-3 

P20x -9,Oe-3 Parametres appartenant a la face 

P2I y 8,Oe-3 endroit (m) 

P22y 10,Oe-3 

P23x 6,Oe-3 

h 24.1 Coefficient de transfert sur la face 

endroit et envers (W.m-2K- 1
) 

Tableau 1II-9 : Les valeurs nominales des parametres 

Presentons, tout d' abord, les coefficients de sensibilite des parametres appartenant a la face 

envers: 

Figure 1II-28 : coefficient de sensibilite du 

parametre P OOx 
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parametre PO ly 
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Figure 111-30 : coefficient de sensibilite du 

paran1etre P 02y 

Figure 111-31 : coefficient de sensibilite du 

parametre P03x 

Nous notons une tendance identique de variation des coefficients des points de mesure sur la 

face endroit et la face envers. Par ailleurs, comme attendu, celle sur la face envers est 

beaucoup plus importante que celle de la face endroit. Les coefficients de sensibilite 

atteignent leur va1eur maximale quand les points de mesure se situent pres du front de fusion. 

Figure 111-32 : coefficient de sensibilite du 

parametre P \Ox 
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Figure III-34 : coefficient de sensibilite du 

parametre P 12y 
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Figure 111-35 : coefficient de sensibilite du 

parametre Pl3x 

Les coefficients de sensibilite des parametres P lOx, P lly, P12y, P l3x i.e. des parametres qUI 

n'appartiennent ni a. la face endroit ni a. la face envers sont faibles vis-a.-vis de ceux 

appartenant aux faces endroit et envers. 
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Figure 1II-36 : coefficient de sensibilite du 

parametre P20x 
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Figure 1II-38 : coefficient de sensibilite du 

parametre P22y 

Figure III-39 : coefficient de sensibilite du 

parametre P23x 

Nous voyons que les coefficients des parametres appartenant a la face endroit (Figure III-36 a 
III-39) sont plus importants par rapport a ceux des autres parametres. La « zone sensible» est 

toujours pres du front de fusion. Cela nous permet de choisir une zone favorable 

correspondant aux points de mesure pour le probleme d'estimation: «x» compris entre -

0,015m et O,Olm pour les points de mesure situes sur la face endroit et entre -O,Olm et O,Olm 

pour les points de mesure situes sur la face envers. De plus, nous notons une faible sensibilite 

du parametre h presente a la figure III-39, lorsque l'on est proche de la zone fondue et done 

dans la zone des points de mesure, confirmant la possibilite d'utiliser un h constant lors du 

calcul d'optimisation h = 24,1 W.m-2 K -1 
• 

Pere:me!re h 

-5 
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·35 

-40 _.L- -J ~~I~ ______ ~ _. ___ ..L 
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Figure IH -40 : coefficient de sensibilite du parametre h 
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S'appuyant sur ces resultats de l'etude de sensibilite, le probh~me d'identification est resolu 

numeriquement en utilisant differentes initialisations. 

111.1.3 Influence des parametres initiaux gni 

On realise des tests en utilisant differents parametres initiaux afin d' analyser la convergence. 

Le vecteur des parametres cl estimer est : 

x = [Poox' Po3x' Poly' Po2y' ~Ox' ~3X'~lY' ~2Y'~Ox' ~3x' ~IY' ~2Y ] 

XXP =[-0,006 0,004 0,006 0,006 -0,0075 0,005 0,006 0,009 -0,009 0,006 0,008 0,01] 

Nous appliquons la meme technique de choix de X ini presentee dans le cas 2-D. Nous 

demarrons done le ealeul d' optimisation avee une initialisation qui satisfait les conditions 

suivantes: 

Nous choisissons donc une configuration pour les parametres initiaux comme suit (Figure III-

40) : 

• ~3x = ~3x = PrJ3x = a; ~ox = ~ox = Poox = -a 

• 

• a >b 

P21 -- - .- --.- - .- - -- - -.- -- - .- .-- -- ---------- - ---.i P
22 

2a 
E 

I 

I 

(III.21 ) 

Figure 1II-41 : Configuration du choix du vecteur des parametres initiaux 
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Comme dans le cas 2-D, nous effectuons une simple transfonnation pour metire les 

parametres dans l'intervalle [0,1] : 

~*O,jk = 11~*o,jk 11 /0, ° 1 . Le vecteur des parametres a estimer est done : 

X:XP =[0,923 0,615 0,923 0,923 0,75 0,5 0,6 0,9 0,9 0,6 0,8 1] 

Appliquant la condition (I1l.21), nous avons : 

• 

• 

• 

• 

a 
~3x = ~ox = ~3x = ~ox = ° 01 , 

4 4 
P =p =P. =P. = b=-b 

2Iy 22y IIy I2y 3 x 0, 01 0,03 

p =p = __ a_ 
03x OOx ° 0065 , 

p =p = 4 b= 4 b 
OIy 02y 3xO,0065 0,0195 

• ~jk E [0,1] ° < a < 0, ° 1; ° < b < 0,03 
4 

Dans les cas tests presentes ici, nous utili sons 100 points de mesure sur la face endroit a 

Y;; = 7,5 mm et 100 points de mesure sur la face envers y;: = 5,5 mm . Ce nombre de points 

de mesure est un compromis satisfaisant entre le temps de calcul et la quantite d'infonnation 

necessaire pour une bonne estimation. Les points de me sure sont disposes comme I' indique la 

figure III -41. 

• • • • • • /Yed 

c' '""" ,;'1 
~ Yev 

Figure IIl-42 : Disposition de deux TC 

Nous presentons dans le Tableau Ill-10 le vecteur des parametres initial utilise avec 

a = 0,0036; b = 0,00125, et dans le tableau IIl-ll le resultat du probleme d' optimisation. 
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Test N° Xini = [pini pini pini pini pini pini pini pini pini pini pini piniJ 
OOx' Oh' Oly' 02y' IOx' 13x' Ily' 12y' 20x' 23x' 21y' 22 y 

1 [0,225 0,225 0,1875 0,1875 0,18 0,18 0,15 0,15 0,18 0,18 0,15 0,15] 

Tableau IH -10 : Vecteurs des parametres initiaux 

Test JS Nombre JS ITmax (%) £ est (%) 

N° d'iterations (Tmax = 1331,3°C) 

1 5,32 40 0,4 8,59 

Tableau HI-l1 : Cas tests du probleme 3-D debouchant 

Nous presentons l'evolution des parametres estimes de ce cas test aux figures HI-43 cl III-45, 

la comparaison entre les fronts de fusion theorique et estime it la figure IH -46 et l' ecart entre 

ces deux fronts cl la figure HI-48. 
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Figure 1II-43 : evolution des parametres P oox, P 03x, POly, P 02y 
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Figure III-44 : evolution des parametres PlOx, P13x, P11y, P12y 
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Figure III-45 : evolution des parametres P20x , P23x, P21y, P22y 
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Figure 1II-46 : Front de fusion initial (noir) et Figure 1II-47 : Comparaison entre les fronts 

front de fusion theorique (rose). de fusion theorique et estime 

Suite aux resultats de l'analyse 2-D, la forme initiale (Figure 1II-46) a ete choisie a l'interieur 

de la forme exacte. 

On observe sur les figures III -47 et III -48 une erreur d' estimation plus importante a l' arriere 

du bain enx ~ -5mm. Cela pourrait sans doute etre corrige en rallongeant la zone de mesure 

vers l' arriere du bain. 
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Figure IIl-48 : Ecart entre les fronts de fusion theorique et estime 
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111.2 Cas 3-D non-debouchant 

Nous etudions dans cette partie un cas test du modele 3-D avec la surface de Bezier de degre 

3x2 appliquee a une configuration de soudage non debouchant des procedes TIG MIGIMAG 

ou Laser sur une plaque d' epaisseur Smm. Apres avoir reduit le nombre de parametres a 
estimer (chapitre II, section I1.3.2), le vecteur des parametres a estimer est: 

X = [Paox' Palx' Palz'Pazx' Pazz' Pa3x' ~lx' ~IY'~ZX'~2y' Pzlx' Pz2y ] (N=12) (Figure II-32) 

IIL2.1 Simulation numerique des mesures 

Figure III-49 : Maillage du domaine spatial du cas test 3-D debouchant 
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Figure Ill-50: champ de temperatures theoriques dans la partie solide 

L' experience numerique est realisee en utilisant les memes caracteristiques thermophysiques 

et le meme coefficient d'echange thermique que ceux du cas test 3-D debouchant. Les points 

de controle theoriques sont les suivants : 

Po~xp == ~~xp == ~~xp = (-0,0067 ° 0) 

Poet
p = (-0,0047 ° 0,002) 

Po~xp = (0,0013 ° 0,002) 

Po~xp == ~~xp == ~e;p = (0,0033 0 0,008) 

~~xp = (-0,0047 0,002 0,002) 

~~xp = (0,0013 0,004 0,002) 

~~xp = (-0,0067 0,005 0,008) 

~~xp = (0,0033 0,008 0,008). 

N ous utilisons 2 thermocouples, un situe sur la face endroit TC I (1';c1 = 6mm, Ztc1 = 8mm) et un 

autre situe a l'interieur de l'echantillon TC2 (I:c2 =5mm,Ztc2 =6mm) (Figure Ill-51). 
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Figure Ill-51: Disposition des thermocouples 
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IIL2.2 Analvse des coefficients de sensibilite 

N ous analysons dans ce cas test 20 parametres dont 13 parametres inconnus et 7 parametres 

supposes connus (Tableau III-12). 

Parametres Valeur Description 

nominale 

Parametres As 50 Conductivite thermique (W.m-1K-1) 

supposes 
Pscp 4.e+6 Capacite calorifique (J.m-J.K-J

) 

connus 

Vtorche 10 Vitesse de la torche (m.s-1
) 

Te 20 Temperature ambiante (OC) 

Tfus 1450 Temperature de fusion (OC) 

Y TCI 6,Oe-3 Position du thermocouple TC1 (m) 

Y TC2 5,Oe-3 Position du thermocouple TC2 (m) 

Parametres Poox -6,7e-3 Parametres en « x » (m) 

inconnus 
POlx -4,7e-3 

P02x 1,3e-3 

P03x 3,3e-3 

Pllx -4,7e-3 

P12x 1,3e-3 

P11y 2,Oe-3 Parametres en « y » (m) 

P12y 4,Oe-3 

P21y 5,Oe-3 

P22y 8,Oe-3 

P01z 2,Oe-3 Parametres en « z » (m) 

P02z 2,Oe-3 

h 24,1 Coefficient de transfert sur la face 

endroit et envers (W.m-2K-1
) 
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Tableau IlI-12 : Valeurs nominales des parametres du cas test 3-D non debouchant 

Nous presentons ici les coefficients de sensibilite des parametres inconnus. Ceux des 

parametres supposes connus ainsi que le biais d' estimation resultant de l' incertitude sur ces 

parametres sont presentes en annexe. 

I 
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Figure Ill-53: coefficient de sensibilite du 

parametre P OOx 

Pa ... m.:lt" P01~ 

Figure Ill-55: coefficient de sensibilite du 

parametre P01z 
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Figure Ill-58: coefficient de sensibilite du 

parametre P 03x 

Les coefficients des parametres Poox(Figure Ill-53) et P03x(Figure Ill-58) sont plus importants 

que ceux des autres parametres. Cela est dli au fait que les points de contr6le aux extremites 

sont regroupes en me me point pour la construction de la surface: Poa == Pro == ~a et 

Po3 == 1;3 == ~3 (Chapitre II, Figure 1I-58). L'influence de leur position sur la forme du bain est 

donc plus importante que celle des autres parametres. 
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Figure Ill-59: coefficient de sensibilite du 

parametre PI Ix 
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Figure III-65 : coefficient de sensibilite du parametre h 

Nous notons egalement que c'est toujours au voisinage du front de fusion que les coefficients 

de sensibilite atteignent leur valeur maximale. Cela nous permet de choisir une zone favorable 

des points de mesure pour le probleme d'estimation. On a retenu l'intervalle x compris entre 

-0,045m et 0,005m. De plus dans cette zone de mesure, le parametre h reste tres peu sensible 

(Figure III-64). Nous prendrons donc une valeur de h constante h=24,i W.m-2.KI. 

111.2.3 Influence des parametres initiaux X-ni 

Le vecteur des parametres it estimer est : 

~ =[ -0, (lli7 -0,0047 -0, (lli 0,0013 - 0, (lli 0,0033 -0,0047 0,002 0,0013 0,004 0,005 0, ern] 

Nous appliquons la technique deja presentee au cas 3-D debouchant dans le choix des valeurs 

initiales des parametres : la contrainte a respecter est que la longueur du bain de fusion do it 

etre superieure ou egale a sa largeur. Les parametres initiaux doivent d'autre part satisfaire les 

conditions suivantes : 

• ~3x = ~3x = Pa3x = a; Paox = ~ox = ~ox = -a 

• 
4 

Pzly = Pz2y ="3 b (III.22) 

• 

• a> b, e > c (e = epaisseur de la plaque) 
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Cette configuration est resumee sur la figure IlI-65, 

~l 
• _________ •• ___ ____ - M .. _._ ___ .... __ ___ .. _ __ ____ _ _ _ __ _ __ _ 

Poo = P lO = P20 " / D = P. - 1) / r 03 - 13 = r 23 

Po, l ...... : " :I : _ c:::::::::::::'~'/ .... :~ .. 1 Po, 
2a 

Figure III -66 : Configuration du vecteur des parametres initiaux 

Vne normalisation sur 1es parametres est effectuee afin de 1es mettre dans l'intervalle [0,1] : 

• Pr = IIFaox 11 Pr = IIFalx 11 P, = II~ I x 11 Pr = IIFaox 11 Pr = IIFa2x 11 P, = 11~2x 11 
OOx 0 01 ' OIx 0 005' ll x 0 005' 03x 0 005' 02x 0 005' 12x 0 005 , , , , , , 

P, = I I~ ly 11 P, = 11~2Y 11 p = II~lY 11 p = 11~2Y 11 
11 y 0 005' 12y 0 005' 21 y 0 01 ' 22y 0 01 , , , , 

• 

• Pr = IIFalz 11 Pr = IIPa2z 11 
01 z 0 008' 02 z 0 008 , , 

Appliquons maintenant la condition (IIl.22), nous avons : 

• 

• 

• 

• 

a a 
P =P, =p =--' Pr =P, =p =-

23x 13x 03x 0 005 ' OOx lOx 20x 0 01 , , 

~lY = ~2Y = 3x 0
4

,01 b = 0,4
03 

b; ~lY = ~2Y = 4 b = _4_ b 
3xO, 005 0,015 

4 4 
Pr =p = c =- - c 

01 z 02 z 3 x 0,008 0,024 

0,015 
a>b, e>c, O<a<O,OI, O<b<--, 0<c<O,006 

4 

Comme dans l' etude precedente, nous choisissons un nombre de points de mesure permettant 

un bon compromis entre le temps de calcu1 et la quantite d'information suffisante pour 

l' estimation: 51 points de mesure provenant du signal du TC 1 et 51 points de mesure 

provenant de celui du TC2 (Figure Ill-51), 
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Le Tableau IIl-I3 rappelle le vecteur des parametres initiaux utilise et le tableau IlI-I4 resume 

les resultats de I ~ estimation. 

