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Nomenclature

Nomenclature des opérateurs

Opérateur Signification
X scalaire

X
tenseur du second ordre, de composante Xj

X' déviateur de X

dXou X dérivée temporelle

<*> (x) =XsiX>0, (x) =0siX<0
X:Y double produit contracté de X par Y

J(X) Von Mises de X

H(X) fonction d'Heaviside

AX variation de X

Nomenclature des symboles

Modèles de comportements

Symbol Signification

at coefficient de la variable cinématique
b constante

Ci coefficient de la variable cinématique
C variable dépendant du temps
C variable dépendant du temps
D coefficient du modèle

F fonction de charge
k limite initiale d'élasticité

K coefficient de normalisation

n exposant du seuil de viscoplasticité

P déformation plastique cumulée

Pvp déformation viscoplastique cumulée

Q variable de mémoire de l'écrouissage

Qo variable de mémoire de l'écrouissage

\croax variable de mémoire de l'écrouissage

Qsu, variable de mémoire de l'écrouissage

r< coefficient de la variable cinématique
R variable interne d'écrouissage

X
variable interne cinématique

P. coefficient de la variable cinématique

aj coefficient de la variable cinématique

a tenseur variable d'écrouissage cinématique

Se
déformation élastique en uniaxial

Si
déformation totale associée à Cfi

£P
déformation plastique en uniaxial

6P tenseur des déformations plastiques

8vp tenseur des déformations viscoplastiques

tf'i

O

<*xx

contrainte en début de courbe de traction associée à Si

contrainte en fin de courbe de fin de traction associée à Si

limite du domaine élastique

tenseur des contraintes

composante de contraintes

composante de contraintes
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Nomenclature

Modèles géométriques :

Divers

Symbol Signification

E module d'young
F force

I, moment quadratique
Lz unité de longueur

Lx longueur
LY longueur
Mx moment suivant l'axe des abscisses

R, rotation autour de l'axe des abscisses du point support PG
RY rotation autour de l'axe des ordonnées du point support PG
U déplacements longitudinaux
u, déplacements longitudinaux du point support PG
X déplacements suivant l'axe des abscisses

Xpg déplacements suivant l'axe des abscisses du point support PG
Y déplacements suivant l'axe des ordonnées

Ypg déplacements suivant l'axe des ordonnées du point support PG
9i angle de rotation

Symbol

CP'
dhu

e

f||q
h

hs

H

I

k,
1

L

P

P.

q

Qv
s

t

T

T,
Tf

'mai

Tsoi
V

V

W

at

o

X

h
V

e

Signification

constante

chaleur spécifique
chaleur spécifique avec changement de phase
distance inter-plan atomique
épaisseur
fraction de liquide
coefficient d'échange thermique
hauteur de la source ponctuelle
enthalpie
intensité

diffusivité thermique
longueur
chaleur latente

source de puissance volumique
constante

source de puissance ponctuelle
densité volumique de production interne de chaleur
entropie
temps

température
champs de températuresà un instant donné
température de fusion
température de liquidus
température maximale
température de solidus
vitesse de soudage
tension

puissance de l'arc électrique
dilatation thermique
densité de flux thermique
longueur d'onde
conductivité thermique

coefficient de poisson
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Chapitre 1

Les opérations de soudage, passage obligé pour réaliser un grand nombre d'assemblages
complexes de l'industrie et du nucléaire en particulier, induisent des contraintes résiduelles qui, le
cas échéant, viendront s'ajouter à celles provenant des chargements de service. Le rôle de ces
contraintes résiduelles de soudage est notamment invoqué dans certains processus
d'endommagement tels que la corrosion sous contrainte, la fatigue, la rupture des matériaux à
faible ductilité ou à faible ténacité.

Le problème est donc important et a donné lieu à d'importants développements ces
dernières années dans le domaine de la mesure des contraintes résiduelles, mais aussi dans le

domaine de la simulation numérique du soudage, allant de paire avec l'essor considérable des
moyens de calcul. Cette simulation est complexe du fait de la nécessité de prendre en compte le
processus complet avec dépôts successifs de métal fondu se refroidissant jusqu'à la température
ambiante avec transformation de phase liquide-solide et, éventuellement, transformation y-a en
phase solide pour les aciers ferritiques.

Même en excluant les transformations de phase, les calculs éléments finis restent très lourds
et il n'est pas réaliste d'envisager aujourd'hui la simulation de 50 passes de soudage, ce qui est
pourtant un cas fréquent dans les réacteurs à eau pressurisée où l'épaisseur des composants est
grande.

Il a donc paru nécessaire en s'aidant dans la mesure du possible d'approches analytiques, de
mettre au point et de valider des techniques simplifiées avec éventuellement du groupage de
passes qui permettrait dans ce dernier cas de ramener le problème précédent à la simulation de 5
ou 6 passes équivalentes. C'est l'objet d'une partie de ce travail de thèse.

Avant d'aborder a proprement parler l'aspect modélisation d'une opération de soudage et la
description de la méthode de travail adoptée, il est intéressant dans ce premier chapitre
d'introduire au travers d'une brève présentation des aciers inoxydables utilisés dans l'industrie
nucléaire et du procédé de soudage retenu pour cette étude, le contexte industriel ainsi que les
méthodes expérimentales de mesures permettant de valider ou non les études numériques.

I. LES ACIERS INOXYDABLES

1.1 BREF HISTORIQUE SUR LEUR DECOUVERTE

En 1922, Sir R.A. Hadfield aurait estimé que le « coût annuel » de la corrosion dans le
monde s'élevait à 3,5 milliards de dollars de l'époque. Pour la première moitié de ce siècle, la
valeur moyenne du « coût » de la corrosion serait chiffrée à environ 175 billions de dollars. L'un
des problèmes clés pour l'application des matériaux métalliques était donc de réaliser des
matériaux inoxydables. Plus et mieux que d'autres métaux, les aciers sont favorisés dans ce
domaine, et pour tous, le terme « acier inoxydable » est familier a chacun d'entre nous. Un bref
historique sur les diverses découvertes, qui en relation avec la corrosion, ont abouti à la mise au
point et à l'utilisation des « aciers inoxydables austénitiques » au chrome-nickel, parait donc être
intéressant.

En 1821, le français Berthier trouva que le fer fortement allié au chrome était plus
résistant à la corrosion par les acides que le fer pur : on sait aujourd'hui que cette résistance est
due au chrome, qui en présence d'un milieu oxydant, forme à la surface de l'acier une couche
complexe invisible et protectrice, rendant le métal passif. Il observa également qu'une addition de

17



Introduction et bibliographie

chrome en proportion de l'ordre de 1 à 1,5% conduisait à une augmentation de dureté. D'autres
chercheurs, Stodart et Faraday au Royaume-Uni en 1821, Mallet en France en 1838, et d'autres,
aboutirent à des conclusions similaires.

C'est en 1904, que le français Guillet [1.1] publia une étude détaillée sur les alliages Fe-
Cr-Ni (Fer, chrome, Nickel), concernant leur aspect métallurgique ainsi que leurs propriétés
mécaniques. Cette publication fut suivie peu de temps après par celle du Britannique Giesen [1.2]
dont les travaux étaient semblables.

En 1914 en Allemagne, Strauss et Maurer mentionnent dans un mémoire les propriétés de
résistance à la rouille et aux acides des aciers contenant une assez forte proportion de chrome et
de nickel.

En France del917àl918, à la suite des travaux de Chévenard, des aciers à 10-15% Cr et

20-40% Ni furent brevetés.

Par la suite, on découvrit au fur et à mesure des propriétés intéressantes de résistance à la
corrosion intergranulaire des aciers austéninques à bas carbone, ainsi que celles de résistance aux
températures élevées de ces mêmes aciers durcis par ajouts d'éléments appropriés (Nb
« Niobium », Ti « Titane », N « Azote », B « Bore », Mo « Molybdène ») avec un prolongement
vers les aciers réfractaires (25% Cr - 20% Ni,...).

18



Chapitre 1

1.2 GENERALITES SUR LES ACffiRS INOXYDABLES.

Guillet avait déjà mis en évidence le fait que l'on était amené à distinguer trois familles
dans les aciers inoxydables, comme le montre la Figure 1.1 établi par Zapffé dans son ouvrage
«Stainless Steels », et qu'il appelait «The family Tree ». On y retrouve les dénominations bien
connues regroupées en trois grandes classes.

S:

ta

'•«nisia i R o n •
' :i'*iaiaafflj|jiiiiiiiiiïi^:::: "

Figure 1.1 : The « Famely Tree » de Zapffé.

Classe I : l'acier 410 par exemple.
La famille est constituée par des aciers contenant du chrome comme principal élément

d'alliage, le deuxième élément important par ses caractéristiques et ses influences étant le
carbone. Ces aciers se distinguent des autres aciers inoxydables par leur aptitude à durcir par un
traitement thermique conduisant à la formation de martensite.

Classe II : popularisée par l'acier 430 à 17% Cr.
On y trouve également le chrome comme élément principal d'addition. En limitant le

carbone et les autres éléments, on élimine la martensite et l'on obtient une microstructure
ferritique : la résistance à la corrosion est alors élevée.

Classe III: Celle qui nous intéresse ici, contient du chrome et du nickel comme principaux
éléments d'addition, le carbone étant maintenu à très bas niveau. Le chrome, élément alphagène
(phase a = ferrite), varie de 8 à 30%, le nickel est gammagène (phase y = austénite) et varie de 6
à 20%. L'effet gammagène du nickel est souvent influencé par les autres éléments, dont le
molybdène par exemple. Les caractéristiques principales sont un écrouissage qui se développe
nettement au cours d'un travail à froid, une résistance à la corrosion exceptionnelle dans de
nombreux milieux et une bonne tenue au fluage à chaud. Cette classe est popularisée par l'acier
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inoxydable austénitique 18-8 (18% Cr -8% Ni) dont dérivent les quelques nuances parmi les plus
courantes que l'on reprend dans le Tableau 1.1 sous leur désignation conventionnelle AISI.

AISI C Carbone Cr Ni Mo Nb Ti
304

304-L

0,08 max

0,03 max

0,10 max
0,03 max

18,0-20,0
18,0-20,0

16,0-18,0

16,0-18,0

8,0-12,0
8,0-12,0

-
-

-

316

316-L
10,0-14,0
10,0-14,0

2,0-3,0
2,0-3,0

-
-

308 0,08 max 19,0-21,0 10,0-12,0

9,0-12,0

- _

321 0,08 max 17,0-19,0 - _ 5 xCmin
347-Nb 0,08 max 17,0-19,0 9,0-13,0

- 10 x C min -

Tableau 1.1: Nuances d'aciers inoxydables reprises sous leur
désignation conventionnelle AISI.

Dans les nuances d'aciers inoxydables austénitiques, on distingue deux groupes :
- le premier sans résistance particulière à lacorrosion intergranulaire :c'est le cas de

l'acier 18-8 (18% de Cr - 8% Ni) courant, de l'acier 18-8 avec addition de
molybdène ou de tungstène. Bien que ces types d'aciers présentent normalement
de bonne tenue à la corrosion, en ce qui concerne la résistance à la corrosion
intergranulaire il faut mentionner l'effet défavorable de la précipitation des
carbures de chrome aux joints, précipitation qui se produit si le métal n'est pas
stabilisé et qui est favorisée par la présence d'impuretés notamment le tungstène.
Ces carbures riches en chrome (Figure 1.2) appauvrissent la matrice austénitique
avoisinante, et créent par leur présence une solution de continuité à plus faible
teneur enchrome suivant laquelle lacorrosion peutprogresser.

- le second groupant des aciers pratiquement à l'abri de la corrosion intergranulaire :
c'est la cas de l'acier avec addition de titane et/ou de niobium, de l'acier avec
addition de titane et de molybdène.