Test N° X = [ Poox ' POlx ' POlz ' Fa2x' P02z ' P03x ' ~ lx' ~ ly' ~2x' ~2Y' P21y' P 22y ] 

I [0,15 0,3 0,225 0,3 0,225 0,3 0,3 0,52 0,3 0,52 0,26 0,26] 

Tableau III -13 : Vecteur des parametres initiaux 

Test JS Nombre JS I Tmax (%) 8 est (%) 

N° d'iterations (Tmax = 932, O°C) 

1 8,973 35 0,96 11,92 

Tableau IIl-14 : Cas tests du probleme 3-D non debouchant 

Les figures III -66 it III -68 decrivent I ~ evolution des parametres au cours de I ~ estimation. La 

figure In-70 montre une comparaison entre les fronts de fusion theorique et estime. Enfin, 

l'ecart entre ces deux fronts est presente a la figure IlI-72. 

Evolution des parametres (POOx : rouge,P01x : vert, P01z : violet, P02x : bleu) 
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Figure 1II-67 : evolution des parametres Poox , P01x, P01z, P02x 
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Evolution des parametres (P02z: rouge,P03x: vert , P11x : violet, P11y : bleu) 
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Figure III-68 : evolution des parametres P02z, P 03x, P IIx, P IIy 
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Figure 1II-69 : evolution des parametres P 12x, P 12y, P 21y, P 22y 
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De la meme fayon que dans Ies cas 2-D et 3-D debouchant, la forme initiale (Figure IIl-70) a 

ete choisie aI' interieur de la forme exacte. 

On observe sur Ies figures III -71 et III -72 une erreur d' estimation plus importante aI' arriere 

du bain en x ~ -7 mm. Cela pourrait sans doute etre corrige en rallongeant la zone de mesure 

vers I' arriere du bain. 

1 10 

.:1 .5 

x 10 

y(m) 

x(m> 

Figure III -70 : Front de fusion initial 

(noir) et front de fusion theorique (rose) 
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Figure IIl-71 : Comparaison entre les 

fronts de fusion theorique et estime 
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IV. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons developpe la methode d'estimation de la forme du bain fondu a 
partir de mesures de temperature dans la partie solide. En s' appuyant sur les resultats du 

chapitre precedent concemant la description de cette forme par la courbe et la surface de 

Bezier, la methode a ete consideree d' abord dans une configuration 2-D plane (plaque mince) 

puis etendue a deux cas volumiques distincts: le cas 3-D debouchant et le cas 3-D non

debouchant. 

Pour les differents cas etudies, l'analyse de sensibilite des mesures par rapport aux parametres 

a estimer nous a permis d' abord de montrer comment choisir la zone de mesure et le nombre 

de points de mesure. Dans chaque cas, ces choix realisent un compromis satisfaisant entre le 

temps de calcul et la quantite d'information necessaire pour une bonne estimation. Toutefois, 

la question de l'emplacement optimal n'a pas ete traitee, cette question n'a pas ete jugee pour 

le moment prioritaire. Les resultats montrent que la forme du bain est moins bien estimee sur 

l'arriere du front. Ce qui suggere, en consequence, d'ajouter de l'information en allonge ant la 

zone de mesure a l'arriere du bain fondu. Cependant, l'etude de sensibilite a montre 

I' avantage de concentrer la zone de me sure au vOlsrnage du bain pour s' affranchir de 

l'influence des incertitudes sur le coefficient d'echange. 

L'etude montre que grace a un faible nombre de parametres (4 en 2-D et 12 en 3-D), la 

question de l'identifiabilite de la forme du bain est resolue de fayon satisfaisante : un seul 

thermocouple est suffisant dans le cas 2-D et seulement deux dans le cas 3-D. Dans le cas 

debouchant de faible epaisseur, un TC sur la face endroit et un autre sur la face envers sont 

utilises, et pour le cas non-debouchant, un TC sur la face endroit et un autre a l'interieur de la 

partie solide. Il faut, cependant, signaler que pour des formes plus complexes des 

thermocouples seront sans doute a ajouter dans le volume. 

Enfin, soulignons un avantage de cette approche qui permet, a l'issue de l'estimation de la 

forme du bain, de determiner, suivant la meme methode en configuration 2-D ou 3-D, la 

distribution du flux de chaleur provenant du bain fondu et diffuser dans le solide a travers 

cette interface liquide/solide. 
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I. Description des dispositifs experimentaux 

Des lignes de fusion instrumentees ont ete realisees sur deux types d'acier inoxydables dans le 

cadre du DRT de Virginie HAMEL [HAM03]. La configuration, dite non debouchante, 

correspond a un acier de type 32l. La seconde configuration s'effectue sur un acier de type 

304L. Ce paragraphe detaille les particularites de chacun des dispositifs experimentaux, ainsi 

que les caracteristiques des deux aciers inoxydables etudies. 

I. 1 Installation de soudage 

Les essais sont realises sur un banc de soudage automatique TIG, appele banc 'maquette'. Le 

mouvement de la torche est contr6le par un automate dans les trois directions de l'espace. Vne 

application permet le contr6le au cours du soudage de la hauteur d'arc, soit automatiquement, 

soit manuellement. Vne instrumentation est installee pour visualiser les dimensions du bain de 

soudage. 

Instrumentation 

video 

Bridage 

Enregistreur de 

donnees 

L1.1 Generateur 

Figure IV -1 : Vue generale du banc 'maquette' 

Magnetoscope 

Moniteur 

Generateur 

Le generateur employe est un generateur TIG 250 AC/DC Messer Grieheim. Son intensite 

maximale delivree est de 250 amperes. Il peut etre utilise en courant continu ou altematif, 

permettant de souder en soudage pulse ou en soudage lisse. Le generateur contr6le l'arrivee 

du gaz de protection endroit. Le reglage de l'intensite se fait lors du fonctionnement du mode 

test, i.e. sans arc electrique. Neanmoins, pour etre sur de l'intensite delivree par le generateur, 
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une mesure est realisee cl I' arriere du generateur lors de chaque essai. Le calibre de cette sortie 

est de 1 volt pour 100 amperes delivres. De meme, la tension est relevee sur une sortie cl 

l'arriere du generateur, avec pour calibre 1 volt pour 10 volts delivres. 

1.1.2 Regulation de hauteur d'arc 

La hauteur d'arc est la distance entre la plaque et l'extremite de l'electrode. 

Cette distance est controlee par triangularisation laser. Un capteur sans 

contact controle la distance entre I' extremite de la torche et la tale. Le 

rayonnement de I' arc est elimine par un filtre ne laissant passer qu 'une 

longueur d'onde pendant la regulation de hauteur. Cette valeur est 

selectionnee pour cOlncider avec le domaine ou le rayonnement de I' arc est le plus faible. 

Toutefois, il faut que l'intensite lumineuse soit suffisante. Si l'etat de surface n'est pas 

regulier, le faisceau est diffuse et la regulation ne fonctionne plus. Il faut donc s' assurer lors 

des essais que I' etat de surface est adapte. 

1.1.3 Bridage des essais 

Suivant la campagne experimentale, le bridage est modifie. Pour la configuration non 

debouchante, la tale est maintenue sur une extremite par un systeme de bridage, sur toute sa 

largeur. La figure IV-2 montre une representation de la position du bridage. Ce bridage 

permet de laisser la tale lib re de se deformer durant le soudage. 

Bridage 

Figure IV-2: Schema et vue du bridage, configuration non debouchante 

Dans le cas de la configuration debouchante, le besoin de protection gazeuse en face envers 

impose de disposer d'une enceinte fermee. La tale est placee sur l'enceinte, contenant les 

systemes de visualisation et la protection gazeuse. La figure IV-3 presente l'enceinte utilisee. 
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Sens de soudage 

IProtection gazeuse 

ace envers 

) 

Camera fixe pour la 

visualisation envers 

Figure IV-3 : Schema du montage, configuration debouchante 

La diffusion du gaz de protection envers s' effectue au moyen d 'un tuyau perce regulierement 

et installe comme indique sur la figure IV -4. 

Figure IV -4 : Schema du positif de protection 

1.2 Instrumentation et observation des dimensions du bain 

Les observables experimentales sont les dimensions du bain de fusion. Dne instrumentation 

de visualisation, mise en place aut our de la torche de soudage (Figure IV-5) permet d'acceder 

aces resultats. Connaissant les dimensions du bain, on peut calculer les rapports caracterisant 

la morphologie du bain presente en 1.1. 

1.2.1 Visualisation en face endroit 
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Visualisation 

Longueur bain 

Visualisation 

largeur bain 

hauteur 

Figure IV -5 : Instrumentation de visualisation 

Deux cameras visualisent le bain de fusion de face et lateralement. Ces deux cameras, reliees 

a des magnetoscopes numeriques, ont pour objectif de foumir une mesure de la largeur et de 

la longueur du bain en cours de soudage. Les images video extraites des films obtenus au 

cours du soudage montrent le bain de fusion encore liquide sous deux angles de vision. 

(Figures IV-6 et IV-7) 

Figure IV-6 : Visualisation de la largeur Figure IV-7 : Visualisation de la longueur 

Vne application de mesure donne la largeur et la longueur du bain lors du soudage au moyen 

de deux curs eurs , horizontaux ou verticaux, places it chaque extremite du bain sur l'image 
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video. L'ecart entre ces deux curseurs, en pixels, correspond a la me sure cherchee. La 

conversion des pixels en distance est assuree par un calibrage sur du papier millimetre. 

(Figure IV -8) 

Figure IV -8 : Papier millimetre pour le calibrage de la largeur 

1.2.2 Visualisation en face envers 

Figure IV -9 : Enceinte de protection 
gazeuse 

Camera de 
luminosite 

Visualisation 
envers 

Figure IV-lO : Apen;u de l'interieur de 
l'enceinte 

Dans cette boite, deux cameras assurent la visualisation du bain de soudage en face envers. La 

premiere camera est equipee d'un filtre de longueur d'onde 589,3 nanometres pour voir la 

luminosite du bain. Les cameras sont fixes au fond de l' enceinte d'isolement et le bain de 

fusion passe dans leur champ de vision. Un miroir permet a l'image du bain de soudage de se 

placer dans le plan focal de la camera. 

1.2.3 Coupes macrographiques 

Des coupes macrographiques, pratiquees pour chaque essai, donnent les dimensions du bain 

apres soudage. Pour les essais non debouchants, les indications obtenues sont la largeur et la 
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penetration du cordon de soudure apres solidification. La figure IV -11 represente une telle 

coupe macrographique. Pour les essais debouchants, cet examen metallurgique donne les 

dimensions des largeurs endroit et envers, representees sur la figure IV -12. Les mesures sur 

les coupes macrographiques sont obtenues it partir d 'une application de mesure. Le principe 

de cette application est de convertir les pixels en millimetres apres une calibration precise. 

Figure IV -11 : Coupe macrographique 

d 'un cordon non debouchant 

1.3 Materiaux de I'etude 

Largeur envers 

Figure IV-12 : Coupe macrographique 

d'un cordon debouchant 

Les materiaux de l' etude sont des aClers inoxydables de type austenitique. Un aCler 

austenitique possede une bonne aptitude it la deformation, une grande resistance a la corrosion 

et une grande stabilite structurale a toutes temperatures. 

/.3.1 Acier inoxydable 321- configuration non - debouchante 

Pour cette etude, un acier X6Cr Ni Ti 18-10 (Z2 CNT 18-10 / AISI 321 ) est utilise. Il s'agit 

d'un acier inoxydable austenitique stabilise au titane. L'ajout de titane, fortement carburigene, 

limite l'apparition de carbure de chrome a l'origine de la corrosion intergranulaire. La grande 

quantite de donnee disponib1e sur cette nuance d'acier effectuee au cours d'une these 

[KERO 1] a conduit it choisir cet acier. Sa composition chimique est indiquee dans le tableau 

IV-I. 

Composition chimique 

C Mn Si S P Cr Ni Ti B(ppm) Zr (ppm) Nieq CrlNieq P+S 

0,057 1,91 0,72 0,009 0,25 17,4 12,1 0,68 40 40 14,77 1,26 0,034 

Tableau IV-I: Composition chimique de l'acier 321 
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Le principal element influen<;ant la forme du bain de fusion, est la teneur en soufre. Le taux de 

soufre de l'acier 321 (90 ppm) est superieur au taux limite de 60 ppm. Ce taux eleve 

correspond it un mouvement du bain liquide vers l'interieur du bain, augmentant ainsi la 

penetration du bain. 

1.3.1.1 Couche de carbonitrure 

Lors de la realisation de ces essais preparatoires, une couche de carbonitrure est apparue sur le 

bain pour des vitesses de soudage elevees (> 14 cm.min- I
). La formation de cette couche est 

liee it la composition locale de la plaque. L' existence ou non de cette couche superficielle 

modifie les dimensions du bain de fusion. Pour eviter sa formation lors des essais 

instrumentes, un cordon de contra le est effectue, avant l'essai, dans la partie de la tale situee 

sous le bridage. 

Par ailleurs, des cordons realises sur la meme tale ont montre qu'un debit de gaz trop 

important, it conditions de soudage egales, fait apparaitre cette couche de nitrure. Un debit de 

gaz modere a donc ete choisi pour la realisation des essais definitifs (14 l.min- I
). 

1.3.1.2 Etat de surface 

Un probleme de regulation de hauteur d' arc peut apparaitre si I' on ne prend pas garde it I' etat 

de surface de la tale, usinee par fraisage. La presence de marques de fraisage diffuse la raie 

laser et diminue la quantite de lumiere re<;ue par la camera. Cette diffusion a pour effet de 

perturber 1'application de regulation de hauteur d'arc. Suite it ce constat, un ponc;age manuel 

au papier de verre est effectue avant chaque essai dans la zone de passage de la raie laser pour 

ameliorer I' etat de surface. 

L3.2 Acier inoxydable 304L - configuration debouchante 

Pour cette categorie d'acier inoxydable, la composition chimique de base est celle de l'acier 

X6CrNi 18-9 (AISI 304). L'acier de cette etude est un acier de type 304 avec un faible taux de 

carbone. 

Composition chimique 
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C Mn Si S P Cr Ni B Cu N Co 

0,024 1,42 0,37 0,001 0,29 18,24 9,02 0,0013 0,30 0,041 0,16 

Tableau IV -2: Composition chimique de l'acier 304L 

1.4 Protocole experimental retenu 

Afin de realiser au mieux les essais, un protocole experimental est defini. Ce protocole sert a 
realiser l' ensemble des essais instrumentes dans les memes conditions, afin de pouvoir 

comparer les resultats. 

Suite aux problemes rencontres lors des essais preliminaires, une demarche systematique est 

mise au point pour tous les essais. Le protocole suivi pour chaque essai est sommairement 

decrit par la liste suivante. 

D Reperage sur la tole au trusquin 
o Pour etalonner la vitesse de soudage avec l'analyse d'image ; 
o Pour positionner les thermocouples (face endroit et face envers). 

D Etat de surface: meulage de la plaque 
o Pour un bon fonctionnement du systeme laser. 

D Soudage des thermocouples 
o Placer les fils et les perles en dehors du passage de la torche ; les orienter selon 

les isothermes ; 
o Mesurer I' ecart entre la soudure et le trusquin au moyen de la lunette 

micrometrique. 
D Bridage: mise en place de la toIe instrumentee 
D Configuration de l'enregistreur de donnees Sefram 
D Reglage des thermocouples 

o Brancher les cables de me sure des thermocouples et des conditions operatoires 
(intensite, tension) ; 

o Mesure de la temperature initiale (calibre faible : entre ° et 50 QC) ; 
o Reglage des calibres des thermocouples sur le calibre 0-1500 QC. 

D Hauteur d'arc (avant le reglage des cameras) 
o Reglage consigne avec les cales. 

D Vitesse de soudage 
o Cameras de visualisation 

o Reg1age du champ de la camera laterale (voir la torche, et surtout le bain) ; 
o Filmer le nom de l'essai, du papier millimetre, (apres reglage de la hauteur). 

o Generateur (reglage de l'intensite et du debit de gaz) 
D Enregistrement de la temperature pendant le soudage et pendant 20 minutes 

de refroidissement 
o Realisation de la ligne de fusion ('" 2 min) 
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• Conditions operatoires 

Lors d 'un essai de soudage de nombreux facteurs interviennent dans la realisation du cordon. 

Pour cette etude, seuls trois facteurs sont variables, le tableau IV -3 indique les valeurs fixees 

par les autres parametres experimentaux. 

Dimension de l'eprouvette 

Diametre de l'electrode 

Conicite de l' electrode 

Longueur d'electrode sortie 

Diametre de buse 

Gaz de protection: nature 

Gaz de protection en droit : debit 

envers: debit 

Acier 321 

2,6x150x300 mm 

2,4 mm 

30 degres 

9mm 

18mm 

Argon 

141/min 

Acier 304L 

2, lxl 00x250 mm 

2,4 mm 

30 degres 

9mm 

11 mm 

Argon 

151/min 

2511min 

Tableau IV -3 : Conditions operatoires fixes 

11. Presentation des resultats 

11.1 Essais non debouchants 

Pour chacun des essais instrumentes, les conditions operatoires sont mesurees (Tableau IV-4). 

Essai 603 604 605 606 608 609 610 611 

I (A) 50 60 50 60 60 50 60 50 

Vtorche 

(cm/min) 13 11,1 10,3 14,2 10,7 10,7 14,3 14,3 

b(mm) 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 

Tableau IV -4 : Conditions operatoires des essais realises 

11.1.1 Tension de soudage 

La relation hauteur - tension doit etre detenninee pour faire le lien entre les experiences 

basees sur la hauteur d' arc et les modeles qui utilisent la tension. Pour chacun des essais 
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realises, la tension de soudage est mesuree en cours de soudage. Les lignes de fusion sont 

realisees a hauteur d'arc constante, la tension de soudage varie au cours de soudage. La figure 

IV -13 montre I' evolution de la tension au cours de I' essai 609. 

u (V) 

15 

14 

13 
12 

11 

10 

9 

o 
o 

\ 
'-....... 

20 

tension de soudage 

40 60 

temps (s) 

..... ."....-.. 

80 100 

Figure IV-13 : Tension de soudage essai 609 

120 

Le tableau IV-5 presente, pour chaque essai, les valeurs moyennes de la tension de soudage 

mesuree. L' ecart type calcule dans la zone de regime etabli montre des variations de I' ordre 

de 0,10 volts. 

Essai 603 604 605 606 608 609 610 611 

u (V) 9,43 9,84 8,9 10,4 10,35 10,93 10,96 10,65 

Ecart type 0,12 0,10 0,17 0,12 0,12 0,10 0,11 0,17 

Tableau IV -5 : Tension de soudage mesunie 

IL 1.2 Geometrie du bain 

Pour chacun des essais, les mesures sont realisees a partir de clnq a sept coupes 

metallographiques et images video. Ces differentes photographies permettent de calculer un 

ecart type sur 1es mesures. Le tableau IV -6 donne les valeurs moyennes des dimensions 

mesurees pour chaque essai. Le tableau IV -7 indique l' ecart type moyen calcu1e sur 

l'ensemble des points de mesures effectues pour chaque essai. La valeur calculee n'est pas 

due a la precision de la mesure mais plutot a I' oscillation du bain de soudage. 
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Essai 603 604 605 606 608 609 610 611 

Analyse des images 

longueur (mm) 3,19 5,08 3,98 4,75 3,37 3,45 3,95 3,02 

largeur (mm) 2,85 3,94 3,25 3,59 4,13 3,14 3,21 2,66 

s = long.Jlarg. 1,11 1,29 1,22 1,32 0,81 1,09 1,23 1,14 

Macrographie 

penetration (mm) 0,92 1,28 1,14 1,12 1,22 0,9 0,94 0,62 

largeur (mm) 2,9 3,83 3,06 3,42 3,73 3,16 3,44 2,63 

r = pene.Jlarg. 0,32 0,33 0,37 0,33 0,33 0,28 0,27 0,23 

Tableau IV -6 : Dimensions experimentales du bain de soudage 

p r L s 

cr(mesure) 0,17 0,22 0,04 0,09 0,05 0,12 

Tableau IV -7 : Ecart type moyen pour les mesures des dimensions du bain 

Les faibles variations des rapports de formes (s et r) indiquent que l'allure generale du cordon 

reste comparable sur le domaine etudie. 

La figure IV -14 montre la comparaison entre les dimensions de la largeur suivant la methode 

de mesure, image video ou coupe macrographique. La premiere remarque d' ordre generale est 

de constater que les deux methodes foumissent le meme resultat (dans le domaine des barres 

d'erreurs). Dans la majorite des cas, on mesure des valeurs plus faibles sur 1es coupes 

macrographiques. Cette difference pourrait s' expliquer par le retrait lors du refroidissement 

du metal. On note une difference moyenne d'environ 0,1 mm, soit environ 3 %. 
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Figure IV -14 : Comparaison entre largeur macrographique et largeur film. 

11.1.2.1 Erreur de mesure 

La figure IV -15 montre les valeurs de largeur et de longueur, mesurees a partir des coupes 

macrographiques. Sur les courbes de cette figure, les barres verticales indiquent l'ecart type 

relatif a cet essai, soit 0,25 pour la largeur et 0,19 pour la penetration. Les points en rouge 

correspondent aux mesures realisees au niveau des thermocouples. On constate une influence 

de la presence des capteurs sur les dimensions du bain. Celles-ci sont donc considerees en 

dehors de la zone des thermocouples. 

m~ T - ------- - ------ ---- ----- ---- ----- - --
I 2,5 mm 
I 

3,5 + ------------------------------------
I 

3 ~----- ---- ------ -- --------- _ --- - --- 2 
I 

I 

2,5 T - - - - - - - - - - - -

I 1,5 
-+- Iargeur 

- penetration 

I 

2 +- ----------------------- -- - - - ------

I 

1,5 +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
I 

0,5 

I 
o +-1 --,---,---~--~-~--,-------~----+ 0 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 

distance (mm) 

Figure IV -15 : Mesures de la largeur et de la penetration pour l' essai 611 
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11.1.3 Essai de validation 

Un essai de validation supplementaire est realise avec des conditions operatoires telles que le 

point experimental de cet essai se situe a l'interieur du domaine de validite. En comparant les 

resultats theoriques fournis par la relation calculee avec les resultats experimentaux on peut 

valid er la relation sur le domaine etudie 

Conditions operatoires : 

Intensite Hauteur d'arc Vitesse 

Valeurs mesurees 50 A 2,75 mm 12 cm/min 

Variables centrees reduites -1 ° ° 
Tableau IV -8 : Conditions operatoires de I 'essai de validation 

Reponses de l' essai de validation: 

p Im. r L Iv s Tension 

VaIeurs mesurees 0.72 2.76 0.26 2.97 2.91 1.02 10.09 

Incertitude ±0.08 ±0.2 ±0.01 ±0.19 ±0.11 ±0.04 ±O. 1 

Tableau IV -9: Resultats mesures de I' essai de validation; 
Les grandeurs sont donnees en millimetres ou en volt. 

A partir des lois obtenues, on calcul les differentes grandeurs caracterisant la geometrie du 

bain (Tableau IV-1O). 

p Im r L Iv s Tension 

Calcul 0,88 2,91 0,32 3,36 2,95 1,13 9,97 

Incertitude ±0,08 ±0,06 ±0,01 ±0,11 ±0,08 ±0,04 ±0,1 

Ecart relatif it 
22 5 23 13 1 10 1,2 

la mesure (0/0) 

Tableau IV -1 ° : Dimensions calculees selon la loi linaire ; 
Les grandeurs sont donnees en millimetres ou en volt. 

L' ecart entre les valeurs calculees et mesurees, au niveau du point de validation, permet de 

valider la relation entre les parametres operatoires (intensite, vitesse et hauteur d'arc) et 

certaines reponses observees (largueur et tension) dans ce domaine operatoire. Neanmoins 
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pour la penetration avec les incertitudes, on remarque une valeur limite (0,8) commune entre 

la valeur calculee et mesuree. 

11.2 Essais debouchants 

Pour la configuration debouchante, on applique la meme methodologie que pour la 

configuration non debouchante. 

Pour chacun des essais, les conditions operatoires sont presentees (Tableau IV -11) 

Essai 01 03 04 05 06 08 09 10 

I (A) 73 73 92 73 92 92 92 73 

Vtorche 9,9 14 13,9 9,9 10 14 10 14 

(cm/min) 

h(mm) 3 2 2 2 3 3 2 3 

Tableau IV -11 : Conditions operatoires des essais debouchants realises 

11.2.1 Tension de soudag,e 

Les va1eurs moyennes de la tension sont presentees dans le tableau IV -12. 

Essai 01 03 04 05 06 08 09 10 

Tension (V) 8,9 9 9,8 9,1 9,9 10,1 10,7 9,2 

Tableau IV-12 : Tension de soudage mesuree, essais debouchants 

L' ecart type calcule dans la zone de regime etabli est de l' ordre de 0,1 volt. 

11.2.2 Geometrie du bain 

Les largeurs sont mesurees a partir de coupe macrographique. Chaque ligne de fusion est 

decoupee en cinq zones pour obtenir une population statistique des resultats macrographiques. 

Les valeurs moyennes sont presentees dans le tableau IV -13 et I' ecart type dans le tableau IV-

14. La longueur endroit mesuree pour cinq positions de la torche permet d'obtenir un ecart 

type statistique. Pour la longueur envers, le calcul de cette erreur n'etant pas possible, la 

meme valeur est consideree. 
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Lend lend SI Lenv lenv S2 w 

cr(mesure) 0,6 0,2 0,13 0,6 0,35 0,23 0,05 

Tableau IV -13 : Ecart type moyen pour les mesures des dimensions du bain 

ou L indique la longueur et lla largeur. 