Figure 1.2 : Précipités de carbures de chrome dans les aciers
inoxydables austénitiques

Une distinction peut également être établie sur la base d'une autre propriété d'emploi, le
niveau de température d'utilisation :
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- les aciers résistant aux agents corrosifs par voie humide ou par voie sèche, à
température ambiante ou modérée (inférieure à 300°C).

- les aciers réfractaires résistant chimiquement et mécaniquement aux températures
élevées.

De manière générale, c'est la résistance à l'oxydation à chaud et la résistance au fluage qui
sont recherchées.

1.3 DOMAINES D'UTILISATION DES ACffiRS INOXYDABLES.

Initialement limités, les domaines d'utilisations des aciers inoxydables austénitiques se sont
diversifiés considérablement à partir de 1950. Les principaux secteurs industriels pour lesquels il
est fait appel aux propriétés particulières des aciers inoxydables sont les suivants :

- le secteur de production d'énergie (à combustibles conventionnels ou nucléaires),
Figure 1.3

- l'industrie chimique de synthèse [1.4]
- l'industrie pétrochimique
- l'industrie alimentaire

- l'industrie du bâtiment

- le matériel roulant de chemin de fer

Figure 1.3 : Tubulures soudées sur le fond d'un réservoir a
pression de grandes dimensions pour réacteur
nucléaire.
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1.4 METALLURGffi DE L'ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE.

Dès le début, les difficultés rencontrées dans l'élaboration des aciers inoxydables
résultaient de lanécessité d'obtenir une très basse teneur en carbone. Une telle coulée fut réalisée
la première fois à l'aciérie d'Unieux. Aujourd'hui grâce aux techniques de travail, il est possible
d'élaborer des aciers avec des compositions très précises.

Suivant le pourcentage d'un équivalent chrome (alphagène) et d'un équivalent nickel
(gammagène), les structures du métal fondu après refroidissement complet sont données sur le
diagramme de Schaeffer [1.5] (Figure 1.4).

16

22

20 24 28 32

équivalent chrome (%)

Figure 1.4 : Diagramme de Schaeffer [1.5] (teneurs exprimées
en %) équivalent chrome = Cr + Mo + 1,5 Si
(silicium)+ 0,5 Nb, équivalent nickel = Ni + 0,5 Mn
(Manganèse) + 30 C.

Grâce au microscope électronique, l'utilisation de couches minces permet de mettre en
évidence des imperfections structurales de fautes d'empilement, limitées par des dislocations
partielles (Figure 1.5). C'est ce type d'imperfections qui permet d'expliquer en partie le
comportement des aciers inoxydables austénitiques (par exemple, son meilleur comportement au
fluage par rapport aux aciers ferritiques [1.5]), car d'autres phénomènes comme la taille des
grains ou les précipitations aux joints de grains jouent aussi un rôle important.

C'est avec cette même technique d'analyse que l'on peut se rendre compte de l'influence de
la précipitation d'un élément comme le molybdène sur les fautes d'empilement, expliquant ainsi
le rôlede celui-ci dans la résistance au fluage, la résistance à la corrosion....
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Figure 1.5 : Micrographie d'une pellicule mince. Imperfections
cristallines, fautes d'empilement et dislocations
dissociées dans un acier austénitique inoxydable.

Chapitre 1

1.5 L'INOXYDABIUTE DES ACffiRS AUSTENITIQUES EN RELATION
AVEC LES PHENOMENES DE SURFACE.

Lorsque l'on parle d'acier austénitique on associe forcément l'inoxydabilité ou encore le
phénomène de passivation. Pour des aciers à teneur en chrome croissante à partir de zéro et
exposés pendant 10 ans dans une atmosphère industrielle, l'acier ordinaire a par exemple perdu
plus de 60% de son épaisseur. Avec 3% de chrome, la corrosion commence aussi rapidement
mais se stabilise. Pour une teneur en chrome de 12% dans les mêmes conditions d'exposition,
aucune corrosion mesurable n'apparaît après 10 ans. Cependant un film d'oxyde se forme et se
développe continuellement dans l'épaisseur. Pour 18% par contre, ce film n'évolue plus après sa
formation et reste en surface.

En 1949, Zapffé écrivait: «Quand on additionne 8% de nickel à cet acier à 18% de
chrome, on obtient un acier particulièrement résistant à la corrosion ». Le toit du Chrysler
building à New York (construit dans les années soixante) recouvert par de l'acier austénitique 18-
8 ne montrait toujours pas de corrosion 11 ans après sa construction.

La Figure 1.6 résume les paragraphes précédents et montre que la vitesse d'oxydation peut
être très lente dès que la teneur en chrome est suffisante. Deux paliers sont visibles sur cette
figure, le second au delà de 20% de Cr correspond aux aciers réfractaires.
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Figure 1.6 :
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Vitesse d'oxydation en fonction de la teneur en
chrome (Zapffé).

Cette réaction particulière à la surface d'un acier au chrome à l'environnement, amène à se
demander ce qui se passe à la surface du métal, et qu'est ce que le film de surface ?

Jusqu'aux années 70, l'électrochimie montrait que les courants électrolytiques étaient
pratiquement nuls lorsque le métal résistait à la corrosion : c'est de là que vient le terme de
passivation. Les progrès et les retombées de l'aventure spatiale ont fourni un ensemble de
techniques qui permettaient à cette même époque de déterminer la morphologie des surfaces,
notamment grâce à la microsonde ionique et à la spectrométrie Auger qui offraient la possibilité
de connaître la composition chimique des premières couches atomiques. Apartir de ces résultats
les différents couches d'oxydes ont pu être classées en trois groupes :
- les films de type I qui sont caractéristiques d'alliages ferreux exposés par exemple dans des

solutions acides. Ils présentent l'aspect d'un gel et ont une épaisseur de 5nm.
- les films de type B sont associés à des corrosions à plus hautes températures et ont une

épaisseur de 30 à 50nm. On y trouve notamment des composés spinelles (cristallisant suivant
le système cubique) qui résultent de la migration d'un combiné métal/oxygène au travers de la
couche d'oxyde. Ces couches s'enrichissent en éléments présentant une plus grande mobilité.

- Les films de type m sont des oxydes constitués de couches ségrégées de différents oxydes et
ont une épaisseur de 100 à 200nm. Les oxydes protègent le métal par un effet d'écran.

Le diagramme [1.6] de la Figure 1.7, illustre ce qui précède et montre que la redistribution
de certains éléments entre la surface et l'intérieur de la matrice, à la suite d'un processus
d'oxydation à 800°C d'un acier AISI 304, peut influencer de manière non négligeable ses
propriétés générales telles que la résistance à l'oxydation, l'adhérence de certains recouvrement,...

Ce diagramme donne le profil de variation des concentrations en fonction de la profondeur
pour divers éléments, dont le nickel, le chrome, le silicium. On remarque que le nickel ne
participe pas à la formation de la couche d'oxyde et est refoulé dans le volume, dans lequel il
forme une zone surnicklée sous-jacente à l'oxyde.
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Figure 1.7 : Oxydation d'un acier AISI 304 SS à 800°C, 1
minute à l'air [1.6].

Au cours des années, les progrès du soudage et la compréhension des phénomènes qui y
sont liés ont permis degénéraliser l'emploi des aciers inoxydables dans notre environnement. Cet
aspectva être développé dans le paragraphe suivant.
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II. LE SOUDAGE DES ACIERS INOXYDABLES

II.1 GENERALITES

De nombreux procédés de soudage par fusion peuvent être employés lors de la mise en
œuvre des aciers inoxydables : soudage à l'arc avec électrode enrobée, sous flux, MIG (Métal
Inert Gas), TIG (Tungstène Inert Gas), soudage au plasma, soudage par faisceau d'électrons, par
faisceau laser.

A ces procédés, on demandera d'assurer :

- une bonne continuité géométrique sans défaut de surface qui pourrait constituer
des amorces de corrosions ;

- une bonne conservation de la résistance à la corrosion de l'assemblage ; ce résultat
sera obtenu si le procédé permet d'éviter tout départ d'élément d'alliage utile (le
chrome notamment) et tout apport d'élément nocif (tel que le carbone);

- une bonne tenue mécanique qui sera généralement obtenue si la géométrie de
l'assemblage d'une part et la composition du métal fondu d'autre part sont
satisfaisantes, et notamment, en ce qui concerne cette dernière, si les conditions
nécessaires pour éviter la fissuration à chaud sont satisfaites : ce problème est lié
au pourcentage de ferrite présent dans la zone fondue. Le rôle de la ferrite n'est
pas clairement élucidé, mais du fait de sa bonne ductilité et de sa faible résistance
à très hautes températures elle pourrait intervenir comme un amortisseur des
retraits lors des refroidissements dans le cas du soudage évitant ainsi l'apparition
de fissures [1.19]. Les travaux réalisés par Farrar et Thomas [1.20] ont montré que
3% de ferrite suffisait à éviter le problème, mais qu'au delà de 10% des problèmes
de fragilisation de la soudure pouvait apparaître à hautes températures.

En général, on accordera une grande attention au premier et au dernier cordon, dont vont
dépendre à la fois la géométrie de surface et la tenue à la corrosion.

Suivant les procédés de soudage, la forme de l'éprouvette (Figure 1.8, [1.21]),... les
déplacements finaux caractérisés par les retraits successifs des différentes passes déposées
peuvent varier de manière importante et sont Ués en partie à la largeur de la zone fondue et à la
forme du chanfrein. Généralement dans le cas de l'assemblage de géométries plaques ou tubes les
formes utilisées sont soit du type V soit du type X. Dans ce dernier cas la forme en X permet en
alternant les passes d'un côté et de l'autre de l'éprouvette de mieux contrôler les déplacements
transversaux de la pièce.
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Figure 1.8 : Différents types de déformations en fonction de la
forme de l'éprouvette [1.21].

Dans le cas d'une éprouvette de géométrie simple, par exemple deux plaques libres en acier
inoxydable soudées à l'électrode enrobée en une seule passe, les retraits transverses notamment
peuvent être estimésà l'aide de formules simples (Masubuchi, [1.21]):

A/ =
22,7xWxl03

SxU

- Al, le retrait transverse

- e, l'épaisseur de la couche de métal fondu
- v, la vitesse de soudage
- W = I x V, la puissance de l'arc électrique.

Cette formule permet de donner un ordre de grandeur des déplacements dans le cas de la
jonction de deux plaques libres en une seule passe, mais l'aspect multipasses présent dans le
soudage de fortes épaisseurs ainsi que les bridages liés par exemple à la géométrie de
l'éprouvette, ne sont pas pris en compte et modifient pourtant considérablement la valeurs des
retraits.

Parmi les différentes méthodes de soudage, une fois que la passe de racine est déposée le
plus souvent manuellement à l'électrode enrobée, c'est le procédé T.I.G. qui est le plus
couramment utilisé. Cette méthode va être par conséquent développée dans le paragraphe suivant.
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II.2 LE SOUDAGE TIG

Dans ce procédé de soudage la protection du métal fondu et du métal chauffé au voisinage
dela source de chaleur est assurée par un courant de gaz inerte exempt d'humidité etconstitué :

- d'argon pur ou mélangé à de l'hydrogène,
- ou, d'hélium pur ou mélangé à de l'argon.

Dès que l'épaisseur dépasse 2 à 3 mm, il est nécessaire de faire intervenir un métal d'apport
sous forme de baguettes (nues) ou de fils.

Les métaux d'apports utilisables pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques ne
sont pas définis par une norme spécifique. En général, le choix se fera en prenant un métal
d'apport ayant une composition chimique voisine de celle du métal de base, de manière à ce que,
dans lebain fondu, laproportion de ferrite souhaitée soit labonne etque les risques de fissuration
à chaud soit éliminés.