Essai 01 03 04 05 06 08 09 10 

Face Endroit 

longueur (mm) 7,9 6,8 9,9 8,7 14,7 11,3 15,5 7,3 

largeur (mm) 5,3 4,6 5,7 5,5 7,8 6,1 7,8 4,6 

SI 1,5 1,5 1,8 1,6 1,9 1,8 2 1,6 

Face Envers 

longueur (mm) 4,3 5,92 7,17 5,68 14,1 11,2 14,9 4,5 

largeur (mm) 3,29 2,8 3,84 3,61 7,4 4,8 7,3 2,5 

S2 1,3 2,1 1,9 1,6 1,9 2,3 2 1,8 

w 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 0,5 

Tableau IV -14 : Resultats experimentaux ; configuration debouchante 

Les rapports s 1 et s2 varient peu dans le domaine etudie. En comparant 1es faces endroit et 

envers pour chaque cordon, on constate que la morphologie du bain est similaire pour les 

deux faces. Le rapport w montre l'existence de deux types de morphologie de bain dans le 

domaine operatoire etudie : soit le cordon est presque droit (Figure IV -16) ; soit le cordon a 

une forme de trapeze (Figure IV -1 7). 
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Figure IV-16: Coupe 
macrographique essai 09 

,
H31\1OA 

Figure IV -1 7 : Coupe 
macrographique essai 10 

La figure IV -18 montre les valeurs mesurees pour chacune des coupes macrographiques 

effectuees pour l'essai n09. La coupe effectuee cl 80 mm du debut de soudage correspond cl 

une mesure au niveau du plan des thermocouples. Les variations des dimensions observees 

sont plus faibles que pour la configuration non debouchante. Les thermocouples, de taille 

inferieure 80 j.lm contre 200 j.lm precedemment, utilises pour cette campagne experimentale 

sont donc plus adaptes pour des mesures proches de la zone fondue. 

(mm) 

60 80 110 

distance (mm) 

130 150 

Figure IV -18 : Mesures macrographiques de l' essai 09 

IL2.3 Essais de validation 

Les conditions operatoires de I' essai de validation sont fixees pour que le point experimental 

correspondant se situe cl I' interieur du domaine de validite. En comparant les resultats 

theoriques avec les resultats experimentaux, on peut valider la relation sur le domaine etudi6. 

Pour etudier la repetabilite des lignes de fusion, l' essai de validation est reproduit trois fois. 
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Valeurs mesurees 

Variables centrees reduites 

Intensite Hauteur d'arc Vitesse 

83 A 

° 
2,5 mm 

° 
12 cm/min 

° Tableau IV -15 : Conditions operatoires des essais de validation 

L'ensemble des reponses des trois essais est utilise pour calculer les valeurs moyennes et les 

incertitudes (1,96 x cr). Le tableau IV-16 presente les valeurs moyennes de chaque essai de 

validation, la valeur moyenne global et 1 'incertitude correspondante. Excepte pour la tension, 

on constate que les reponses des trois essais sont comprises dans l' intervalle de confiance au 

risque 5%. La valeur moyenne est done consideree comme reponse de l'essai de validation. 

Tension Lend lend SI Lenv lenv S2 w 

11 10,4 10,5 6,2 1,7 7,9 5,1 1,5 0,81 

12 8,7 10 5,6 1,8 7,7 4,8 1,6 0,87 

13 10 10,2 5,9 1,7 8,5 4,4 1,9 0,75 

moyenne 9,7 10,2 5,9 1,7 8 4,8 1,6 0,81 

Incertitude ±0,4 ±1,2 ±0,6 ±0,3 ±1,2 ±0,8 ±0,3 ±0,1 

Tableau IV -16: Resultats mesunis de I' essai de validation; 
Les grandeurs sont donnees en millimetres ou en volt. 

En comparant les resultats mesures de chaque essai de validation, on constate une bonne 

repetitivite des caracteristiques du bain de soudage. Les longueurs et les rapports de forme ont 

des valeurs qui sont compris dans l' ecart de mesure. La variation observee sur la tension peut 

expliquer la dispersion un peu plus grande constatee sur les largeurs de bain. 

Tension Lend lend SI Lenv lenv S2 w 

Calcul 9,7 10,2 5,9 1,7 8, 4,4 1,7 0,72 

incertitude ±0,03 ±0,22 ±0,09 ±0,04 ±0,21 ±0,11 ±0,08 ±0,02 

Ecart relatif 
1 1 ° ° ° ° 6 1,1 

it la mesure (Oft)) 

Tableau IV -17 : Dimensions calculees, configuration debouchante 
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L' ecart entre les valeurs calculees (Tableau IV -17) et mesurees (Tableau IV -16) permet de 

valider les relations entre les parametres operatoires (intensite, vitesse et hauteur d'arc) et la 

plus part des reponses observees (largueur et tension) dans ce domaine operatoire. 

Ill. Acquisition des donnees experimentales pour I'estimation 

Pour obtenir des donnees necessaires a I' estimation, des thermocouples sont soudes sur les 

eprouvettes presentees (Tableau IV-3). Cependant, mesurer une temperature de surface est 

une operation difficile, sujette a de nombreuses erreurs et qui necessite beaucoup de 

precautions [BAROO]. Cette mesure est delicate car la micro-geometrie de l'interface est 

tourmentee et que les proprietes physiques, mecaniques et chimiques de surface sont souvent 

differentes de celles d'un element de matiere au sein du milieu. Par ailleurs, la temperature de 

surface ne represente que celle d'un petit element de matiere immediatement sous-jacent a 
I' element d' aire dS centre en ce point. 

111.1 Description de I'instrumentation 

Les capteurs de temperature utilises sont des thermocouples de type K constitue de deux fils. 

(Nickel - Chrome) / (Nickel - Aluminium). Leur domaine d'utilisation varie entre -270°C et 

1270°C. La conversion du signal electrique en temperature est directement fournie par 

I' enregistreur. 

IlL 1. 1 Description des configurations 

Comme decrit dans la premiere partie, les campagnes experimentales realisees correspondent 

a des lignes de fusion dont les parametres operatoires suivent un plan d'experiences. Deux 

configurations de cordons sont distinguees : 

111.1.1.1 Cordon non debouchant .' 

Pour cette premiere campagne experimentale, les thermocouples utilises sont de type K 

gaines. Les fils sont d'un diametre de 200 !lm. 
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Afin de proteger I' extremite des thermocouples contre le rayonnement parasite de la torche, 

on les recouvre d'un « capot ». Cette protection est necessaire [BAROO]) car une exposition 

des fils au rayonnement conduit a une sur-estimation du niveau de temperature. La protection 

consiste en un morceau de laine isolante maintenue par de I' adhesif en aluminium. Cependant 

les capots imposent un encombrement supplementaire par rapport cl la taille initiale des 

thermocouples. Cet encombrement a pour consequence une perturbation de I' environnement 

thermique au niveau de l'instrumentation. 

Figure IV -19 : Thermocouples (200 )lm) avec capot de protection 

111.1.1.2 Cordon debouchant .' 

Les thermocouples sont de types K, gaines avec des fils de diametre 80 )lm. Suite au 

probleme d ' encombrement, les capots ne sont plus utilises pour cette seconde campagne 

experimentale, la taille du capot devenant veritablement trop importante par rapport cl la taille 

du thermocouple. 

Figure IV-20 : Thermocouples, diametre 80 )lm 
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111.1.2 Position des thermocouples 

Une etude de sensibilite des parametres a ete realisee et etablit la zone pertinente pour le 

positionnement des capteurs it proximite du bain. Pour la face endroit, la disposition des 

thermocouples est similaire pour les deux configurations. Sur deux lignes perpendiculaires it 

I' axe de soudage, deux it trois thermocouples sont positionnes pour obtenir des mesures it 

haute temperature (Figure IV -21). 

Xl X? 
0 

6 8 .. 5 7 .. .. 
0 Xl X2 

Face endroit Face envers 

Figure IV-21 : Schema type de l'instrumentation thermique 

Par ailleurs, l'encombrement occasionne par la presence des capteurs, limite ces mesures. En 

effet, une deviation du bain de soudage est observee lors d'un positionnement des 

thermocouples trap proche du bain (Figure IV -22). Les thermocouples utilises lors de la 

deuxieme campagne d'essai, diametre plus fin, ont permis de supprimer cet effet. 

Position du 

thermocouple 

Figure IV -22 : Illustration de la deviation du bain 
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Le calibre associe au capteur est fonction de l' eloignement au bain (Tableau IV -18). 

Distance au bain ( mm) Temperature maximum ( °e ) 

1.5 

3 

5 

18 

1400 

1000 

800 

500 

Tableau IV -18 : Calibre des thermocouples utilises 

Vne instrumentation en face envers pennet d' obtenir les donnees it haute temperature 

necessaire a l'estimation des parametres. Chacune des formes de cordon impose une 

disposition differente des capteurs pour la face envers (Figure IV-23). Pour la configuration 

non debouchante, un thermocouple peut etre placer aI' envers de I' axe de soudage. Dans le 

cas debouchant, cette zone est fondue, donc inaccessible pour les capteurs. Ils sont des lors 

places au plus proche du bain. 

~ ~ 
I I 

~:J I~.~=-----II 
Figure IV -23 : Schema type de l'instrumentation thermique selon la configuration 

Les temperatures maximales relevees se situent en face envers pour les deux configurations. 

Elles atteignent pres de 11000 e dans le cas du cordon non debouchant et 12000 e dans le cas 

du cordon debouchant. La Figure IV-24 illustre l 'allure des courbes experimentales obtenues 

avec les capteurs de temperature. 
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releve de temperature experimenta le 

1200 

1000 

~ 
800 

~ 
.3 
~ 
Q) 

600 

0. 
E 
2 

400 

200 

20 60 80 100 

temps s 
120 

_ TC, 
_ TC

2 
_ TC5 
_ TCa 

140 

Figure IV-24 : Releve de temperature experimentale, campagne acier 304L 

Ces courbes revelent une cinetique thermique tres elevee pour les capteurs proche du bain. En 

effet, on passe d 'un temps de maintien 1 d' environ 20 s pour les thermocouples proche du bain 

a un temps de maintien d' environ 50 s pour les plus eloignes. 

111.2 Estimation de I'erreur de mesure de temperature 

Lors de la me sure par contact d'une temperature de surface, le capteur tend a se mettre en 

equilibre thermique local avec la surface. N eanmoins I' application d 'un capteur sur la surface 

peut modifier les transferts thermiques avec I' environnement exterieur. Le capteur soumis aux 

actions du milieu exterieur peut prendre une temperature d' equilibre tres differente de celle de 

la surface qu'il est cense mesurer. C'est, par exemple, le cas d'un capteur expose a un 

rayonnement exterieur et qui ne presente pas les memes caracteristiques radiatives que la 

surface. 

La difference entre la temperature mesuree et la temperature de la surface a une compos ante 

d' erreur systematique et une composante d' erreur aleatoire. La partie aIeatoire, due 

essentiellement a la carte electronique, est souvent nettement inferieure a celle systematique. 

1 On appelle temps de maintien, la duree pour laquelle la temperature est superieure a 0.5 x Tmax. 
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L'erreur totale de mesure peut s'exprimer comme la somme des differentes contributions 

suivantes : 

• e 1 = contribution aleatoire due au dispositif de me sure , 

• e2 = contribution systematique due aI' effet intrusif du capteur 

• e3 = contribution systematique due a l'erreur de positionnement, 

• e4 = contribution systematique due a la frequence d'echantillonnage. 

IIL2.1 Erreur aleatoire 

L' erreur e 1 peut etre obtenue de la fayon suivante. Le couple thermoelectrique est prolonge 

jusqu'a l'enregistreur de donnees au moyen d'un cable de compensation de nature differente. 

La soudure reliant ces fils est a l'origine d'une erreur systematique. De meme, l'enregistreur 

de donnees en convertissant la tension mesuree en temperature commet une imprecision. 

Cette imprecision varie suivant le calibre du thermocouple enregistre. L'erreur de mesure de 

l'appareil a plusieurs origines: la linearisation (± 0,3 K), la soudure froide (± 1 K), les 

decalages de mesures (± 0,15 % de precision) et la precision de la mesure de la tension 

equivalente fonction du calibre. Pour un thermocouple K calibre a 1000°C, on obtient une 

imprecision de mesure de : 

el = 0,3 + 1 + 1 + 1,5 ~ ± 4 K. 

IIL2.2 Erreur svstematique 

Erreur d'intrusion : 

L'erreur d'intrusion correspond a la perte d'information liee : 

1) aux constrictions des lignes de flux vers le point de soudure du capteur sur la tole (rM), 
2) a la resistance thermique de contact existant entre le capteur et la paroi (re), 
3) au deperdition thermique liee a l'effet d 'ailette du thermocouple (rE)' 

D'apres [BAROO], l'erreur d'intrusion (e2), en regime permanent, et pour un seul fil peut se 

modeliser de la fayon suivante : 
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ou 

1 
rE = est l' erreur due cl I' effet d' ailette 

< 'IT Yb ~2 hb Yb >--b 

ou Ab est la conductivite du fil, Yb le rayon du fil, hb coefficient d'echange du fil. 

1 
rM = est I' erreur due cl la constriction des lignes de flux 

4 Yb >--M 

OU AM est la conductivite de I' eprouvette. 

re = Re 2 est I' erreur due cl la resistance thermique de contact. 
7r Yb 

T est la temperature mesuree et TEXT la temperature de l'ambiant. 

On donne dans le tableau suivant quelques valeurs de K pour differentes valeurs de resistance 

thermique de contact dans le cas ou le rayon de contact du capteur est de 0,25 mm, le 

coefficient d'echange convectif vaut 50 Wm-2.K-1
, pour un capteur et une paroi de 

conductivite thermique de 20 W.m-1.K-1
• 

Tableau IV -19 : Calcul de I 'erreur pour un efJet intrusif 

Ce tableau montre l'importance de la qualite de la soudure entre les thermocouples et la tole. 

Dans notre application, on suppose que la resistance thermique de contact est de 10-5 m2KW-1
. 