L'électrode de tungstène est reliée au pôle négatif d'un générateur à courant continu, cette
procédure assurant une bonne pénétration de la soudure. En général, l'argon sera utilisé comme
gaz protecteur en soudage manuel de produits minces car les résultats obtenus sont moins
sensibles alors aux paramètres opératoires (débit de l'ordre de 3 à 8 Utres/mn, croissant avec
l'épaisseur). Les mélanges argon et hydrogène ou hélium, seront utilisés pour le soudage
automatisé deproduits épais (débit de6 à 12 Utres/mn, croissant avec l'épaisseur). L'envers de la
soudure pourra être protégée par un flux complémentaire degaz inerte (azote en général).

La Figure 1.9 définit les Umites conventionnelles de l'intensité de soudage et du diamètre
du fil d'apport en fonction de l'épaisseur des produits à assembler pour une tension de soudage
constante. L'intensité variera entre ces Umites en fonction d'autres conditions de soudage et
notamment :

- de la position de la soudure : intensité I, plus faible en soudage vertical ou au
plafond

- de la pénétration : intensité plus forte pour un soudage à cUn (superposition des
pièces à la manière d'ardoises) et plus faible sur un chanfrein ou sur un angle
saillant.

Le soudage TIG a l'avantage de permettre la réaUsation de cordons Usses, exempts de
défauts de surface et possédant une bonne compacité. Les propriétés mécaniques sont donc
excellentes.

D'un point de vue métallurgique, si l'on regarde la coupe d'une éprouvette au niveau de son
chanfrein avec un microscope, il est possible de discerner les différentes passes de métal d'apport
et de retrouver la séquence de dépôt des cordons. Sur la Figure 1.10, tirée de [1.25], est donnée
une schématisation d'une soudure sur tube en acier A52 de 30mm d'épaisseur ainsi qu'une
macrographie du chanfrein de cette éprouvette. Autour des passes, les zones sombres traduisent
les changements de phase de l'acier qui ont eu Ueu au cours du soudage.
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Figure 1.9 : Conditions de soudage TIG des aciers inoxydables
austénitiques [1.7].

30 mm

Longueur • 490 mm

Figure 1.10 : Macrographie d'une section de soudure sur tube
de 30mm d'épaisseur [1.25].

Si l'on regarde de plus près une soudure réaUsée avec comme métal d'apport de l'acier
309L pour les deux premières couches et 308L pour les suivantes ([1.9], Figure 1.11), on voit
apparaître des îlots ferritiques interdendritiques dans la matrice austénitique après traitements par
attaque électrochimique à l'acide oxaUque. Les changements brusques d'orientation des
aUgnements d'îlots (Figure 1.12) et l'hétérogénéité de l'empilement des passes laissent supposer
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une anisotropie du métal d'apport. Cette anisotropie mise en évidence simplement par une
observation directe de la structure cristallographique, influençant les propriétés thermiques et
mécaniques, n'est pourtant jamais prise en compte dans les simulations du soudage, afin de
simpUfier les modèles (par hypothèse le comportement est supposé isotrope).

Figure 1.11 Micrographie du dépôt. Des îlots de ferrite
commencent à apparaître, et les changements
d'orientation sont d'autant plus marqués que
l'on s'éloigne de la ligne de fusion -
Visualisation des points de recouvrement de
plusieurs passes [1.9].
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Figure 1.12 : Photographies prises au MEB de la jonction de
deux passes. L'hétérogénéité de la répartition et
de la morphologie des îlots de ferrite (en blancs
sur les photos) dans la matrice austénitique entre
les deux passes est nettement visible [1.9].

Si les observations directes de l'éprouvette à l'aide par exemple d'un microscope
électronique à balayage, permettent dans un premier temps de connaître les structures
métallurgiques, de déterminer la proportion de chacune des phases, leur composition et ainsi
d'avoir une idée sur les propriétés de la structure soudée, aucun de ces moyens ne permet de
connaître l'état de contraintes résiduelles dans la pièce. Pour cela différentes méthodes de
mesures destructives ou non ont été mises au point et sont développées ci-après.
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III. MESURES EXPERIMENTALES DES CONTRAINTES
RESIDUELLES DANS LES STRUCTURES SOUDEES

Le soudage entraîne la création de contraintes résiduelles importantes qui peuventatteindre
et même dépasser la limite d'élasticité des matériaux au sein de la soudure. Ces contraintes vont
modifier la résistance à la rupture brutale et la tenue en fatigue d'une pièce ou d'une structure
soudée. Depuis plusieurs années, les études se sont multipUées pour comprendre leurs effets sur
les performances mécaniques. Au vu des difficultés des simulations, de manière générale ce ne
sont que des méthodes simpUfiées qui sont employées (modèle de comportement, caractéristiques
mécaniques, groupage des passes en macro-dépôts pour rendre le calcul réaUsable dans le cas de
forte épaisseur,....). Afin de vaUder ces modèles de calcul des méthodes de mesures ont du être
développées. Il est donc est intéressant d'en faire rapidement le tour afin de voir quels en sont les
principes, les Umites et comment interpréter les résultats obtenus.

Différentes méthodes de mesures des contraintes résiduelles existent et peuvent se classer
en deux groupes :

- les procédés de mesures destructifs ou semi-destructifs nécessitant un découpage, une
fragmentation, une réduction de l'échantillon étudié, dans le but de faire apparaître des
déformations élastiques mesurables:

- la méthode du trou [1.16]: essai semi-destructif consistant à mesurer les
déformations à l'aide d'une rosette de jauges d'extensométrie à trois
directions en perçant un trou au centre, afin de remonter aux contraintes
moyennes dans le volume de matière retiré. Assez facile à réaliser et rapide,
un profil des contraintes dans l'épaisseur jusqu'à une profondeur égale à la
moitié du diamètre du trou peut être réalisé.

- la méthode du trépan [1.14]: le principe est pratiquement le même que la
méthode du trou, seul la manière de placer les jauges et la forme de
l'enlèvement de matière diffèrent. Dans ce cas l'usinage consiste à isoler le
plot sur lequel sont collées les jauges.

- l'enlèvement par couches [1.14]: à utiliser en complément à la méthode du
trou pour accéder aux contraintes en profondeur. Le principe consiste à
mesurer les déplacements de la pièce après enlèvement de matière,
permettant ainsi de déterminer les contraintes dans la couche retirée en
supposant qu'elles sont homogènes, mais seules les contraintes uniaxiales
sont obtenues.

- le découpage [1.14] : cette méthode consiste à mesurer à l'aide de jauges
d'extensométrie les déformations subies par ces dernières lorsque les
contraintes sont relaxées par le découpage mécanique d'un petit élément de
matière. Ce sont des contraintes résiduelles moyennes de membranes qui
sont obtenues dans l'élément de volume découpé et non le profil dans
l'épaisseur. Cela permet néanmoins de localiser dans la pièce les zones de
traction et de compression.

- les procédés non destructifs, permettant de connaître les états des contraintes résiduelles par
utilisation des propriétés physiques sans porteratteinte à l'éprouvette :
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les rayons X [1.15] : en utiUsant les plans atomiques comme jauges de
déformations, la diffractométrie X permet la mesure non destructive des
contraintes présentes en surface pour des matériaux homogènes sur un
diamètre d'au moins 1mm et ne présentant pas de texture métallurgique
quelconque. Les résultats des mesures peuvent être fortement influencés par
l'usinage éventuel qui produit des écrouissages importants pouvant atteindre
des profondeurs de plusieurs centaines de micromètres : dans ce cas il faut
s'assurer que les mesures soient faite à une profondeur (attaque
électrochimique par exemple) où ces contraintes d'usinage peuvent être
négUgées
la diffraction de Neutrons [1.14] : basée sur le principe des mesures aux
rayons X, cette méthode permet de mesurer des contraintes plus en
profondeur dans la pièce mais est moins précise.
les ultrasons [1.21]: cette méthode dont la précision est accrue dans le cas de
géométrie simple, est basée soit sur l'atténuation de l'onde par les
contraintes résiduelles, soit sur le changement d'angle de sa polarisation.
Eue est très peu employée dans le cas du soudage car elle ne donne pas de
bons résultats.

Les distributions des contraintes résiduelles satisfaisant aux lois d'équiUbre ne sont pas
forcément constantes dans l'épaisseur de la pièce mais peuvent varier avec elle. En d'autres
termes, cela veut dire que suivant la méthode de mesure employée, l'image obtenue du profil des
contraintes en surface suffit ou non à se faire une idée suffisamment précise de ce qui se passe
dans l'épaisseur de la pièce étudiée. De plus les méthodes de mesures destructives nécessitent de
prélever un échantillon par usinage et cette opération modifie d'une part les conditions aux
Umites et peut introduire soit d'autres contraintes résiduelles Uées à la méthode de découpage,
soit de la relaxation. Ces aspects Ués à un enlèvement progressif de matière sont inévitables, mais
sont pris en compte dans la théorie qui permet à partir des mesures de déformations de remonter
aux valeurs des contraintes résiduelles. Des problèmes peuvent néanmoins se poser lors
d'enlèvement massif de matière ; ceux-ci peuvent provoquer des relaxations importantes des
contraintes. Ainsi lors des mesures suivantes les déformations enregistrées peuvent devenir très
faibles rendant par conséquent plus difficile leur interprétation.

Certaines de ces méthodes sont plus couramment employées que d'autres. Dans la
Uttérature les résultats expérimentaux des mesures de contraintes résiduelles sont obtenus le plus
souvent par la diffraction de rayons X et par la méthode du trou incrémental. Ces deux techniques
sont d'ailleurs utiUsées à la fin du soudage multipasses sur tube présenté au chapitre 4, afin de
déterminer les contraintes résiduelles : c'est pourquoi elles sont détaillées dans les paragraphes
suivants.

III.1 MESURES DES CONTRAINTES RESIDUELLES PAR DIFFRACTION DES
RAYONS X

L'emploi des rayons X, repose sur le fait que dans leurétat usuel, les métaux et leur alliages
constituent des agrégats polycristallins, dont chaque cristal constitutif jouit de la propriété de
diffracter les rayons X, c'est à dire de donner lieu par interférence, à une réflexion partielle et
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sélective de ces rayons dès lors que leur longueur d'onde À, et leur incidence 9 sur une famille de
plans réticulaires du cristal, d'équidistance d^, satisfont à la loi de Bragg :

2dhkl sin0 = A.

En appUquant cette propriété, on peut atteindre la déformation Adh^/dh^ dans la direction
orthogonale à la famille de plans réticulaires considérée : par exemple, dans un acier à structure
a, la famille des plans (3 1 1) de l'acier austénitique (Tableau 1.2 selon Masubuchi [1.21]). En
effet, en différenciant la relation de Bragg, on obtient :

e = Adhki/dhH = - A0 / tan0

Métal of test Crystallo- Target to Wavelenght, X, Diffraction angle(a)
spécimen graphic plan

(hkl)
produce

radiation (in
angstrom units degrees

X-ray tube) Kal Ka2

Ferritic iron 310 Cobalt 1.788 90 1.792 74 80.6

211 Chromium 2.28962 2.29352 78.0

Austenitic steel 311 Manganèse 2.101 74 2.105 70 78.0

420 Copper 1.540 70 1.544 34 76.0

Aluminum 511 Copper 1.540 50 1.544 34 81.0

Copper 400 Cobalt 1.788 90 1.792 79 81.7

Magnesum 105 Iron 1.935 97 1.939 91 83.0

Tableau 1.2 : Propriétés des métaux pour la diffraction des
rayons X, selon Masubuchi [1.21].

La relation de Bragg impose que la longueur d'onde des rayons X utiUsés soit du même
ordre de grandeur que le paramètre cristalUn ; le pouvoir pénétrant de tels rayons est faible car les
métaux ont des pouvoirs absorbants très importants, de sorte que l'on peut observer de
rayonnement diffracté qu'en provenance d'une mince couche superficielle (quelques dizaines de
micromètres) de la pièce. La détermination des contraintes suivant l'épaisseur n'est donc possible
que par enlèvement de matière. Il faut en outre que la surface examinée soit directement
accessible, mais étant donné que ce procédé ne nécessite pas de contact les surfaces étudiées
peuvent être courbes et il peut être réalisé sous des conditions sévères telle que les hautes
températures. Cette méthode peut permettre aussi de suivre l'évolution des contraintes au cours
du temps.

Des inconvénients sont aussi liés à la structure métallurgique de l'éprouvette. Cette
méthode n'est appUcable que sur des matériaux cristallins présentant de petits grains orientés
aléatoirement. Selon Maeder [1.17] la taille des grains est aussi un facteur Umitant : la technique
n'est pas applicable dans le cas de gros grains car la diffraction sur de tels domaines conduit à des
raies ponctuées ou taches de diffraction rendant difficile l'interprétation des résultats. De plus
dans ce même article est souligné le fait que si dans les cinquante premiers micromètres,
correspondant à la profondeur de pénétration des rayons X, les gradients de contraintes dépassent
20MPa.um_1, alors la théorie n'est plus valable.
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HI.2 LA METHODE DU TROU INCREMENTAL

Dans le cas de la méthode traditionnelle du trou, un perçaged'une profondeur représentant
1,5 fois le diamètre du foret est effectué dans la pièce. A l'aide d'une rosette munie de trois
jauges les déformations après perçage sont mesurées, permettant ainsi de calculer une valeur
moyenne des contraintes principales à l'endroit du trou (Figure 1.13). Pour informations, est
donné à la Figure 1.14 la disposition des jauges de contraintes dans le cas de la méthode du
trépanoù dansce cas l'usinage consiste à isoler le plot sur lequel sontcollées lesjauges.

Figure 1.13 Méthode du trou, rosette munie de trois jauges
de contraintes permettant de mesurer les
déformations après perçage de la pièce [1.16].

Strain gages Remove by trepanning

Figure 1.14 : Méthode du trépan, position des jauges de
contraintes [1.16].

Le profil des contraintes dans l'épaisseur ne peut être obtenu que par un perçage
incrémental dans la pièce. A chaque profondeur sont mesurées les déformations, à partir
desquelles à l'aide de relations faisant intervenir ces dernières et des coefficients d'influence il est
possible d'obtenir le profil des contraintes.

Pour déterminer la répartition des contraintes résiduelles par cette méthode dans
l'éprouvette, les hypothèses suivantes sont faites dans le modèle mathématique:

- le matériau est élastique et isotrope
- les contraintes mesurées sont inférieures à la Umite d'élasticité du matériau

- la composante de la contrainte perpendiculaire à la surface est négUgeable
- dans chaque couche enlevée les contraintes sont constantes
- entre les couches successives les cisaillements sont nuls

- le fond du trou est supposé plat
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- la géométriede la rosette est supposéeparfaite, et le centragedu trou également.

De plus, il est supposé sur le plan expérimental que les conditions opératoires (usinage du
trou) ne créent ni échauffement ni écrouissage.

Malgré le fait que cette technique soit semi-destructive pour l'éprouvette, le principal
avantage de ce type de mesure est la rapidité. Lu [1.18] s'est intéressé à la validité de cette
méthode, et aux travers de ces travaux il a montré que les résultats obtenus par cette dernière, la
méthode de la flèche et la diffraction des rayons X, sont comparables.

Ces aspects de mesure des contraintes résiduelles sont essentiels car c'est l'un des points
qui permet à l'ingénieur de vaUder ou non les résultats de ses simulations numériques. Les autres
étant principalement les mesures des déplacements et des températures, du point de vue
thermique au cours du soudage.
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IV. INTRODUCTION A LA MODELISATION D'UNE OPERATION DE

SOUDAGE

Les opérations de soudage, passage obUgé pour réaliser un grand nombre d'assemblages
complexes de l'industrie et du nucléaire en particulier, induisent des contraintes résiduelles qui le
cas échéant viennent s'ajouter aux chargements de service. Leur rôle est notamment invoqué dans
certains processus d'endommagements tels que la corrosion sous contraintes et la fatigue des
matériaux. Tous ces processus font l'objet de simulations à l'aide de modèles prédictifs mais la
plupart du temps l'état initial ne tient pas compte des contraintes résiduelles car leur obtention par
des moyens numériques reste fastidieuse. Pourtant, la prise en compte d'un état initial plus
proche de la réaUté permettrait d'améliorer les résultats des études d'ingénieurs.

La simulation du soudage est complexe du fait de la nécessité de prendre en compte le
processus complet avec dépôts successifs de métal fondu se refroidissant jusqu'à la température
ambiante. Les principaux paramètres sont la géométrie de la pièce et du joint soudé, les
caractéristiques thermiques et mécaniques des matériaux de base et d'apport, leur composition
chimique dans le cas où les changements de phase sont pris en compte, la distribution spatiale de
l'énergie de la source de chaleur, le préchauffage éventuel de l'éprouvette, la vitesse de soudage,
la séquence des passes dans le chanfrein,....

Le but de cette partie est de montrer les principaux aspects et les difficultés d'une
simulation de soudage. Une description complète de toutes les étapes d'un tel travail sera faite un
peu plus loin dans le mémoire.

IV.l REPRESENTATION DE L'EPROUVETTE.

Le soudage est une opération tridimensionnelle qui devrait en toute rigueur être modélisée
comme telle. Dans la littérature il existe quelques exemples de simulation 3D du soudage souvent
réaUsés sur une seule passe, permettant de valider ou non un modèle 2D beaucoup plus simple à
mettre en oeuvre. Les difficultés rencontrées en 3D viennent aussi bien de la partie
programmation lourde à mettre en œuvre que de la mise au point, ainsi que des coûts engendrés
aux niveaux des moyens de calculs demandés et des temps machines (CPU).

En 2D, les options déformations planes, déformations planes généralisées et axisymétrique
sont utilisées suivant le type d'éprouvette, pour la modéUsation du soudage. Une telle
simplification impose que l'apport du cordon soudé se fasse simultanément sur tout l'éprouvette,
éliminant l'aspect 3D du déplacement de la source de chaleur et de l'apport de métal. Cette
hypothèse du point de vue thermique a pour conséquence d'imposer sur la diffusion de la chaleur
un flux nul entre deux sections droites (les températures calculées peuvent alors être plus élevées
localement) et de ne pas tenir compte mécaniquement du fait que devant le source de chaleur, la
partie froide de l'éprouvette engendre un bridage empêchant la dilatation de la pièce. Ce dernier
résultat avait été donné par Dike [1.13], à la suite d'une comparaison des résultats d'une
expérience avec des simulations 2D et 3D. Il avait fait l'hypothèse dans le cas ou le talon initial
de l'éprouvette est assez faible, que pour obtenir des déplacements corrects en 2D, il serait
nécessaire d'empêcher la dilatation au chauffage en imposant des conditions aux limites
particulières. Pour le vérifier, il avait mené deux calcul 3D avec le code de calcul Sandia, l'un
avec un dépôt progressif du cordon et l'autre avec un dépôt instantané sur toute la longueur de la
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plaque. Il s'avère que cette dernière simulation donnait des résultats similaires au 2D (réaUsé avec
Abaqus), avec des déplacements après soudage beaucoup trop faibles.

Une autre approche 2D à été mise en oeuvre par Guisti [1.23], dans le cadre d'une étude sur
l'influence des contraintes résiduelles sur la propagation d'une fissure initiée dans une soudure,
sur des plaques d'acier de 20 mm d'épaisseur. L'idée était de représenter la progression de la
source de chaleur dans le plan de la plaque correspondant à la surface de celle-ci. Ce calcul
réaUsé en contraintes planes lui a permis de modéUser à l'aide d'un maillage 2D l'avancée de la
source à la surface de la plaque. Cela était possible car le procédé de soudage « electroslag butt
welding» (Figure 1.15) permet de joindre deux plaques verticales avec un rempUssage de
l'interstice en une seule fois. Les résultats des contraintes résiduelles ne montraient pas de
différences significatives avec ceux obtenus par une autre simulation au niveau de la surface
supérieure d'une section transverse à l'éprouvette. Cette approche original rendue possible par
une opération de soudage expérimentale particuUère, lui a permis de tenir compte en 2D de la
progression de la zone fondue. Dans le cas d'un rempUssage d'un chanfrein par des cordons cela
n'est pas envisageable car s'il existe une zone stationnaire des contraintes dans le sens transversal
à la direction de la soudure (loin des extrémités de la plaque pour éviter tout effet de bord) ce
n'est pas le cas dans l'épaisseur de l'éprouvette.

FLUX CORED ELECTRODE

SUIDE ROLLERS

MOLTEN SLA

MOLTEN WELDMETAL

SOLICHFYING WELDMETAL

SOLI0IFIED METAL

PLATE 2

PLATE I

GAS SHIELOING

COMPLETEO WELD

Figure 1.15 : Procédé de soudage « electroslag butt welding »
[1.21].

D'autres personnes comme par exemple McDill [1.10], Goldak [1.11], Perez [1.12] et
Frelat [1.22] se sont penchées sur la modélisation 3D simpUfiée du soudage. Frelat s'est intéressé
à la comparaison des résultats de simulations 2D axisymétrique et 3D non progressive du soudage
d'adaptateurs de cuve. L'apport de métal dans le chanfrein est fait sous forme de un ou plusieurs
macro-dépôts. La thermique du problème n'est pas simulée, et c'est par une déformation
homogène d'origine thermique de type déformation de refroidissement dans le volume de métal
déposé, que la simulation est réalisée. Les calculs ont été faits avec un modèle élasto-plastique à
écrouissage cinématique linéaire, et les données matériaux issues du RCCMR. Il était arrivé à la
conclusion que l'effet « multipasses », même s'il ne s'agissait que de macro-dépôts, et l'effet 3D
permettaient d'obtenir des contraintes résiduelles plus proches de celles mesurées. L'aspect
multipasses permeteffectivement d'améUorer les résultats dans le chanfrein puisque l'histoire du
matériau est moins modifiée, en revanche en s'éloignant de la zone affectée thermiquement
l'influence de cet aspect disparaît et les résultats deviennent similaires. Quant à l'aspect 3D des
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simulations, le fait de déposer le cordon de manière non progressive, mais sur tout le pourtour
simultanément revient pratiquement à simuler le problème en 2D axisymétrique et Umite
beaucoup les phénomènes 3D liés au soudage (avancéede la source, répartition des températures,
....).

Perez [1.12] s'est Umité à une comparaison des résultats de simulations thermiques 2D et
3D, le but de son travail étant de simuler la partie thermique d'un soudage multipasses de 16
cordons. Vu les difficultés rencontrées lors de l'utiUsation d'un modèle 3D avec avancée de la

zone fondue, il a cherché dans un premier temps à vaUder l'emploi d'un modèle 2D sur la
simulation du dépôt d'un seul cordon. Après avoir posé comme hypothèses que les phénomènes
de rayonnement, de chaleur latente et que la dépendance à la température des caractéristiques
thermiques des matériaux pouvaient être négUgée, il a montré que les résultats 2D étaient très
satisfaisants par rapport au 3D, et que l'emploi de ce modèle 2D était suffisant du point de vue
thermique. Ces conclusions sont cohérentes avec celles des travaux menés par McDill [1.10].

En revanche McDill, dans un article publié en 1993, était allé plus loin que Perez et s'était
intéressé à la comparaison des résultats thermiques et mécaniques obtenus par des simulations
utilisant les modèles 2D déformations planes et 3D, symbolisant le dépôt d'un cordon de soudure
sur plaque. Des mesures de températures montrent que le 2D surestiment les valeurs par rapport
au 3D qui est plus proche de la réaUté du soudage. D'un point de vue mécanique sans tenir
compte des changements de phases (316L) le modèle 2D procure des niveaux de contraintes trop
importants dans la pièce par rapport au 3D qui donne des résultats plus satisfaisants (les valeurs
calculées se trouvent dans la zone d'erreurs des mesures). En tenant compte des changements de
phases soUde-liquide, les résultats sont plus proche du 3D, mais localement dans la zone affectée
thermiquement des erreurs sur les contraintes longitudinales subsistent. Ces écarts encore
observés viennent sans doute du modèle déformations planes employé qui bride encore trop
l'éprouvette et qui n'est pas représentatif de ce qui peut se passer dans la réaUté.