On obtient donc les erreurs suivantes pour une ambiance cl 25 QC. 
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Temperature eC) lOOOOC 

51,8 41,1 25,2 

Erreur de positionnement re3) : 

L ~ erreur de positionnement (e3) est essentiellement due a la dimension de la soudure ehaude 

du thermocouple soude par resistance. La taille de la soudure des deux fils represente un 

eneombrement d~environ 0,5 x 0,5 mm2
• (Figure IV-22) L~erreur de positionnement est done 

de ± 0,25 mm pour les thermocouples de diametre de 200 j.!m. Cette erreur de positionnement 

diminue a ± 0,15 mm pour les thermocouples de 80 J.!m de diametre (Figure IV-20). Ce faible 

ecart sur I ~ erreur de positionnement est du a la taille de 1 ~ electrode utilisee pour le soudage 

des thermocouples. 

Afin d~estimer le gradient de temperature perpendieulaire a l~axe de soudage, on utilise les 

releves de temperature issus des lignes paralleles de 1 ~ essai 605 a une distance theorique de 6 

mm de l'axe de soudage (environ 4 mm du bain). 

TC Y(mm) Ay (mm) TeC) AT(K) AT/Ay 

(K/mm) 

4 6,3 0,3 597 21 70 

5 6,0 ° 618 

6 6,4 0,4 571 47 117,5 

Tableau IV-20: Mesure du gradient de temperature 

On estime donc un gradient a 6 mm de l~axe de l~ordre de 93 Kmm-l. L'erreur commise est 

donc : 

e3 = 0,25 x 93 = 23,3 K 

Si l'on eonsidere un thermocouple de 80 J.!m de diametre par fil, l'erreur de positionnement 

conduit a une estimation de : e3 = 0,08 x 93 = 7,4 K 

Erreur d'echantillonnage: 
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La frequence d'acquisition est de 0,1 s. Un thermocouple de diametre 0,5 mm correspond cl un 

temps de reponse de 0,03s (donnee constructeur). On considere que l'erreur e4 est negligeable. 

L' erreur globale sur la mesure de temperature est donc de : 

Eg10b = el + e2 + e3 + e4 = 4 + 51,8 + 23,3 + ° ~ 79 K 

Ce qui correspond cl une erreur relative d'environ 7,9 %. 

Pour un thermocouple dont les fils font 80 Jlm de diametre, on aura une erreur relative 

d'environ 6,3 %. 

IV. Presentation des resultats d'estimation 

A partir des resultats experimentaux et des releves de temperature des thermocouples, une 

estimation des coefficients du modele quasi-stationnaire 3D est realisee. Nous choisissons 

I' essai 12 pour le cas debouchant (Tableau IV -16) et I' essai 605 pour le cas non-debouchant 

(Tableaux IV-4 et IV-5). Nous presentons tout d 'abord les resultats d'estimation pour le cas 

debouchant et ensuite pour le cas non-debouchant. 

IV.1 Cas debouchant 

Le domaine spatial retenu pour ce cas a pour dimensions Lx = 300mm,Ly = 50mm,e = 2,lmm. 

Comme decrit dans le chapitre precedent, la torche ( x = 0) est positionnee suivant le rapport 

presente cl la figure III -4 : Ll = 9 L2 . 

Le front de fusion 3-D en cas debouchant est represente par la surface de Bezier d' ordre 3x4 

(chapitre II section 11.3). Apres avoir reduit le nombre de parametre, il nous reste 12 

parametres cl estimer (chapitre II section 1l.3 et chapitre III section Ill). 

Pour l'estimation de ces 12 parametres, les donnees necessaires pour le jeu de donnees Matlab 

sont: 

• Les conditions operatoires 

• La position exacte du thermocouple considere 
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• Les positions du bain 

Nous utilisons ici le signal de deux thermocouples, TC1 cl la face endroit et TC5 cl la face 

envers (Figure IV-25 et Tableau IV-21). Nous demarrons le calcul d'estimation en appliquant 

la methode pour choisir le vecteur des parametres initiaux presentee dans le chapitre III 

section Ill. 1.3 . 

~ Z 
I 

I 

I 

I 
TCl 

Y 
L...--______ --lLL.LIi~:L...__II!!P__--------....... ......... . - . _ . ~ 

TC5 

Figure IV -25 : Disposition des thermocouples en cas debouchant 

Y(m) Z(m) 

TC1 6,26e-3 2,1e-3 

TC5 3,9ge-3 o. 

Tableau IV -21 : Position des thermocouples 

Les caracteristiques thermophysiques sont independantes de la temperature (Tableau IV -22). 

Parametres Valeur Description 

moyenne 

As 23,5 Conductivite thermique (W.m-1K-1
) 

pscp 4,5e+6 Capacite calorifique (lm-3.K-1
) 

Vtorche 2 Vitesse de la torche (mm.s- 1
) 

Te 25 Temperature ambiante (OC) 
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Tfus 1450 Temperature de fusion (OC) 

h 24,1 Coefficient de transfert (W.m-2 .K-1
) 

Tableau IV-22 : Valeurs des parametres utilises 

La zone de mesure est definie par rapport aux analyses de sensibilite, nous avons pris 241 

points de mesure entre x = -74,2mm et x = 2l,8mm. Un protocole a ete developpe pour 

recaler au mieux la position de la torche par rapport aux thermogrammes experimentaux. 

Les dimensions de la zone fondue calculee sont : 

• Pour la longueur endroit : 10,9mm a comparer a une mesure de 10 mm (±1,2mm). 

• Pour la largeur endroit : 7,01mm a comparer a une mesure de 5,6mm (±0,6mm). 

• Pour la longueur envers : 7,99mm a comparer a une mesure de 7,7mm (±1 ,2mm). 

• Pour la largeur envers : 4,51mm a comparer a une mesure de 4,8mm (±0,8mm). 

Compartti son er~le le IIQnl l"'l iel et celLli fe>Cherche 

x 10 

x(m) 

Figure IV-26 : comparaison entre les fronts de fusion initial (noir) et estime (rose) 

Pour la longueur, les dimensions calculees sont compnses dans les limites des mesures 

experimentales. Ces resultats montrent un bon accord entre I' experience et le calcul au point 

de validation. Pour la largeur, nous notons que les dimensions calculees a la face envers sont 

meilleures que celles a la face endroit vis-a-vis de la mesure experimentale. Cela est du au fait 

que le TC5 situe a la face envers est plus proche du front de fusion que le TC 1 situe a la face 

endroit. Cela explique aussi pourquoi, nous recalons mieux le signal du TC5 que celui du TCl 

(Figure IV-28 et Figure IV-29). L'erreur relative maximale sur la temperature est de l'ordre 
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de 4% (50DC sur 1200DC). La figure IV -26 nous montre la forme 3-D estimee du front de 

fusion. La projection de cette surface dans le plan« Oyz »nous donne une forme estimee de la 

coupe macrographique (Figure IV-27). On note une bonne adequation entre ces deux formes. 

~l 
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7GO r 

soot 
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soo t 
~ i 

400 ~ 
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IOOf 
I 
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·80 

Figure IV-27 : Comparaison entre les fronts de fusion estime et mesure 
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Figure IV -28 : Comparaison entre Figure IV -29 : Comparaison entre 

temperatures estirnee (rouge) et rnesuree par temperatures estimee (rouge) et mesuree par 

TC1 (bleu) TC5 (bleu) 
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1V.2 Cas non-debouchant 

N ous suivons les memes principes pour le cas debouchant. Le front de fusion est parametre 

par 12 parametres (Chapitre Ill, section IV). Nous utilisons le signal de deux thermocouples, 

l'un se trouve a la face endroit et l'autre a la face envers (Figure IV-30 et Tableau IV-22). 

~ Z 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

TC1 

Y 
l..--------------{l(l)-------------i. _. _. _ . _. _. ~ 

! TC5 

Figure IV-30 : Disposition des thermocouples du cas test non-debouchant 

Y(m) Z(m) 

TC1 6,26e-3 2,6e-3 

TC5 O. O. 

Tableau IV-22 : Position des thermocouples 

Les caracteristiques thermophysiques sont independantes de la temperature (Tableau IV -22). 

Parametres Valeur Description 

moyenne 

As 33,2 Conductivite thermique (W.m-1K-1
) 

pscp 4,5e+6 Capacit6 calorifique (J.m-3 .K-1
) 

Vtorche 2 Vitesse de la torche (mm.s-1
) 
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Te 25 Temperature ambiante (OC) 

Tfus 1450 Temperature de fusion COC) 

h 24,1 Coefficient de transfert (W.m-2.K-1
) 

Tableau IV-22 : Valeurs des parametres utilises 

La zone de mesure est definie par rapport aux analyses de sensibilite, nous avons pris 201 

points de me sure entre x = -42, 2mm et x = 28, 9mm . Un protocole a ete developpe pour 

recaler au mieux la position de la torche par rapport aux thermogrammes experimentaux. 

Les dimensions de la zone fondue calculee sont : 

• Pour la longueur: 3,81mm a comparer a une mesure de 3,98 mm (±0,2mm) 

• Pour la largeur : .4,89 mm cl comparer a une me sure de 3,15 mm (±0,2mm) 

• Pour la penetration: 1,07 mm a comparer cl une mesure de 1,14 mm (±0,08mm) 

o 

-0.2 

-0.4 -, 

'§:-O.6 ~ 
N 

-0.8 , 

Dessin du front cafcuh§ 

y (m) x (m) 

Figure IV -31 : Front de fusion estime 

.~ 

x10 

Pour la longueur et la penetration, les dimensions calculees sont comprises dans les limites 

des mesures experimentales. Ces resultats montrent un bon accord entre l'experience et le 

calcul au point de validation. Pour la largeur, l'accord entre le calcul et l'experience n'est pas 

bono Cela est du au fait que le TC situe a la face endroit est assez loin du front de fusion. Nous 

Memoire de these, octobre 2006 172 



Chapitre IV .' Application experimentale 

notons aussi que I' accord entre les temperatures calculee et mesuree n' est pas bono Cela peut 

etre explique par le fait qu'on utilise les caracteristiques thermophysiques independant de la 

temperature et qu'on n'a pas pris en compte de l'erreur sur la position de capteur dans le 

calcul d'optimisation. L'erreur relative maximale sur la temperature est de l'ordre de 9% 

(90°C sur 1200°C). La figure IV-31 nous montre la forme 3-D estimee du front de fusion. La 

projection de cette surface dans le plan « Oyz » nous donne une forme estimee de la coupe 

macrographique (Figure IV-32). On note une bonne adequation entre ces deux formes. 

Figure IV-32 : Comparaison entre les fronts de fusion estime et mesure 
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Figure IV -33 : Comparaison entre 

temperatures estimee (rouge) et mesuree par 

TCl (bleu) 
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V. Conclusion 

La methode d ~ estimation de la fonne du front de fusion validee numeriquen1ent dans le 

chapitre precedent a ete appliquee avec succes au traitement des donnees experimentales. 

Deux operations de soudage distinct (debouchant et non-debouchant) ont ete considerees. 

Dans la premiere partie, nous avons decrit le dispositif experimental afin d ~ obtenir les lignes 

de fusion par soudage TIG sur des plaques planes en acier inoxydable (sans transfonnation de 

phase metallurgique). Ces essais avaient pennis, dans une etude precedente [HAM03], de 

relier les parametres operatoires du procede de soudage TIG a la geometrie du bain de 

soudage. Pour les deux configurations de cordons etudiees, un bon accord avait ete trouve 

entre les dimensions mesurees et celles calculees aux points de validation. 

Dans une deuxieme partie, nous avons presente les resultats obtenus en appliquant 

l' algorithme d' estimation aux memes thermogrammes experimentaux. Dans les cas 

consideres (debouchant et non-debouchant), l' etude a montre que deux TC sont suffisants 

pour estimer la fonne 3-D du bain. De plus, la projection de ces fonnes 3-D dans le plan de 

coupe utilise pour les macrographies confirme la validite de la methode. 

Enfin, soulignons l'interet de cette nouvelle approche qui, comme on l'a vu dans le chapitre 

Ill, permet de reconstruire la distribution du flux traversant cette enveloppe du bain fondu 

vers le solide. Ces resultats innovants pourront etre exploites dans la modelisation des 

transferts intervenant dans la zone fondue. 
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Le modele quasi-stationnaire a ete valide numeriquement et experimentalement dans les 

precedents chapitres. Ce nl0dele nous donne la forme de l ' interface liquide/solide et le chanlp 

de temperature dans le solide en quasi-stationnaire. Nous possedons, done, lTIaintenant les 

donnees necessaires pour resoudre le probleme d ' estimation en regime transitoire - fusion. Le 

modele est formule COlTIlTIe une inequation variationnelle (Chapitre I, section Ill. 1 ). Nous 

presentons dans ce chapitre tout d' abord la technique pour resoudre une inequation 

variationnelle avec un cas test d ' application. Ensuite nous proposons une formulation pour la 

resolution du probleme d'estimation. 

I. Validation numerique du modele direct en regime transitoire 

Le modele direct en regime transitoire - fusion est caracterise par l'inequation variationnelle 

(1.68) dons nous rappelons la formulation: 

l li /l I /i/l I/i/l 

f Psc p, (~: + V,o"h ,V'U ), V - U dt + f a (u, v - u)dt:> f b(v - u)dt (V.I) 
o 0 0 

ou sous la forme instantanee equivalente : 

(Pscp(~: +v,occhoV'u )+AU-B,V - U):> 0 \;fVE K(t) 

pour presque tout t E [0, t fin ] (V.2) 

Les formes a, b et les operateurs A, B ainsi que I' espace fonctionnel ont ete definies dans le 

chapitre 1. 

I. 1 Resolution d'inequations variationnelles. 

La resolution numerique du probleme variationnel (V. I ) est basee sur la discretisation de 

l'inequation par la methode des elements finis [GL093][LEW96]. Cependant, cette resolution 

dans les codes elements finis actuels n ' est pas triviale. C'est pourquoi, nous presentons 

brievement les principes de la methode. 