De ces résultats, il en en ressort de manière générale l'importance du choix du modèle
géométrique. Néanmoins si seul un modèle 3D peut permettre de rendre compte de la réaUté, sa
lourdeur d'emploi et sa difficulté de mise au point, font qu'il est rarement utiUsé. La
simpUfication en 2D de la représentation du l'éprouvette permet dans le cas des déformations
planes généraUsées d'obtenir de bons résultats. En revanche, le modèle 2D déformations planes
quant à lui, de part les conditions de bridages qu'il engendre, surestime beaucoup trop les
contraintes notamment dans la zone affectée thermiquement.

En dehors du type de la géométrie utiUsée pour les parties thermiques et mécaniques de la
simulation, certains auteurs comme Janosch [1.24], Roelens [1.25] se sont intéressés à l'influence
de la forme du chanfrein, de l'épaisseur de l'éprouvette et des bridages sur les contraintes
résiduelles dans le cadre d'un travail commun.

Janosch à réalisé des calculs avec le code aux éléments finis Sysweld [1.26] sur des
géométries plaques et tubes en acier A52, dont les chanfreins sont remplis avec un nombre de
passes compris entre 8 et 16, en 2D déformations planes généraUsées, ou 2D axisymétrique. Un
modèle cinétique métallurgique permet de tenir compte de l'apparition de la phase bainitique au
refroidissement et constitue la première phase du calcul. La seconde étape est un calcul thermo
mécanique élasto-plastique utilisant les résultats de la première partie en vue d'obtenir les
contraintes résiduelles. Ses travaux montrent que dans le cas du soudage de deux plaques libres,
la déformation ne peut être contrôlée que si le chanfrein est en X. En revanche et dans ce cas
particuUer précis, les distributions de contraintes résiduelles sont assez semblables quelque soit le
type de chanfrein (V ou X). D'autre part d'après son étude, le bridage de l'éprouvette (plaque ou
tube) a une influence seulement sur les niveaux des contraintes résiduelles atteints. Les tests qu'il
a réalisé sur l'effet de l'épaisseur des plaques soudées (30 et 60 mm) lié à un nombre croissant de
passes, ont montré qu'il n'y a pas de réels changements sur les contraintes longitudinales. Par
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contre les valeurs des contraintes transversales augmentent avec l'épaisseur de la plaque tout en
gardant une allure générale de profil identique.

Etant donné que peu d'auteurs se sont intéressés à des études paramétriques sur le sujet, il
n'est pas possible de recouper les résultats. Les conclusions obtenues ne peuvent pas être
généraUsées car elles concernent des cas particuUers de soudage, notamment l'influence de la
forme du chanfrein où l'ajout d'un bridage de l'éprouvette modifierait les répartitions des
contraintes transverses et de flexion. Ce qui est sûr, c'est que l'emploi d'un chanfrein de type X
sur plaque permet effectivement de Umiter la déformation finale en procurant lors de l'opération
de soudage un certain contrôle sur les déplacements.

IV.2 QUELQUES ASPECTS THERMIQUES DE LA MODELISATION

Afin de pouvoir réaUser la simulation thermique, il est nécessaire de connaître d'un point
de vue physique les caractéristiques thermiques des matériaux mis en jeu en fonction de la
température, ainsi les chaleurs latentes de changement de phases soUde-Uquide. Au niveau de la
modéUsation à proprement dit les caractéristiques de la source de chaleur, évolution temporelle et
répartition spatiale, le phénomène d'homogénéisation des températures dans le bain fondu, les
échanges de chaleur avec l'extérieur par convection et les problèmes de radiations dans le
chanfrein sont autant de point auquel l'ingénieur sera confronté.

Dans la Uttérature suivant les degrés de simpUfication de la modéUsation, les effets de
certains phénomènes physiques sont complètement négUgés par hypothèse: cela ne concerne de
manière générale que quelques points cités ci-dessus et notamment le plus souvent la non prise en
compte de la chaleur latente de changement de phase ainsi que les problèmes de rayonnements.

Les températures dans l'ensemble de la pièce sont gouvernées de manière générale par la
relation suivante :

pCp(ft")= div(XgradT)(1)'
où p est la densité volumique, k la diffusivité thermique, Cp la chaleur spécifique et AT la
variation de température (les trois premiers coefficients variant avec la température).

Dans le cas particuUer du soudage, certains phénomènes apparaissent qui ne peuvent être
introduits dans cette formulation relativement simple et qui viennent modifier la répartition des
isothermes : c'est ce qui va être expUcité dans les paragraphes suivants.

IV.2.1 La chaleur latente

Dans le cas du soudage, les chaleurs latentes issues des transformations de phases
proviennent des changements d'état liquide-soUde qui apparaissent dans le bain fondu et des
transformations structurales qui peuvent intervenir à l'état soUde. Ces dernières sont relativement
faibles par rapport à celle du changement d'état liquide-soUde et sont pratiquement toujours
négUgées [1.26] SYSWELD, Manuels d'utiUsation, Systus International.

[1.27]. La prise en compte des chaleurs latentes se fait directement dans la partie thermique de la
simulation, alors les aspects métallurgique Ués aux changements de phase solide peuvent être
réaUsés après avoir obtenus les résultats thermiques. Peu d'auteurs en fait prennent en compte ces
aspects dans la simulation si ce n'est Roelens lors de ses travaux menés sur le soudage sur plaque
en acier A52, [1.25] et [1.28].
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Pour des alhages, l'interface soUde-Uquide n'est pas une surface de discontinuité franche,
mais s'apparente plutôt à l'échelle macroscopique à une zone pâteuse où coexistent les phases
Uquide et solide. La relation la plus simple traduisant une dépendance linéaire de l'enthalpie
latente par rapport à la température est :

AH =

0 siT<TSOI
Lfliq Si Tsol < T < Tiiq
L siT>Tliq

où L est la chaleur latente de changement de phase et fliq la fraction de liquide dans la zone
pâteuse. Elle est modéUsée par :

T-T

(

,. Lsol
liq T" _ T

liq ~ l sol

où Tsol et Tliq sont les températures de solidus et de du matériau Uquidus.

Si on écrit l'équation de conservation de l'énergie et que l'on intègre le terme d'enthalpie
latente dans les sources thermiques, on retrouve une formulation identique à celle du modèle de
transferts thermiques sans changement de phase :

pCpl —J =kAT +ST (2)

dans laquelle St= -pVi\ J+ Qv, modélise la zone pâteuse dans l'équation de la chaleur
(Qvest la densité volumique de production interne de chaleur).

En se plaçant dans le domaine de températures comprises entre TS0l et Tliq, on obtient alors
l'expression suivante à partir de (2) :

?(Cp+^)tï=kAT+Q" <3)
En posant Cp '= CP + — —- , on comprend que lorsque le changement de phase

\ 1liq - 1 sol /

solide-liquide a lieu, il est nécessaire de fournir un apport de puissance supplémentaire pour que
la Uquéfaction se produise.

Ce genre de formulation a été utilisé par Dike [1.13]. L'évolution en fonction de la
température de la chaleur spécifique qu'il a employée dans ses calculs est donnée sur la Figure
1.16.
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Figure 1.16 : Evolutions des caractéristiques thermiques en
fonction de la température pour de l'acier
API2W (0,16C - 0,25Cr - (L35Cu ...). Les
discontinuités de la chaleur spécifique
permettent de tenir compte des chaleurs latentes
de changement de phase [1.13].

Tissot [1.30] a montré dans le cas d'un exemple d'une Ugne de fusion sur une plaque en
acier inoxydable de 2mm d'épaisseur que l'énergie absorbée puis restituée au cours du
changement de phase représente environ 12% de l'énergie transmise à la pièce soudée. D'après
lui, cette valeur non néghgeable influe cependant peu sur la largeur de la zone fondue. L'une des
premières personnes à s'être intéressée au effet de la chaleur latente estMalmuth [1.31] en 1974.
Il montrait que cette dernière pouvait représenter de 30% à 50% de l'énergie nécessaire pour
amener le métal à la température de fusion dans le cas de l'acier, et précisaiten outre dans le cas
de faible puissance de soudage que l'influence restait négligeable sur la largeur de la zone fondue
alors qu'elle est plus importante sur la longueur du bain ( Figure 1.17).
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Figure 1.17 : Effet de la chaleur latente sur la position de
l'isotherme de fusion dans le cas de l'acier,
d'après Malmuth [1.31].

Dans son article, Médale [1.29] expose son travail sur la modéUsation par éléments finis
des problèmes de convection en bain fondu et des frontières Uquide-gaz et Uquide-soUde dans le
cas d'un soudage sous vide par faisceau d'électrons. D'un point de vue mathématique, peu de
solutions analytiques ont pu être développées pour ces problèmes en raison de leur caractère très
fortement non Unéaire, et très peu de modèles tiennent compte simultanément des deux types
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d'interfaces que l'on retrouve dans n'importe quelle opération de soudage. Médale a donc
présenté dans son article un modèle bi-dimensionnel permettant de considérer le problème dans
sa globalité et de simuler les transferts thermiques au sein du bain Uquide, avec prise en compte
simultanée du front de solidification et de la déformation de la surface Ubre. Il quaUfie ses
résultats de qualitatifs étant donné que la simulation est réalisée en 2D, mais se proposait de
l'appUquer sur un cas 3D étant donné le caractère tridimensionnel du problème.

Les chaleurs latentes de changement d'état interviennent à la Umite de la zone fondue : zone
de mélange entre le métal de base et le métal d'apport. Dans ce cas les propriétés du mélange ne
sont plus celles des matériaux initiaux et il est difficile de faire des hypothèses. Leung [1.32] a
essayé de prendre en compte cet aspect en estimant la valeur de la chaleur latente de changement
d'état du mélange des aciers à partir de celle des aciers de base et d'apport, et a appliqué cette
méthode à la simulation du soudage sur plaque de 13,2mm d'épaisseur en 316L avec chanfrein en
V. Ses résultats n'ayant pas fait l'objet de comparaisons et d'autres exemples n'ayant pas été
trouvés dans la Uttérature, il est difficile de conclure sur l'intérêt du principe.

Dans le cas précis du soudage, la zone en cours de solidification concernée par la chaleur
latente est toujours très petite. C'est à partir de cette hypothèse qu'un très grand nombre de
personnes ne tiennent pas compte de ce phénomène et le négligent. De toute façon, il paraît
vraisemblable que la chaleur latente de changement d'état liquide-soUde, n'aie que très peu
d'influence sur la position des isothermes de températures autour de la zone fondue, car dans
cette dernière la température semble être plus gouvernée par la diffusion de la chaleur par
conduction au sein de l'éprouvette qu'autre chose.

1V.2.2 Convection dans le métal fondu

Des descriptions assez complètes des phénomènes physiques décrivant les mouvements de
convection du métal liquide dans le bain fondu d'une opération de soudage, peuvent être trouvées
par exemple dans les articles de Debroy [1.36], Médale [1.29] et dans les travaux de Tissot
[1.30]. De manière générale, les transferts thermiques en bain fondu sont dans de nombreux cas
dominés par la convection qui se développe dans la phase liquide. Il peut apparaître des
mouvements de convection naturelle dus à un gradient de densité provenant, d'une part de la
dépendance de la densité à la température du fluide [1.37], et d'autre part de la dépendance de la
densité à la concentration du fluide [1.38] ou à un gradient de tension superficielle en présence
d'une surface Ubre [1.39].