1.1.1 Espaces d'approximation et notation 
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Chapitre V: Problerne d'estirnation en cas transitoire 

On suppose que QtOI est polyedrique ou bien on definit une approximation polygonale de Qtot. 

On maille le dOlnaine par des elements quadratiques. On definit Q h' un enselnble de 

quadrangles [Q k ]~;:I verifiant: 

I7k 

*OW{ = U Q k 

k = 1 

Les son1mets [ S / ] ~= 1 des quadrilateres definissent un maillage du domaine, on note [n i r:;7 
les nreuds ainsi definis. nbn est le nombre de nreud du maillage. 

On note: 

Wh = {Vh E COCO{O{) telque vhlT/i E P),pourk= i, ... ,nk} 

Wh est un sous espace vectoriel de H 1 (0 lOt) . 

. [ ]171111 1 () s: 1 b SOlt W i i = ) une base de Wh te le que w i n j = vi) pour i, j = , ... , n n. 

[ ]
l1bl7 []l7bl1 

On note M = ml'j"" " " et K = kil" " " 
l, j= 1 " l ,j= l 

les matrices definies par: 

mjj = f wjwjdX , (V.3) 

° fU r 

ku f '17 W j • '17 W j dX . (V.4) 

°r"r 

Pour toute fonction v E V ,on note v h son approximation dans Vh 

au 
Pour t E [0, t fin] ,on note U (t), V (t), Tt(t), V U et HIes vecteurs de R nbn , definis 

par: 

U = [UI(t),U2(t), ... ,Ul7bn(t)]T (V.5) 
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Chapitre V: Probleme d'estimation en cas transitoire 

\1 U = [aU I (t), aU 2 (t), ... , aU l1hn (t)]T 
- ax ax ax 

(V.6) 

v = [VI(t),V2(t), ... ,Vl1hn(t)]T (V.7) 

H = [H I(t),H 2(t), ... , Hl1bl1(t)]T (V.8) 

au = [ aU I (t) , aU 2 (t), ... , aU nhn (t) ] T 
at at at at 

(V.9) 

1.1.2 Le probleme discretise en espace 

Dansl'inequation(V.I), onapproche f au (v - u)dX par f aU h (Vh - uh)dX 
at at 

O W l Q 'O I 

D'ou 

a . I1bn I1hl1 a 

f ~(Vh - Uh)dX ="" ~(V.-U.) fWiW .dX at ~ ~ at J.I .I 
0 w r 1=1 j= l 0 rll! 

I1bn I1hn a 
= L L a~i m ij ( V .l - U j ) 

i = l j = 1 

Sous forme matricielle avec (V.2) a (V.8), nous obtenons alors : 

l I
T 

au au f a:h-Uh)dX= at(t) M(V(t) - U(t)) 
° lor 

= (M T aa ~ (t), v (t) - U (t) R ,,' , (V. 10) 

De meme, on approche les autres termes de 1 'inequation (V. 1) sous les formes matricielles. 

(V.II) 

(V.12) 

° "'1 

nbn I1bl1 f H (Vh - uh )dX = L L H; (v; - U j) f w;wjdX 
0101 i = l j=l 0wr 
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= (M T H , V ( t) - u (t) ) R 11/'" (V.I3) 

Dans le second melnbre de l'equation V.I , on peut egalement approcher l'integrale sur les 

frontieres an N ; an c en la decomposant sur les segments du maillage qui composent 

an N; an c · 

On note: 

KR.o = {v E Wo (0, T, R nbn), vet) E K R (t) ,pour presque tout t E [0, t/in ] } 

(V.I4) 

(V. IS) 

Avec les egalites (1.68) - (1.71), on cherche alors U (t) E R I1bn solution pour tout 

t E [0, t /il1 ] du probleme suivant : 

Trouver U (t) E K R ,0 , 

( M T aa~ (t) + M T V U (t), V (t) - U (t) R"'''' + a ( K T U (t), V (t) - U (t) t """ 

(V.16) 

Oll a = 

1.1.3 Discretisation du temps 

. T 
On se donne une subdivision de [0, t[in] en nT Intervalles de longueur ~t = -. Nous 

n T 

cherchons une approximation de la solution de l'inequation dans la classe des fonctions en 

escalier sur [0, t }in] a valeurs dans K R (t) . En notant Xi (t) la fonction caracteristique de 

[i~t, (i + 1 )~t[ pour i = O, ... ,nr et 

K ~ = K R (i~t) , pour i = 0, ... ,nr , 

on prend 

V;l E K ~ ,pour i = 0, ... ,nr , 

avec 
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Chapitre V .' Probleme d 'estimation en cas transitoire 

La discretisation se fait en espace et en temps, en posant 

v:'. = v h (il1t)(n k ) , pour i = 0, ... ,nr et k = 1, ... ,nbn . 

1.1.4 Le probleme discretise en tenlps et en espace 

dv 
On approche l' operateur de derivation par rapport au temps __ h (t) par 

dt 

VII (t) - v h (t - I1t) 

I1t 

L'inequation (V.2) est alors approchee par le schema suivant : 

avec 

i+ r _ (1 ) i i+ 1 [0 1] 
U h - - r u h + r u h , pour r E , 

On distingue quelques schemas classiques 

r = 0 : schema explicite ; 

r = 1 : schema implicite ; 

1 r = - : schema dit de Crank - Nicholson. 
2 

> (B V i+ 1 _U i + l
) 

- 'h h R"h" 

R" /lI
' 

On utilise par la suite un schema implicite, c' est a dire r = 1 et done 

Afin d' obtenir une ecriture matricielle des inequations, on note: 

U i = U (il1t) , pour i = 0, ... ,nr. 

(V.17) 

En utilisant egalement les notations matricielles de l' approximation par elements finis (V.15) 

et le schema en temps (V.16), nous obtenons le probleme approche sous forme matricielle 

dans Rnbn
. 

1.1.5 Probleme approche sous forme matricielle dans R nbn 

R l7b/1 t U i + 1 i+1 Etant donne le vecteur U 0 E , rouver _ E K R , pour i = 0, ... ,nil tels que pour 

tout V i+1 K i+1 ·t 
ER' on al : 
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(V.17) 

On obtient la forme generique n1atricielle de rinequation variationnelle en introduisant la 

matrice A et les vecteurs Fi : 

M T + aKT=A I 
I1t 

MT Vi + MT H = Fi 
I1t -

(V.18) 

Nous appliquons cette formulation a la resolution d'un cas soudage 2-D « spot» (V/orche=O) en 

regime transitoire . Dans cc cas, le terme MT V'V du au deplacement de la torche est elimine. 

L'inequation se simplific sous la forme: 

(V.19) 

La difficulte numcnqw.: par rapport aux problemes classiques d' elements finis consiste a 
traiter 1 'inegalite. Nou~ tk'c ri\ons brievement les principes de la resolution itterative basee sur 

une technique de proJl'ctIOIl . 

1.1.6 Principes de rt.;.\Ollllioll Ilumerique 

L'inequation est ecrilc SOllS la forme simplifiee : 

(Au, v - u) ~ (F. \' -If) 

Une technique classique [GL093] de resolution consiste a construire la solution de fayon 

iterative grace a la projection P: V ~ K 

ou le scalaire p doit etre choisi pour que la suite (un) tend vers la solution cherchee : 

Un+ 1 ~ u 
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Chapitre V: Probleme d'estimation en cas transitoire 

Remarques .' 

• Iei la projection depend donc de la valeur de p que l'on choisit 

• Soit &n = Un - U l'ecart entre la solution approchee it l'iteration n et la solution 

exacte. La methode sera convergente si II&n+lll < II&n 11 et lien 11-; 0 . 

N ous decrivons en annexe 3 le critere de convergence pour le choix du scalaire p. 

Vne methode disponible dans le code de calcul Cast3M est basee sur l'utilisation d'une 

variable adjointe. 

L'inequation Aq - b 2:: 0 est resolue iterativement sous la forme: 

{ 

/1,2::0 

/1,(Aq-b) = 0 

La methode iterative consiste it : 

• verifier le signe des Iv 

• Si le signe est mauvais, relacher la condition en ce point 

• mettre a jour une nouvelle condition: An+1q = bn+1 

• Si, en un point sans condition, on viole Aq 2:: b , reintroduire la condition pour 

l'iteration suivante 

La convergence du schema peut etre prouvee si le systeme est defini positif (ce qui n'est pas 

necessairement le cas) [(http://www-cast3m.cea.frl. 

1.2 Cas test d'appJication 

Pour valider numeriquement cette approche developpee avec inequation. Nous comparons les 

resultats numeriques obtenus seIon cette approche et ceux ob tenus par une methode classique 

avec le multiplicateur de Lagrange. 

1.2.1 Equations du probleme 
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Chapitre V: Probleme d'estimation en cas transitoire 

La figure V-2 decrit le domaine spatial du probleme considere et la figure V-3 son maillage. 

Figure V-2 : Configuration axisymetrique du cas test 2-D 

OUtI neIT 

Figure V-3 : Maillage du domaine de calcul 

Introduisons la variable adimensionnee : B = ~ j 
j e 

avec la temperature de fusion: Tj = 1450°C, la temperature ambiante To = ~ = 20°C, le 

coefficient d'echange h = 20W.m -2 K -
1

, l'intervalle de temps t E [0,200] et la chaleur latente 

L = 265000J.Kg-1 'Psc
p 

= 36x 105 J.m-3 .K-1
, A = 20W.m-1.K- J 

, a = 120mm, b = 20mm, 

c=6mm. 

Le probleme consiste a determiner e solution de : 

B < 0 dans Os (t) x [0, 200] 

B = 0 sur f(t) 
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Chapitre V: Probleme d'estimation en cas transitoire 

aB 
As - = iPLii - PsLv.ii sur [et) an 

avec la condition initiale : 

B(r,z,O) =-1 

et les conditions aux limites : 

B = 0 sur cnD x [0, 200] 

aB 
-% - =lP, :u ~x[O,:m] en N 

aB As - + h() = -20 sur CUe x [0,200] 
an 

(V.31) 

(V.32) 

(V.33) 

(V.34) 

(V.35) 

Ce probleme fortement non-lineaire (V.28)-(V.35) peut-etre resolu sans transformation par le 

code de calcul Cast3M en utilisant une methode standard avec le multiplicateur de Lagrange. 

N ous presentons le champ de temperature ainsi que la forme et la position du front de fusion 

au cours du temps obtenus par cette methode respectivement aux figure V-4 et figure V-5 

avec la source gaussienne constante suivante : 

<7JN(r) = 3 ~ J~'l O<r<c=6mm, ro =2rrm, Q=500W 
Jr'O 
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VAL - I SO 

;> 2. OlB ... Ol 

< .;\ .20B ... 03 

20. 

1 .00E+ 02 

2.0C·E+02 

?, . OO.E+ 02 

<I .OOE+ 02 

5 . 00E+ 02 

6.00E+ 02 

7 . 0 0E+ 02 

8. 00E+ O)2 

9 . OOE+02 

1. OOE+ .)3 

1 l OE + 03 

1.20E+0 3 

1. 30E +0 3 

1 . 4SE ... 03 

1. 4SE+ 03 

Figure V -4 : Champ de temperature dans n a t=4s 

Figure V -5 : Fronts de fusion au cours du temps obtenus par la methode standard 

Ces resultats vont etre maintenant compares a ceux obtenus par le probleme transforme avec 

l'inequation variationnelle. 
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Chapitre V: Probleme d'estimation en cas transitoire 

1.2.2 Formulation du probleme transforme 

Nous appliquons la transformation de Duvaut decrite dans le chapitre I au problerne (V.28)-

(V.35) 

Notons X = (r, z) 

SeX) 

u (X , t) = f () (X , r )d r d an s .os (t) \ .os (200) 
t 

200 

U (X , t) = f () (X , r )d r dans .os (200) 
t 

u(X,t)=O dans .01 (t) 

Formulation du problerne transforme conduit a introduire un terme H: 

H(X,f) = { - PSC p()(X , 200) 

>0 

X Ens (200) 

XEnz(t) 

Et donc un nouveau systerne d' equations s' ecrit : 

au 
p c - - A /1u - H (X t) ~ 0 

SPat S ' 

u (X , t) ~ 0 X E n tot X [ 0, 200 ] 

u (X , t) = 0 X E an D 

o au(x, t) 
A = rjJ ( sur a.o ) = fer) an N N 

o 

X E n tat x [0,200] 

X E n tat x [0,200] 

r = 0 ,O<z<b 

O<r<c, z = 0 

r = a , O<z < b 

8u(X, t) 
A + 20.u (X, t) = 20(t - 200) sur BOc an 

{ 

u(X,O) = -SeX) 

u(X,O) = -200 

X E .os (0)\08 (200) , 

X E .os (200) 
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Chapitre V: Probleme d'estimation en cas transitoire 

La resolution du probleme transforme (V.37)-(V.44) est equivalente a celle d'une inequation 

variationnelle (section 1.1) et necessite la determination de S(X) et de H. Le ca1cul de Hest 

effectue utilisant le champ de temperature et les positions du front de fusion obtenus par la 

methode standard presentee dans la section 1.2.1. 

Nous presentons la comparaison entre les fronts de fusion ob tenus par la methode standard et 

ceux obtenus par la resolution de l'inequation variationnelle a la figure V-6. 

Xl. E - 3 

0 _0 0 

-0 _ 5 0 

-1. 0 0 

S I.f - t - 200 s 

x 
I V - t. ; 200 El 

- 1. 5 0 

SI-I - t = 150 s 

x I V - t = 150 s 

S 1.1 - t ; 10 " 

x 
I V - t ~ 10 El 

-2 _ 5 0 

0 . 00 0 . 50 1. 00 1. 0;0 2.00 2 .50 3 . 00 

Xl.E-3 

Figure V -6 : Comparaison entre les fronts de fusion obtenus par la methode standard (noir) et 

par I' inequation variationnelle ( croix rouge) 

On observe a la figure V-6 une bonne adequation entres les fronts de fusions ob tenus par la 

methode standard et par l'inequation variationnelle. Ce qui constitue une premiere validation 

numerique du mode le direct en regime transitoire. La resolution du probleme inverse va done 

pouvoir s' appuyer sur cette methode. 
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11. Probleme d'identification 

11.1 Formulation du probleme 

Rappelons que le probleme d'identification vi se a trouver a la fois la forme r (t) et le flux CfJN 

qui traverse cette interface a chaque instant. Pour cela, on dispose de mesures Yi de 

temperature relevees dans la partie solide par ne capteurs et en nr pas de telnps. 