Selon Médale [1.29], ces mouvements naturels ont un effet Umité dans le cas d'un soudage
par faisceau d'électrons et dans ce cas la convection est due essentiellement à l'impact du
faisceau sur le bain fondu (Figure 1.18). La prise en compte de la convection ne modifie pas
vraiment la répartition des isothermes autour du bain fondu malgré des vitesses maximales de
fluide de l'ordre de 0,2 m.s"1.

Ce phénomène de convection a pour effet d'accélérer l'homogénéisation des températures
au sein du bain fondu. Bien qu'aucune vaUdation n'est été faite, il semble que son influence sur
les isothermes soit faible. De manière générale, c'est par un artifice qu'il est pris en compte la
plupart du temps dans les simulations du soudage, en augmentant de 1,5 à 7 fois la conductivité
thermique (Leung [1.32]) du matériau au delà de sa température de fusion (phase liquide).
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Figure 1.18 : Lignes de courant dans la région du bain liquide
à l'instant 7,2 secondes (taille de zone fondue
maximale, T^ » 2000°C), Médale [1.29].
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IV.2.3 Echanges de chaleur et radiation dans le chanfrein

La prise en compte des transferts de chaleur entre l'éprouvette et le miUeu extérieur,
permettant le refroidissement de l'éprouvette avec le temps, est classique dans la simulation du
soudage. Deux phénomènes coexistent : la convection naturelle et les radiations.

Dans le cas de la convection naturelle, la densité de flux traversant la surface frontière est

proportionnelle à la différence de température entre la paroi et le miUeu environnant qui est
généralement un fluide, et s'exprime de la manière suivante :

<j> = h,AT

ou h, est le coefficient de d'échange, et AT l'écart thermique.

Ce phénomène de perte de chaleur est généralement pris en compte sur toute la surface de
l'éprouvette à l'exception du chanfrein, du moins dans les codes de calculs où le maillage initial
doit dès le départ contenir l'ensemble des passes déposées. Cet aspect est vaUdé par un calcul
simpUfié réaUsé par Tissot [1.30] qui a montré que les phénomènes de pertes de chaleur par
convection dans le chanfrein, même en tenant compte de la chaleur évacuée par le gaz de
protection, sont dix fois moins important que la diffusion de la chaleur dans la pièce.

Par exemple, pour traduire le refroidissement naturel de l'ensemble de la pièce, le modèle
utihsé peut être celui de Newton (Leung [1.32]). Il requiert de connaître le coefficient de
transfert de la chaleur entre le métal de l'éprouvette et le milieu extérieur.

A la convection naturelle viennent se superposer les radiations, qui se traduisent par une
perte de chaleur hors du chanfrein et par un bilan énergétique dans celui-ci. Dans ce dernier, il
faut prendre en compte lors de la phase de chauffage les émissions de l'électrode sur les bords du
chanfrein et inversement, et durant toute la simulation du dépôt du cordon de soudure les
émissions d'un côté de ce dernier sur la face opposée, ainsi que celles avec le miUeu extérieur.
Comme il est très difficile de faire ce bilan, les radiations sont le plus souvent négligées par
hypothèse. Malgré cela, Leung [1.32] les a introduit dans ses simulations à l'aide des équations
de Stefan Boltzman qui nécessitent la connaissance du coefficient d'émissivité.
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IV.3 QUELQUES ASPECTS MECANIQUES DELA MODELISATION

D'un point de vue mécanique, une opération de soudage crée deux types de contraintes: les
contraintes d'origine thermique et les contraintes d'origine métallurgique.

Les contraintes thermiques sont la conséquence des gradients thermiques présents dans
l'assemblage soudé ; elles sont engendrées durant toute la durée de l'opération de soudure,
jusqu'au retour à la température ambiante du miUeu extérieur.

Les contraintes métallurgiques sont Uées aux changements de microstructure (changement
de phase soUde). Ces contraintes ne sont engendrées que pendant ces transformations et sont
induites par les incompatibiUtés de densité volumique des différentes phases en présence. Etant
donné que les aciers mis en jeu dans cette étude ne présentent pas de changement de phase solide
cet aspect ne sera pas développé.

De plus les conditions de bridage de lapièce, lui permettant de respecter une certaine forme
à la fin du soudage, ont aussi un rôle important dans l'apparition des contraintes résiduelles.
Généralement il s'agit de contraintes de traction, puisque ces conditions aux Umites empêchent le
retrait des différents cordons de soudures déposés pendant le refroidissement.

Les principaux aspects de la partie mécanique d'une simulation de soudage, dont certains
vont être abordés dans les paragraphes suivants, sont les caractéristiques matériaux utiUsés afin
de décrire les évolutions de leurs propriétés en fonction de la température, les modèles
numériques decomportement employés (élasto-plastique à écrouissage isotrope, visco-plastique à
écrouissage isotrope ou mixte,...), et la restauration de l'écrouissage pour des températures
voisines de la températurede fusion des aciers inoxydables.

IV.3.1 Aspect physique du comportement

Le comportement viscoplastique des aciers inoxydables apparaît lorsque les températures
atteintes dans le métal dépassent la moitié de la température de fusion. Il est caractérisé
phénoménologiquement parune dépendance au temps des contraintes et des déformations.

IV.3.1.1 La viscoplasticité

Felsen [1.34] commence son article en précisant que le comportement viscoplastique des
aciers inoxydables peut être mis en évidence par des essais de traction à différentes vitesses de
déformations à température imposée. Dans cecas 1' «effet devitesse » entraîne une augmentation
de la contrainte pour une déformation donnée (Figure 1.19). Les vitesses de déformations des
courbes présentées appartiennent au domaine rencontré dans le cas du soudage, soit entre
0,01%-s"1 à 20°C et l%.s_1 à la température de fusion (ce domaine à été déterminé à partir des
résultats de la simulation 3D d'un dépôt d'une passe de soudure présentée dans le chapitre
suivant).
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Figure 1.19 : Effet de la vitesse de mise en charge lors d'un
essai de traction à 800°C (316L) [1.35].

Ce type de comportement viscoplastique peut aussi être mis en évidence par des essais de
tractions durant lesquels la vitesse de mise en charge est modifiée. Pour une vitesse donnée, la
courbe obtenue tend à rejoindre la courbe de traction de référence, Figure 1.20. Le comportement
viscoplastique de certains matériaux peut aussi apparaître lors d'essais de relaxation, dans
lesquels après une mise en charge à vitesse de déformation contrôlée, une déformation constante
est maintenue. Lorsde cettephasede maintien les contraintes dans la piècechutent.

?urbes de référence
vitesse constante

Figure 1.20 : Effets de changements de la vitesse de mise en
charge lors d'un essai de traction [1.35].

A l'échelle de la microstructure, le fluage se caractérise par le mouvement et le
réarrangement en continu des dislocations au cours de ladéformation [1.35]. Abasse température
(T/Tf < 0,3 ; Tf température de fusion) les effets de vitesse sont Ués aux mouvements des
dislocations, qui franchissent les obstacles rencontrés sous l'effet des forces de gUssement qui
agissent sur elles. A plus haute température (T/Tf > 0,5) la diffusion est à l'origine même de la
viscoplasticité. Elle opère soit à relativement courte distance, on parle alors de fluage-
dislocations, ou à plus grande distance, c'est lefluage-dijfusion.
Le fluage-dislocations :
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Les deux grandes idées directrices des deux grandes classes de modèles existants sont le
fluage-restauration et le fluage contrôlépar la montée des dislocations. Ces modèles sont basés
sur le fait qu'il existe une compétition entre l'écrouissage normalement associé à l'accumulation
de la déformation et à l'augmentation de la densité de dislocations et la restauration, phénomène
régi essentiellement par le temps et la diffusion.

Le fluage-diffusion :

Lorsque T/Tf > 0,7 et que les contraintes sont faibles, une relation Unéaire entre la vitesse
de déformation et la contrainte appUquée est souvent observable. La déformation se produit alors
sans mouvement de dislocation, par transfert de matière assuré soit par diffusion transgranulaire
(modèle de Herring-Nabarro), soit par diffusion intergranulaire (modèle de Coble). L'énergie
d'activation de ce dernier mode de transport étant plus faible que celui associé à la diffusion
volumique fait qu'il est présent à plus basse température.

Ces deux modèles reposent sur des hypothèses simpUficatrices identiques: formes
sphériques des grains et déformation homogène de ceux-ci. Ils différent sur l'influence de la taille
de grains, ainsi que sur l'énergie d'activation. Cependant cela n'est vrai quand première
approximation puisque en particuUer, un ensemble de grains parfaitement sphériques ne serait
pas compact. Par ailleurs les grains doivent rester au contact au cours de la déformation tant que
l'endommagement intergranulaire n'a pas pris place. Cette condition de compatibilité de la
déformation est la source du développement des contraintes de nature intergranulaire, comme en
plasticité. A haute température, la viscoplasticité permet en grande partie de relaxer ces
contraintes en assurant un gUssement des joints les uns par rapport aux autres (glissement
intergranulaire et fluage-diffusionnel sont étroitement liés).

Frost et Ashby [1.44] ont rassemblé dans leur ouvrage toutes les informations
expérimentales et théoriques concernant le comportement viscoplastique des matériaux sous la
forme de diagramme. La carte de déformation ainsi obtenue pour l'acier inoxydable 316L est
donnée sur la Figure 1.21. Au vu des vitesses rencontrées dans le cas précis du soudage (0,01%.s"
1à 20°C et l%.s"' à la température de fusion), ce graphique montre que l'on se situe dans une
zone dans laquelle c'est le fluage-dislocations qui prédomine. Les contraintes de cisaillements
mises en jeu sont alors comprises entre 50 et 500MPa, résultats observables dans les simulations
numériques du procédé.
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Figure 1.21 : Carte de déformation pour l'acier 316L, ayant
une taille de grain de 50um [1.44].

La viscoplasticité apparaissant à haute température dans le comportement des matériaux,
est accompagnée d'un certain nombre d'autres phénomènes gouvernés par le temps et la
température. La restauration de l'écrouissage en fait partie. Néanmoins restauration et relaxation
sont très Uées puisqu'elles se reconnaissent toutes les deux par d'un adoucissement du matériau.

IV.3.1.2 La restauration de l'écrouissage à chaud

Dans le cas du soudage la restauration de l'écrouissage à chaud conduit à un adoucissement
du matériau, et certains auteurs la distingue de la viscoplasticité. En fait la restauration de
l'écrouissage peut avoir au niveau microscopique deux origines. La première, dépendante du
temps, est Uée à des phénomènes de réarrangements thermiquement activés au niveau de la
microstructure. C'est l'activation du gUssement dévié des dislocations dans le réseau cristallin,
ainsi que les mouvements des lacunes qui en sont à l'origine; on a alors à faire à un matériau
ayant un comportement viscoplastique. Elle se manifeste pour des vitesses de déformations très
faibles ou même à vitesse nulle. Ce type de restauration est largement utiUsé dans des traitements
de recuits [1.47] après élaboration d'une pièce, qui permet un effacement partiel ou total de
l'écrouissage accumulé par la déformation.

La seconde origine de ce phénomène vient de l'apparition de nouveaux grains accompagnée
de la disparition des anciens grains écrouis et est réputée instantanée : c'est de la recristalUsation.
Une nouvelle structure apparaît présentant une faible densité de dislocations. Par ailleurs la taille
des nouveaux grains est une fonction croissante de la température et décroissante de l'écrouissage
préalable [1.35].

Plusieurs méthodes pour prendre en compte numériquement la restauration peuvent exister.
Le but étant de se rapprocher de la réalité physique, en prenant comme hypothèse que les
contraintes disparaissent lors du changement de phase solide-Uquide puisque la passe déposée
présente une surface Ubre.
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La restauration peut être inclue directement dans le modèle de comportement numérique
utiUsé pourcaractériser le matériau: c'est dans lesvariables interne du modèle que la restauration
est prise en compte par Roelens [1.25], qui fait intervenir d'un terme d'« oubU » en fonction du
temps. Ce type de modèle permet de représenter le comportement réel du matériau.