Pour formuler le probleme d'identification, on definit les transformees de Duvaut t/ des 

n1esures Yj 

kl':.l 

Ui~k = f r;(r)dr pour i=l, ... ,nc ' k=O, ... ,nr (V.4S) 
S(X; ) 

On d6finit maintenant 

k = O, ... ,nr (V.46) 

Pour H fixe la solution des equations (V.36) a (V.44), aux points de me sure i est notee 

u(Xi,kl1t;H) et on introduit alors un critere qui caracterise, en fonction de H(X, t), 1'6cart 

entre U calcule et ud resultant des mesures 

~ ~ , 
J(H) = LL(u(Xi,k~t;H)-U(kr (V.47) 

k=1 i=l 

On rappelle que U k 
E R l1bl1 est defini par 

uk 
= U ( k I1t) , 

avec 

et que 

H = [HI (t), ... ,Hl1bn (t)] , 

Definissons la matrice d'observation C E Ml1c xl1bl7 qui a partir de l'approximation du champ u 

a l'instant kl1t donne I' observation correspondante aux emplacements des capteurs, c' est a 

dire que si i/ est l'approximation de U a l'instant kl1t, on a : 

(V.48) 

On designe par ii .IIRi1' la norme dans RI1, , le critere s' ecrit : 
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J(H) = fllcuk (H) - U:, !!' 
k = 1 R~ 

H n'apparait pas explicitement dans J, mais inlplicitement puisque U k 
pour k = 1, .. . ,nT est la 

solution du systenle d' inequation. 

Donc, on peut formuler le probleme de minimisation. 

Trouver H minimisant la fonction objective 

J(H) = f llCu k (H)-u:,II' 
k = 1 R~ 

11.2 Resolution de I'inequation 

(V.51) 

Le calcul de U connaissant H s'obtient par la technique de projection decrite dans le 

paragraphe V.l. 

On note 

U~j = Ur (j~t) (ni ) pour i E N Dirichlet' j = 1, ... , nT 

U~ = [u~ , ... ,u~ J. 
I nhn 

On decompose 

K i R nbl1 {R nbn 
j t' N } R = _ n v E , Vi = u r j ,pour out I E Dirichlet 

On cherche alors U solution de 

U I Rnbl1 • 1 . E _ pour} = , ... , np 

( AI Ui+ 1 U i+1 _ V i+1 
) ~ (Fi U i+1 _ V i+ 1 

) 

- '- - R"/m ,- - R"b" 

ul - j . N 
-i - ur j pour 1 E Dirichlel 

En utilisant le theoreme de projection, ce probleme peut etre ecrit sous la forme suivante : 

un = p{ul1 
- p[ AI.Un _pn-I] } 

=p{U' -P[AI.u'-:: U'-I-MTH]} 
u l1 11 • N 

i = urj pour 1 E Dirichlel 

11.3 Calcul du gradient 
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11.3.1 Regularisation de la projection 

Pour minimiser le critere, on propose une methode de gradient qui necessite de calcul du 

VJ(H) . L'application H ~ U(H) n ' est pas partout derivable cl cause de l ' operation de 

projection. Il faut donc utiliser une technique de regularisation dont le principe est suivant : 

Soit p la projection de R dans R_ 

p : R~R_ 

X~{~ :: ;;~ 
cette fonction est derivable seulement sur R *, on note p , sa derivee 

p' : R*~R 

X ~{~ :: ;;~ 
Pour obtenir une fonction derivable sur R, on definit la fonction regularisee Pc par 

p~ (x) = 

o 
(x - & )2 

4& 

si x > & 

si & > x >-& 

x si -& > x 

o 
(x - &) 

2& 
1 

si x > & 

si & > x>-& 

si -& > x 
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p (x) 

Cr.CCI 

- 0 .15 

_C' .25 

_ 0.3 0 

-0. 35 

_ G. 40 -0.30 -0 .20 I) . 00 c , 1(, 0 .2 0 Cl _ ~.rJ 0. 40 

Figure V-I : Regularisation de la projection p (x ) (rouge) P 8 (x) (noir) pour G = 0,1 

Soit v = [vI" '" Vndl ] E R ndl pour i = 1, ... , ndl on note 

P:: Rndl ~ R, 

v ~ Pe (Vi) 

Soit ~ la regularisation de P , on a alors 

Soit ~ (v) est la differentielle de ~ en v . 

ap} (v) a~l (v) 
Dvl 8Vndl 

~(v) = 

a~ndl (v) a~ndl (v) 

Dvl DVnd1 

D~l (v) 
0 0 

Dvl 

0 

o o 

Memoire de these, octobre 2006 192 



Chapitre V: Problerne d 'estirnation en cas transitoire 

O '1 . A M 11c1lx 11c11 ., . 1 n peut ega elnent remarquer que SI E est une matnce symetnque a ors : 

( ~: 0 A)' ( v ) = ~: ( Av).A 

11.3.2 Calcul du gradient par un etat adjoint. 

On calcule le gradient du critere a l'aide d'un Lagrangien et d'un etat adjoint. On definit 

classiquelnent le Lagrangien L par: 

L(U,H,q) = J(V) + ~(q" ,U" _p{ul1 -P[AI.u" - ~: U,,-' - MT H]}] 
17 Il R'"'' 

ou q est l' etat adjoint 

et pour n = 1, ... , ny 

On introduit maintenant 

- [I nrJ q - q , ... ,q 

17 11 n [ J
T 

q = ql,··· ,qnd! 

B, =I - pA 1 

MT 
B, =-p-

- I1t 

B~ =-pMT 

I1r 

=> L(U, H .t/ ) = .1 (l ' , H) + :L( ql1 ,un - P{B1Un +B2U
I1

-
1 + B3H}) 

n=1 R"eI! 

dans cette formulation. d~u:\ tern1es dependent de Un 

=>( 8L sU I1
) =2(CUII-U I1 csun) +( n [1- P'{Bun+Bun-I+BH}B]SUn

) 

8U l1 ' cl' R"eI! q, £ 1 2 3 1 "d! 
R'''!! R 

+( n+1 - P'{Bun+1 +B un +B H}B sun) q , [; 1 2 3 2 R"d! 

=> (8L sun) = (2C* (CUn - un) + [I -B*P'* {B un + Bun-I + B H} ] n 
8U l1 ' d 1 £ 1 2 3 q 

R"J! 

-B*P'* {B Un+1 + B u n + B H} n+1 bun) 
'2 £ 1 '2 3 q, R"d! 

pour n = nT seulement un terme depend de U nr 
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donc, on va definir le probleme adjoint con1me suit : 

Probleme adjoint : 

Trouver ql1T qui veri fie : 

[ 1 - B* P'* {B U n1' + B U I11'- 1 + B H}] 111' = -2C* (CU "I" - U I11' ) I li I :2 .3 q cl 

et pour n = nr - 1, .. . ,1 trouver q'7 qui verifie : 

[ l-B*P'* {BU I1 + B U I1
-

1 + B H} ] 11 =-2C* (CU I1 -UI1 )+B*P '* {BU 17
+' +B U n +B H} 11+1 l e I :2 .3 q d :2 1; I 2 .3 q 

Si U est la solution du probleme direct et q est la solution du probleme adjoint, alors on a : 

dL 8L 
dH .5H = 8H .5H = (VJ(H) ,5H)R lldl 

En calculant 

111' 

= ~(_B:pl* {B U 17 + Bun-I + B H} ql7 ,5H) L.,... .J e I 2 .3 R'1<11 
n= 1 

On arrive finalement a l'expression du gradient: 

111' 

V J (H) = - ~ B* P'* {B U n + B U I1
-

1 + B H} ql7 
L.,... 3 e 1 2 3 (V.52) 
17=1 

11.4 Calcul de S et du flux sur I'interface /iquide/so/ide 

Connaissant l'expression du gradient V J (H), on peut utiliser l ' algorithme de gradient pour 

calculer H* la valeur optimale de H solution du probleme de minimisation (V.Sl). On obtient 

alors U*, la solution du probleme direct correspondant, nous cherchons a determiner r (t) et 

le flux ({J11 qui traverse cette interface a chaque instant. Pour cela, nous determinons les points 

dans le domaine liquide OU la solution U* est egale a zero. Nous obtenons donc l'interface 

liquide/solide r (t) et la fonction S ( X) . N ous deduisons alors la valeur du flux ({In a partir 

de la formulation de H (equation V.37). Cette technique a ete utilisee avec succes dans un cas 

plus simple de solidification [PEN96]. 
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Chapitre V : Probleme d 'estimation en cas transitoire 

Ill. Conclusion 

Dans ce chapitre, on a vahde nUlneriquement, sur un exemple simplifie (v!o/"c!Je = 0), la 

methode de resolution du problen1e de transfert de chaleur en regime transitoire basee sur la 

transformation de Duvaut qui aboutit a une inequation variationnelle. Cette methode 

s' applique de fayon distincte pour les deux cas : fusion et solidification. Son avantage majeur 

est de permettre de travai Her avec un maiHage fixe dans le domaine global (solide et liquide) 

tout en faisant une totale abstraction des phenon1enes physiques intervenant dans le bain 

fondu. 11 s ' agit donc d 'une methode de resolution d 'un probleme dit de Stefan ou les 

incolillues sont d 'une part le champ thermique dans le sohde et d ' autre part la forme et la 

position de la frontiere libre (l ' interface liquide/solide). 

Un autre avantage de cette approche, mis en evidence dans la formulation et la methode 

inverse proposees pour resoudre le probleme d'identification (probleme inverse de Stefan), est 

de regrouper les inconnues r (t) et {fJn dans une fonction unique H. 

Le developpement complet de la methode inverse reste a valider. Cependant, en terme de 

faisabilite , cet algorithme a deja ete mis en reuvre dans un probleme de solidification 2-D. 

Notre contribution a ete d ' etendre cette methode dans le cas plus general pour les differents 

regimes transitoires 10rs d'une operation de soudage (transitoire - fusion et transitoire -

solidification). 
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Conclusions generales 

Ce travail de these s' inscrit dans le vaste sujet relatif a la prediction des effets mecaniques et 

metallurgiques d 'une operation de soudage pour lequel il est necessaire de disposer d 'un 

modele de source de chaleur qui soit representatif du procede de soudage pour les trois 

principales phases de l'operation de soudage, a savoir, le debut du soudage jusqu'a 

l' obtention du regime quasi-stationnaire, le regime quasi-stationnaire et l' arret de la source. 

Au cours de ce travail, nous avons developpe des methodes avantageuses pour analyser les 

transferts de chaleur pour chacune de ces phases. Plut6t que de considerer une approche 

multiphysique couplant la physique de la source de chaleur et le transfert de chaleur dans le 

bain de soudage (approche trop complexe) ou une analyse classique basee sur des modeles de 

sources volumiques apparentes representatives du procede de soudage, nous avons developpe 

un modele de transfert de chaleur fonde sur la localisation de l'interface liquide/solide et 

I' estimation du flux thern1ique qui la traverse en analysant le transfert de chaleur du point de 

vue du solide. Ainsi formule , le probleme de transfert de chaleur est mathematiquement 

rigoureux et peut se resoudre independamment du procede de soudage. 

Lorsque le regime est transitoire, nous avons astucieusement transforme le probleme direct en 

utilisant une transformation integrale (transformation de Duvaut) transformant le probleme 

direct a frontiere libre en une inequation variationnelle sur un domaine fixe (Chapitre I). 

Toutefois, la resolution de cette inequation demande de connaitre la forme de l'interface 

liquide/solide et le champ de temperature dans le solide en regime stationnaire afin de 

construire un terme source dont nous avons montre qu'il pouvait etre independant du temps. 

La formulation du probleme direct en regime quasi-stationnaire necessite cependant de 

connaitre l'interface liquide/solide du regime quasi-stationnaire. Cela correspond toutefois a 

un probleme classique de probleme inverse de conduction de la chaleur pour lequel la 

principale difficulte que nous avons eu a resoudre provient du fait qu'on ne connait pas a 

priori la position et la forme de I'interface liquide/solide et que cette interface se compose 

d'un nombre infini de points, donc, un nombre infini d'inconnues. 
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Aussi, afin de reduire ce nombre d ' inconnues, nous avons parametre cette interface en 

analysant au prealable des coupes macrographiques de bain de fusion pour nous dOlmer une 

idee de la diversite des formes de l' interface liquide/solide. Nous avons ensuite n10ntre que 

ces interfaces pouvaient, cl moindre cout, s' approximer par des surfaces de Bezier 

(Chapitre Il). Pour toutes configurations de soudage (debouchantes et non debouchantes), 

nous avons montre l ' inten~t d'utiliser des surfaces de Bezier de degre au maximum 3 x 4. Le 

lTIode1e simulant le transfert de cha1eur lors d'une operation de soudage contient des 10rs un 

nombre total de parametres cl estin1er variant entre 2 et 5 pour une configuration d ' etude 2-D 

et entre 7 cl 16 pour une configuration 3-D. 

De plus, afin de garantir le succes de I' estimation des parametres du modele de transfert de 

chaleur, nous nous sommes assures de l'identifiabilite et de l'independance des parametres en 

realisant une analyse des coefficients de sensibilites des parametres cl estimer (Chapitre Ill). 