Une possibiUté alternative consiste à faire subir au matériau un changement de phase à
haute température, la nouvelle phase créée au début du refroidissement ne présentant aucun
écrouissage [1.43].

Une autre méthode développée par Green et Bâte [1.45] est basée sur la Umitation des
contraintes des courbes de traction monotone. Ces auteurs ont imposé une valeur Umite à la
contrainte correspondant à la valeur à 1% de déformations pour le métal d'apport, et à cette
même valeur pour le métal de base (correspond cette fois à 10% de déformations). Les résultats
de leurs simulations ainsi obtenus sont cohérents avec les mesures expérimentales, aussi bien en
terme de contraintes que de déplacements.

Néanmoins dans le cas du soudage, la taille de la zone concernée par les hautes
températures se Umite pratiquement à la zone fondue. Par conséquent les influences de la
viscoplasticité et de la restauration de l'écrouissage restent faibles en regard de l'ensemble de
l'éprouvette. De plus l'intérêt de la prise en compte de la restauration était jusqu'à Umité puisque
les travaux menés sur la simulation du soudage ne concernaient de manière générale le dépôt que
de quelques passes ou de quelques macro-dépôts. C'est pour cela que peu d'auteurs prennent en
compte ces deux phénomènes et utilisent dans leurs simulations des modèles de comportement
plus simples à mettre en œuvre du type élastoplastique (par exemple Frelat [1.22] dans le cadre de
simulations 2D et 3D d'adaptateurs de cuves et Leung [1.32]). Parmi les personnes employant des
modèles viscoplastiques, on peut tout de même citer Argyris [1.41] et Inoue [1.42].

Ce paragraphe montre la difficulté de modéUser la physique du comportement mécanique
des aciers. D'un point de vue numérique, divers modèles existent permettant suivant leur degré de
complexité de prendre en compte ou non ces considérations.

IV.3.2 Aspect théorique du comportement

Les modèles de comportements présentés ci-après sont établis avec les hypothèses
suivantes :

- L'écoulement plastique ou viscoplastique suit une loi de normalité par rapport à la
surface de charge

- On se place dans le cas de matériaux standards généraUsés (les deux premiers
principes de la thermodynamique sont respectés)

- Découplage entre la thermique et la mécanique dans l'inégalité de Clausius-Duhem
(second principe de la thermodynamique)

- La surface de charge correspond au critère de Von Mises

IV.3.2.1 Modèle de comportement viscoplastique à écrouissage cinématique non
linéaire et isotrope.

La vitesse d'écoulement viscoplastique est donnée par la relation suivante :
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_ 3 d'- X' ,

avec fJ' le déviateur du tenseur des contraintes, j((J - x) le Von Mises, pvp la déformation
viscoplastique cumulée, et X la variable interne cinématique.

La fonction de charge se présente sous la forme :

F=j(d- x)-R-k

avec k représentant la Umite initiale du domaine élastique et R correspondant à la variable interne
d'écrouissage isotrope dont la variation s'écrit :

dR =b(Q-R)dpvP-YrRmdt

avec bet Qqui sont des constantes et le terme (yr Rm dtj correspondant à l'aspect restauration
dépendante du temps.

En viscoplasticité le point de fonctionnement peut se trouver en dehors de la surface de
charge. Lorsqu'il y a écoulement (F > 0), l'incrément de la vitesse de déformation viscoplastique
cumulée s'écrit sous la forme :

dpvp _ /j(d- x)-k-R\"
dt \ K /

avec K le coefficient de normaUsation qui dans ce cas est une constante. L'exposant du seuil de
viscoplasticité est donné par le coefficient n.

La part cinématique de l'écrouissage est donnée par la variable X dont la loi d'évolution
est obtenue classiquement au moyen d'une autre variable a, qui a la dimension d'une
déformation :

~ o ~

X = 4tCoc où C dépend du temps,

da =d£vp - ya dpvp -Vxa j(x]T" dt

le terme (y a dpvp) de l'équation caractérise le rappel dans le cas d'un écrouissage non linéaire,
et (vxôt J(x/ dtj représente le terme de restauration de l'écrouissage cinématique. Cette
écriture ne pose pas de problème pour les valeurs de X lorsqu'on atteint des températures très

élevées (problème que l'on peut rencontrer en écrivant directement l'évolution de X par sa

variation dX).
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IV.3.2.2 Modèle de comportement élastoplastique à écrouissage cinématique et
isotrope.

L'expression de la vitesse d'écoulement plastique reste identique au modèle
viscoplastique à écrouissage mixte, c'est à dire qu'elle s'écrit sous la forme :

_ 3 c'- X' J

avec Ô' le déviateur du tenseur des contraintes, J(<J - Xj le Von Mises, et p la déformation
plastique cumulée.

La fonction de charge caractérisant le domaine élastique s'exprime de la manière
suivante :

F=j(d- x)-R-k

avec k qui représente la limite initiale du domaine élastique, et R qui correspond à la variable
interne d'écrouissage isotrope.

Il y a écoulement plastique si les conditions suivantes sont satisfaites : F = 0,

-£efc-:d<J > 0 et dF = 0. Dans ce cas lacondition de consistance peut s'écrire:
dO

do dX 3R

En plasticité le point de fonctionnement reste toujours sur ou à l'intérieur de la surface de
charge. A partir de la relation précédente et en introduisant l'incrément de vitesse de déformation
plastique, on trouve alors que son expression est de la forme :

où H(F) est la fonction d'Heaviside, et hi =C-%yx :Tfc"^~\ +b(Q -R).

La variable interne représentant l'écrouissage isotrope ne comporte pas de terme de
restauration par le temps :

dR=b(Q-R)dp

où b et Q sont toujours des constantes.

La variable interne cinématique s'exprime de la même manière qu'en viscoplasticité mais
en éliminant le terme de restauration par le temps :
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X = •= Ca oùC dépend du temps,

da = d£p - y a dp

où (y (X dp) caractérise le terme de rappel dans le cas d'un écrouissage non Unéaire.

IV.3.2.3 Modèle de comportement élastoplastique à écrouissage isotrope.

L'expression de la variable interne isotrope reste identique a celle donnée dans le modèle
élastoplastique mixte :

dR=b(Q-R)dp

Dans ce modèle plus simple, l'aspect cinématique et restauration de l'écrouissage
disparaît des équations précédentes. La loi d'écoulement s'écrit alors très simplement :

dep =27(ô)dp

De même, dans la fonction de charge disparaît la variable interne cinématique dans le Von
Mises :

F=j(d)-R-k

Si dF = 0 et F = 0 il y a écoulement plastique, et en tenant compte de la condition de
consistance, l'incrément de vitesse de déformation plastique s'écrit sous la forme :

1 t 1 vd'jjrârdP =fb^R)^

IV.3.2.4 Comparaison des différents modèles sur le cas particulier de la traction
monotone.

En se plaçant dans un cas particulier de traction monotone, l'expression de la contrainte
suivant le modèle employé s'écrit sous la forme :

- Viscoplastique à écrouissage cinématique non Unéaire et isotrope :
a

a=k+R+X+K((f}
- Elastoplastique à écrouissage cinématique et isotrope

a=k+R+X

- Elastoplastique à écrouissage isotrope :

a = k + R
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A partir de ces trois expressions, on peut remarquer que si l'on impose à l'exposant n une
valeur élevée afin de supprimer l'influence de la vitesse de déformation, l'expression de la

contrainte va tendre vers l'équation suivante : d = k + R + X + K, équation comparable à
celledu modèle élastoplastique mixte, maisdans laquelle k ne représente plus la limite d'élasticité
qui est donnée par le terme (k +K). La valeur de kdans le modèle viscoplastique sera donc plus
faible, équivalent à une Umite d'élasticité apparente.

Tous les paramètres de ces modèles peuvent êtte identifiés sur des courbes d'essais de
tractions. Dans le cas où il y a une part cinématique dans l'écrouissage, il sera nécessaire d'avoir
des courbes obtenues à partir d'essais cycUques, et dans le cas de la viscoplasticité il faudra une
information complémentaire avec des essais de tractions à différentes vitesses de déformations
pour une température donnée, ou des essais de fluage.

IV.3.3 Les caractéristiques matériaux

Dans le cas particuUer du soudage, étant donné que le domaine des températures va de la
température ambiante au début du soudage jusqu'à la température de fusion dans le chanfrein, il
est nécessaire de connaître dans cet intervalle le comportement de l'acier de base et du métal
d'apport. Dans la littérature très peu de données sont disponibles au delà de 500°C au vu des
problèmes expérimentaux rencontrés.

D'autres questions se posent pour la zone fondue, où dans le cas du soudage le métal de
base et le métal d'apport sont mélangés et fortement écrouis. Dans le cas de ces études le métal de
base employé est le 308L. Sous forme de fil avec une structure métallographique austénitique et
une taille de grains donnée au départ, ce métal va fortement s'écrouir et changer de structure
microscopique (type dendritique) lors de son refroidissement après être passé par la phase
Uquide. Le comportement de cet acier écroui a été déterminé par des essais de tractions en
prélevant des éprouvettes dans le chanfrein de pièces soudées. L'utiUsation de telles données n'est
donc pas réellement représentative du début du soudage. Afin de valider l'emploi de telles
courbes de traction, des tests supplémentaires devraient être réalisés en simulant par exemple le
dépôt de quelques passes en acier 316L et en prélevant numériquement des éprouvettes sur
lesquelles des simulations d'essais de tractions seraient réaUsées afin de comparer le
comportement du métal écroui avec le métal initial. La prise en comptecomme dans la réalité de
l'usinage et de son influence sur lesniveaux de contraintes résiduelles pourrait êtreeffectuée.

Du point de vu matériau, l'anisotropie de comportement n'est pas prise en compte dans les
simulations. Cettedernière est liée aux gradients de températures qui favorisent dans les cordons
déposés la formation des dendrites dans des directions précises (Figure 1.11 ). Par des essais de
traction il ne serait pas difficile de montrer que les résultats seraient très différents suivants le
sens de prélèvement de l'éprouvette dans le chanfrein. Comme en thermique, ce sontdes modèles
isotropes qui sont employés en mécanique.

Ce chapitre montre que chacune des étapes ou que chacune des données employées dans les
simulations du soudage peut faire l'objet d'une étude et d'un travail important. C'est pour cela
que dès le départ une méthodologie avec des objectifs précis à été mise en place.
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V. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Avec l'utiUsation des éléments finis, il n'était pas aujourd'hui envisageablevu la lourdeur
des calculs et la difficulté de les mettre au point, de réaUser des simulations de soudures de 50
passes cas pourtant fréquent dans les R.E.P. (Réacteur à Eau Pressurisé) où l'épaisseur des
composants est importante. La mise au point et la vaUdation de techniques simpUfiées avec
éventuellement groupage de passes est donc nécessaire.

Les études qui sont présentées dans les chapitres suivants, ontdonc été réaUsées dans le but
de simpUfier les simulations numériques de l'opération de soudage des aciers inoxydables par
procédé TIG. La méthodologie employée est de comparer entre eux les résultats de simulations
numériques simpUfiées avec ou sans groupage. Dans ce but, il a été nécessaire d'étabUr une
simulation de référence et de la vaUder dans un premier temps en testant l'ensemble des différents
aspects du modèle éléments finis.

Le problème de la généraUsation de ces méthodes simpUfiées à diverses géométries ou
divers matériaux sera aussi soulevé dans ces travaux. Les tests des options de calculs et la
vaUdation des méthodes simpUfiées ont été faits sur géométrie plaque dans un premier temps, et
par la suite, c'est à une géométrie tubulaire que l'on s'intéressera en se Umitant à appUquer les
méthodes ayant donné les meilleurs résultats sur plaque.