Par comparaison avec une experience numerique, nous avons determine la position et la 

quantite de capteurs qui maximisent l' information recueillie. Pour chaque configuration 

d'etudes (2D ou 3D), les choix relatifs cl la caracterisation de l ' instrumentation realisent un 

compromis satisfaisant entre le temps de ca1cul et la quantite d'information necessaire pour 

une bonne estimation, la question de l'emplacement optimal n'ayant pas ete traitee. Nous 

montrons qu 'un seul thermocouple est suffisant dans le cas 2-D et seulement deux dans le cas 

3-D. Dans le cas debouchant de faible epaisseur, nous privilegierons l'emploi d'un 

thermocouple en face endroit et un autre en face envers tandis que pour le cas non

debouchant, nous recommanderons l 'utilisation d'un thermocouple en face endroit et d'un 

autre cl l'interieur de la partie solide. Les resultats montrent cependant que la forme du bain 

est moins bien estimee sur I' arriere du front. Cette etude de sensibilite a aussi montre 

I' avantage de concentrer la zone de mesure au voisinage du bain pour s' affranchir de 

l'influence des incertitudes sur le coefficient d'echange. Enfin, soulignons un avantage de 

cette approche qui permet, cl l'issue de l'estimation, de determiner, la distribution du flux de 

chaleur diffuser cl l'interface liquide/solide. Cette methode d'estimation de la forme du front 

de fusion a ete appliquee avec succes au traitement des donnees experimentales (Chapitre IV) 

sur deux operations de soudage distinctes (debouchant et non-debouchant). 

Disposant maintenant de l 'ensemble des donnees necessaires cl la resolution d'un probleme 

transitoire, nous avons formule mathematiquement le probleme inverse (Chapitre V). Pour 

resoudre ce probleme nous avons commence par valider la resolution de l'inequation 
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variationnelle qui permet de travailler sur un maillage fixe dans le domaine global (soli de et 

liquide) tout en faisant une totale abstraction des phenolnenes physiques intervenant dans le 

bain fondu. Le developpement complet de la Inethode inverse reste neanmoins a valider. 

Cependant, en terme de faisabilite, l'algorithlne a mettre en ceuvre a deja ete utilise dans un 

probleme de solidification 2-D. Notre contribution a ete d'etendre cette Inethode dans le cas 

plus general pour les differents regilnes transitoires lors d 'une operation de soudage 

(transitoire - fusion et transitoire - solidification). 

Les perspectives immediates de ce travail de these sont assez naturelles. Il faudra evidemment 

programmer et valider le probleme inverse formule sur une application experimentale, ce que 

nous n'avons pas eu le temps de faire malheureusement. Ceci etant dit, nous apercevons 

d'autres perspectives sur differents aspects. 

Le premier aspect est relatif a la complexification des modeles. En effet, nous n'avons pas 

integre dans notre modcle thermique des caracteristiques thermophysiques fonction de la 

temperature et le couplage avec la metallurgie. Ces couplages font l' objet de nombreux 

travaux dans la littcrature mais il faudrait toutefois 1 'integrer aux differentes formulations 

inverses proposees dans ce memoire de these. Un des problemes majeurs que nous 

entrevoyons reside dan~ I'ccriture et l'inversion de la condition Dirichlet que l'on impose a la 

frontiere libre cellc-ci pou\'ant dependre fortement de la vitesse de changement de phase. De 

plus, il est probable qu~ d~s modifications du modele de transfert de chaleur seront a prendre 

en compte si 1'011 \~ut tralter le probleme delicat du soudage en chanfrein etroit. 

Un second aspect. ~t ra~ des moindres, conceme la validation experimentale en regime 

transitoire. Outre la liJniclllt~ des mesures de temperatures pendant les phases transitoires, la 

me sure de la locali~~ltlllf1 d~ I"interface liquide/solide en regime transitoire est encore a l'etat 

emergeant. 
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Annexe 

I. Annexe 1 : Cas test debouchant 

1.1 Coefficients de sensibilite des parametres supposes connus en cas 

soudage debouchant 
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Figure 6 : Coefficient de sensibilite du 

parametre Ytc (face endroit) 
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Figure 7 : Coefficient de sensibilite du parametre Ytc (face envers) 

1.2 Biais introduit par les parametres supposes connus 

On presente aussi les biais introduits sur les estimations des parametres inconnus (Tableau l) 

lorsque l'on considere une erreur de 5% sur les valeurs nominales de la conductivite 

thermique et de la capacite calorifique, une erreur de 20/0 sur celles de la vitesse de la torche, 

de la position du thermocouple et de la temperature de fusion, une erreur de 1 % sur la valeur 

nominale de la temperature ambiante. 
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Parametres Valeur initiale Biais introduits par les 

parametres supposes connus (%) 

POOx -6,Oe-3 1,26 

POly 6,Oe-3 3,25 

P02y 6,Oe-3 1,4 

P03x 4,Oe-3 1,34 

P10x -7,5e-3 -35,5 

Plly 6,Oe-3 6,6 

P12y 9,Oe-3 -11,7 

PBx 5,Oe-3 -0,7 

P20x 9,Oe-3 0,8 

P21y 8,Oe-3 -0,5 

P22y 10,Oe-3 1,5 

P23x 6,Oe-3 1,2 

h 24,1 19,2 

Tableau 1 : Biais in tro du it par les parametres supposes connus 
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11. Annexe 2 : Cas test non-debouchant 

11.1 Coefficients de sensibilite des parametres supposes connus en cas 

soudage non-debouchant 
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parametre T fus 

Figure 13 : Coefficient de sensibilite du 

parametre Ytc (face endroit) 
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l'echantillon) 

11.2 Biais introduit par les parametres supposes connus 

On presente aussi les biais introduits sur les estimations des parametres inconnus (Tableau IlI-

2) lorsque l'on considere une erreur de 5% sur les valeurs nominales de la conductivite 

thermique et de la capacite calorifique, une erreur de 2% sur celles de la vitesse de la torche, 

de la position du thermocouple et de la temperature de fusion, une erreur de 1 % sur la valeur 

nominale de la temperature ambiante. 
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Parametres Valeur initiale Biais introduits par les 

parametres supposes connus (%) 

P OOx -6,7e-3 -1,6 

POh -4,7e-3 -1,1 

P 02x 1,3e-3 1,5 

P 03x 3,3e-3 3,8 

P llx -4,7e-3 0,2 

P 12x 1,3e-3 -0,2 

Plly 2,Oe-3 -0,2 

P 12y 4,Oe-3 -4,1 

P21y 5,Oe-3 8,5 

P 22y 8,Oe-3 -0,2 

P 01z 2,Oe-3 0,1 

P02z 2,Oe-3 -0,6 

h 24,1 53,3 

Tableau 2 : Biais in trodu it par les parametres supposes connus 
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Ill. Annexe 3 : Critere de convergence de la methode de projection 

On dit qu'une forme lineaire A: V ~ VI est hen1icontinue SI V'u , V E V , l ' application 

A E [0, 1] ~ A ()l,U + (1- A )v,u - v) est continue. 

Soit K un convexe ferme de V et A une fonction de K dans V ' monotone et hemicontinue. 

On note P la projection de V sur K. 

Theoreme : A vec les notations precedentes, on suppose que 

• 3k20 telque (Au-Av,v-u)2kllu-vll , V'u , vEK 

• VN> 0, 3C(N) ~ ° tel que Vu , v E K , Ilull ~ N et Ilvll ~ N 

(Au - Av, w) 2 C(N)llu -vllllwll , V'w E V 

Alors pour F donne dans V' 

il existe une unique solution u E K de 

(Au , v - u) ~ (F , v - u) 

et 

(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

I 
Pour p > ° bien choisi, la suite un E K definie par un+ 1 = P (un - P (Au n - F)) 

converge fortement dans V vers U E K solution de (1). 

Demonstration 

* Les hypotheses dans le theoreme assurent l' existence et unicite de la solution de 

l'inequation (V.22) voir Sibony M. [numero] . 

** Soit p > 0, on note g = p( Au - F) 

(-p(Au-F),v-u)~O, VVEK 

<=>(-g,v-u)~O, V'vEK 

<=> (u - g - u, v - u) ~ 0, V'v E K 

or par definition de la projection, on a 

(u - g - P(u - g), v - P(u - g)) ~ 0 , Vv E K 

~u=p(u-g) 

En fait resoudre (Au, v - u ) ~ (F , v - u) revient it chercher 

u = p(u- p(Au-F)) 

Posons e/1 = u/1 - U 
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pour tout x et y E V on a 

Ilpx - pyll ~ Ilx - YII 
donc 

IIEn+l W ~ Ilun - u - p( AUn - Au )1\2 

~ IIE/I - p( AUn - Au )1\2 

~ lienll:! - 2p (AU n - Au, E/1) + p:!IIAun - Aull:! 

L 'hypothese (l) entraine 

-2p( AUn - Au,c/1) ~ -2pkllUn -ull:! ~ - 2pk IIEnll :! 

(A.6) 

(A.7) 

Soit No tel que Ilull ~ No et Co = C( No) on fait l'hypothese de recurrence suivante : 
2 

Donc d'apres l'inegalite triangulaire Ilunll = No 

L'hypothese (2) entraine 

(A.8) 

En regroupant (7), (8), (9) on obtient : 

Done, on va ehoisir pE lO' ~~ 1 alors en posant a = (1- 2pk + p2C~) on a 

L'hypothese de recurrence est alors verifiee et E/1 tend vers 0 quand n tend vers l'infini, ce qui 

demontre que la limite de la suite (Un) existe et est egale cl u. 
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Resume - MODELE DE SOURCE DE CHALEUR POUR LA SIMULATION DU SOUDAGE AVEC ET SANS APPORT DE 

MA TIERE L 'un des enjeux industriels majeurs de la simulation du soudage conceme la maitrise des effets 
mecaniques du procede (contraintes residuelles. distorsions, resistance it la fatigue ... ). Ces effets sont directement 
dependants des evolutions de temperature imposees durant le procooe de soudage. Pour decrire ce chargement 
thermique, une methode originale est proposee en remplacement des methodes classiques de source de chaleur 
apparente ou d'une modelisation directe multiphysique. Cette methode est basee sur l'estimation de la forme du 
bain de fusion et du flux thermique traversant l'interface liquide/solide it partir de mesures effectuees dans la 
partie solide. Son originalite repose sur la resolution d'un probleme inverse de type Stefan applique au cas 
particulier du soudage. On montre en particulier comment estimer les parametres de forme de l'enveloppe du 
bain fondu. 
Pour resoudre le probleme de transfert de chaleur, l'interface liquidelsolide est representee par une courbe (en 
20) ou une surface de Bezier (en 3D). En regime quasi-stationnaire, le probleme est formule en coordonnees 
euleriennes dans le referentiel de la torche de soudage. 11 est resolu comme un probleme inverse en utilisant une 
methode d'estimation de parametres decrivant la geometrie du bain. Les surfaces de Bezier s'adaptent it la 
diversite des formes de bain de fusion rencontrees pour la plupart des procedes de soudage actuels (TIG, 
MlG/MAG, Laser, FE, Hybrid.). Le nombre de parametres it estimer est relativement faible (selon les cas 
consideres de 2 it 5 en 2-D et de 7 it 16 en 3-D). Une etude de sensibilite permet de spticifier la localisation des 
capteurs, leur nombre et la quantite de mesures nticessaires it une honne estimation. L'application de la methode 
sur des resultats d'essais de soudage TIG sur toles minces d'acier inoxydable en configuration debouchante et 
non dehouchante, montre qu'un seul point de mesure suffit pour estimer les differentes formes de front de fusion 
en 20, et deux en 3D. 
Dans une demiere partie de l' etude, une methodologie est developpee pour traiter le cas non stationnaire. Basee 
sur la transformation de Duvaut, une nouvelle variable continue est obtenue dans tous les domaines de la 
structure soudee, ce qui permet de travailler avec un maillage fixe. A vec cette nouvelle variable, on montre que 
la solution du probleme transforme est equivalente it celle d'une inequation variationnelle pour laquelle il s'agit 
d'identifier un terme source. 
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Abstract - HEAT SOURCE MODEL FOR WELDING PROCESS - One of the major industrial stakes of the 
welding simulation relates to the control of mechanical effects of the process (residual stress, distortions, fatigue 
strength ... ). These effects are directly dependent on the temperature evolutions imposed during the welding 
process. To model this thermal loading, an original method is proposed instead of the usual methods like 
equivalent heat source approach or multiphysical approach. This method is based on the estimation of the weld 
pool shape together with the heat flux crossing the liquid/solid interface, from experimental data measured in the 
solid part. Its originality consists in solving an inverse Stefan problem specific to the welding process, and it is 
shown how to estimate the parameters of the weld pool shape. 
To solve the heat transfer problem, the interface liquid/solid is modeled by a Bezier curve ( 2-D) or a Bezier 
surface (3-D). This approach is well adapted to a wide diversity of weld pool shapes met for the majority of the 
current welding processes (TIG, MlGIMAG, Laser, FE, Hybrid). The number of parameters to be estimated is 
weak enough, according to the cases considered from 2 to 5 in 20 and 7 to 16 in 3D. A sensitivity study leads to 
specify the location of the sensors, their number and the set of measurements required to a good estimate. The 
application of the method on test results of welding TIG on thin stainless steel sheets in emerging and not 
emerging configurations, shows that only one measurement point is enough to estimate the various weld pool 
shapes in 20, and two points in 3D, whatever the penetration is full or nol 
In the last part of the work, a methodology is developed for the transient analysis. It is based on the Duvaut's 
transformation which overpasses the discontinuity of the liquid metal interface and therefore gives a continuous 
variable for the all spatial domain. Moreover, it allows to work on a fixed mesh grid and the new inverse 
problem is equivalent to identify a source term but in a variational inequality formulation . 

Keywords: Heat transfer - Stefan problem - Weld Pool-Inverse Method - Welding 

Atelier de reprographie de ,'ECN 