Pour finir ces études, on s'est intéressé à une procédure d'automatisation se basant sur les
simpUfications testées, permettant à l'utiUsateur de simuler une opération de soudage sur
géométrie simple dans les meilleurs délais.
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Le logiciel Castem 2000 utilisé pour simuler l'opération de soudage offre un certain nombre
de possibilités de calcul que ce soit au niveau du modèle géométrique utilisé, du modèle de
comportement... Le but de ce chapitre est de présenter les différentes options susceptibles de convenir
à la modélisation du soudage et de les comparer entre elles à travers des exemples d'applications
simples (élément de volume, dépôt d'une seule passe sur plaque,...). Leur comparaison prendra en
compte bien entendu la qualité des résultats obtenus, mais aussi la complexité de leur utilisation ainsi
que les temps de calculs machines mis en jeu. Le but final étant de réaliser un calcul de référence le
plus proche de la réalité en ayant évalué chacune des hypothèses simplificatrices de la modélisation.

Le premier test présenté porte sur le phénomène de restauration de l'écrouissage dû aux hautes
températures. Bien que pouvant être introduit dans des modèles complexes de comportement matériau
de type viscoplastique, il est intéressant de voir comment ce phénomène de restauration instantanée
peut être pris en compte lors de l'utilisation d'un modèle de comportement simple de type élasto
plastique à écrouissage isotrope, permettant ainsi de remettre à zéro les contraintes dans les zones qui
passent à l'état liquide.

Dans le cas de simulation du soudage en écrouissage isotrope les modèles de comportement
généralement utilisés sont de type élasto-plastique, ou viscoplastique. Lorsque les températures dans
la pièce dépassent 50% de la température de fusion du matériau, les phénomènes de fluage
apparaissent et ne peuvent être représentés que par un modèle viscoplastique. La comparaison de ces
deux modèles sera faite sur la simulation 2D en déformations planes du dépôt d'une passe de soudure
sur plaque, après avoir décrit les équations du modèle de comportement viscoplastique de type
Norton-Hoff et présenté l'identification des paramètres pour l'acier 316L. On cherche ainsi à mettre
en valeur sur les résultats ce qu'apporterait un modèle de comportement élasto-viscoplastique par
rapport à un modèle élasto-plastique.

Afin de parfaire le choix du modèle de comportement, il a été nécessaire de quantifier
l'importance de la part cinématique de l'écrouissage par rapport à celle de la part isotrope. De ce
dernier test réalisé sur un élément de volume 2D et des précédents, aboutira le choix du modèle de
comportement pour le calcul de référence.

Dans la dernière partie, on s'intéressera aux différents modèles géométriques disponibles
permettant de simuler un tel procédé. Le soudage étant une opération tridimensionnelle, certains
effets 3D comme le bridage par la partie froide de l'éprouvette devant la source, ne peuvent être
rendus par un modèle 2D. Les trois modèles géométriques suivants seront testés et comparés :

- 2D déformations planes,
- 2D déformations planes généralisées,
-3D.

L'objectif est de savoir si l'utilisation d'un modèle géométrique 2D peut suffire pour la
réalisation du calcul de référence. Pour ce faire, on reprendra des conditions de calcul classique, avec
un modèle de comportement élasto-plastique; les différentes simulations représenteront le dépôt d'un
cordon de soudure sur plaque en acier inoxydable 316L.
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I. LA RESTAURATION DE L'ECROUISSAGE A HAUTE
TEMPERATURE

Le fait de tenir compte de la restauration de l'écrouissage due aux hautes températures permet
d'effacer les contraintes dans les zones qui passent à l'état liquide lors du dépôt d'un cordon de
soudure, ou de les restaurer en partie lorsque la température atteinteest suffisamment élevée. Cet effet
de restauration est d'autant plus important dans le cas du soudage où les chargements thermiques
successifspeuvent conduire dans les passes à des niveauxde contraintes irréalistes.

Lorsque l'on ne souhaite pas utiliser pour la simulation du soudage des modèles de
comportements matériaux complexes de type viscoplastique à écrouissage isotrope et cinématique qui
intègrent directement dans leur équations les notions de fluage, d'effet de vitesse de déformations et
de restauration de l'écrouissage due aux hautes températures, la prise en compte de ce dernier
phénomène ne peut se faire qu'à l'aide d'une procédure de calcul.

Le principe retenu est de restaurer en fonction de la température, dans la partie mécanique de
la simulation, les déformations inélastiques et la déformation plastique cumulée. La simpUfication de
ce processus complexe implique que les caractéristiques matériaux à ces températures doivent être
suffisamment faibles afin que le rééquilibrage des distributions de contraintes puisse se faire sans
problème lorsque la restauration a lieu. Une procédure permettant de tenir compte de ce phénomène,
testée en 1D puis 2D, est décrite dans ce qui suit.

1.1 PROGRAMMATION DANS LE LOGICIEL CASTEM 2000.

Cette investigation nous a servi à évaluer la faisabilité de la méthode choisie. Elle a commencé
par un calcul sur un élément de volume cylindrique 1D dont le but était de tester si le logiciel pouvait
gérer la reprise de la résolution après une interruption pendant laquelle la déformation plastique
cumulée et les déformations plastiques étaient instantanément remises à zéro, modifiant par
conséquent l'équilibre des contraintes dans la pièce (conformément à la théorie, le fait de restaurer la
déformation inélastique ne modifie pas les résultats).

Tous les détails et résultats de ce test sont donnés en annexe 1. Sur ce barreau sont imposés
des champs thermiques traduisant une montée homogène et linéaire de la température de 20 à
1200°C, puis un refroidissement jusqu'à température ambiante. Seule l'évolution des déformations
plastiques cumulées est donné sur la Figure 2.1. Sur cette figure sont présentés deux calculs prenant
en compte ou non la restauration de l'écrouissage. Lors du début du refroidissement, la linéarité des
courbes traduit le fait que le chargement change de signe et que durant ce laps de temps il n'y a pas de
plastification.

Ce test a permis de montrer qu'il était possible d'intervenir sur ces variables durant le
déroulement du calcul mécanique et que cela ne présentait aucune incidence sur la convergence de la
solution si les caractéristiques matériaux sont très faibles aux hautes températures.
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Déformation? plastiques cumulées en fonction du temps

1 «.*• l.M 1.J0 1..0

avec restauration

sans restauration

Figure 2.1 : Evolutions au cours du temps des déformations
plastiques cumulées.

Une procédure applicable à n'importe quel cas bidimensionnel ou tridimensionnel a été
programmée dans Castem 2000 et testée en 2D. Ce sous-programme utilise les champs de
températures présents dans la pièce à l'instant donné et agit localement en chaque pointde Gauss sur
la variable interne selon la température.

1.2 TEST 2D.

1.2.1 Description du cas test.

On utilise une géométrie simple 2D représentant par symétrie la moitié d'une plaque de
lOOmmx100mm encastrée en ses extrémités (l'encastrement de cette plaque génère des contraintes,
mais n'a pas d'influence sur les résultats en contraintes dans la zone qui subit la restauration).

Sur cette pièce initialement à 20°C sont imposés trois champs thermiques successifs. Les
différents gradients thermiques sont décroissants suivant l'axe « x » des abscisses et sont donnés sur
la Figure 2.2.

Chargement thermique imposé:

• x

- • — champ de températures T,

•——— champ de températures T2

champ de températures T„=TF

Figure 2.2 : Test 2D de la procédure de restauration.
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Le modèle mécanique utilisé est un modèle élasto-plastique à écrouissage isotrope, les
données matériaux de l'acier inoxydable 316L sont les mêmes que celles utilisées dans le test
unidirectionnel (cf. annexe 1).

On cherche entre autres choses à mettre en évidence dans la simulation d'éventuels problèmes
de convergence à la reprise de la procédure de résolution mécanique après le passage dans le sous-
programme de restauration. Trois calculs sont réalisés dans cette optique : l'un sans restauration qui
servira de comparaison avec les deux autres. Dans les deux derniers la procédure est prise en compte
soit dès le premier pas mécanique, soit à partir du champs T^ Les résultats sont présentés dans le
paragraphe suivant.

1.2.2 Résultats des simulations numériques.

Après un seul cycle thermique les résultats obtenus sont ceux attendus. Classiquement avec un
modèle de comportement élasto-plastique isotrope les déformations plastiques cumulées atteignent
une valeur de 20% (Figure 2.3). Les calculs avec restauration montrent que le fait de prendre en
compte le phénomène en cours de simulation ou en début de calcul, ne modifie pas sensiblement les
résultats.

VAL - ISO

> -6.S5E-04

< 1.96E-01

VAL - ISO

> -5.75E-04

< 7,91E-02

Sans restauration prise en compte de la restauration prise en compte de la
uniquement pendant restauration dès le chauffage

le refroidissement

Figure 2.3 : Déformations plastiques cumulées après retour de la
pièce à 20°C.

Les résultats des contraintes résiduelles azz sont donnés sur l'axe des abscisses à mi-hauteur

dans la pièce (Figure 2.4) et montrent une diminution des valeurs finales non négligeables dans la
zone restaurée. Aucune différence en terme de résultats n'est observable sur les deux tests prenant en
compte la restauration, mais l'introduction de la procédure dès la phase de chauffage évite de
modifier brutalement à un instant donné les distributions des contraintes et élimine tout problème de
convergence.
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Choix et validation des options de calculs servant àla simulation de soudages multipasses

XI. E3

1.00

-i aa restauration dès le début

-x a_ restauration au refroidissement

o„ sans restauration

1-00 2.00 3.00 4.00 5.00 8.00

cm

Figure 2.4 : <5j_ (en MPa) - coupe transversale au milieu de la
pièce à 20°C.

1.3 CONCLUSION SUR L'INTERET DE LA PRISE EN COMPTE DU
PHENOMENE

Dans la simulation du soudage, la prise en compte de la restauration de l'écrouissage paraît
être importante. Cela permet d'éviter dans les zones du chanfrein qui subissent plusieurs cycles
thermiques à très hautes températures d'atteindre des niveaux de contraintes résiduelles irréalistes.

Une méthode simple permettant d'introduire ce phénomène dans le cas de l'utilisation d'un
modèle de comportement élasto-plastique à écrouissage isotope, a été développée dans Castem 2000.
Cette procédure de calcul testée sur un cas bi-dimensionnel, a montré l'absence de problème
numérique. La convergence du calcul est néanmoins améUorée lorsque la procédure de restauration
est incluse dès la phase de chauffage car il n'y a pas de variation brutale des niveaux de contraintes
dans la zone affectée par la restauration évitant ainsi une redistribution complexe des contraintes à un
instant donné. Ce dernier aspect est lié au fait de prendre comme hypothèse de départ dans les
caractéristiques matériaux, des niveaux de contraintes faibles à la température de fusion.

La gamme de température dans laquelle la restauration de l'écrouissage intervient reste mal
définie car le phénomène est complexe. Quoi qu'il en soit, intellectuellement il est concevable lorsque
le métal change de phase et passe à l'état liquide, que ce dernier oublie complètement l'écrouissage
antérieur. Pour des températures plus faibles, des essais Satoh cycliques [2.5] semblent montrer que la
restauration intervient dès 800°C etdiminue l'écrouissage isotrope après retour à froid.
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II. COMPARAISON DE MODELES DE COMPORTEMENT ELASTO
PLASTIQUE ET VISCOPLASTIQUE

La viscoplasticité du matériau et la restauration de l'écrouissage sont deux aspects à prendre
en compte dans la simulation du soudage lorsque les températures atteintes localement autour de la
passe déposée sont élevées.

Le but de cette partie est donc de voir si l'utilisation d'un modèle complexe de type
viscoplastique à écrouissage isotrope permettant de prendre en compte larestauration, conduit ou non
aux mêmes résultats qu'un modèle élasto-plastique isotrope.

Après avoir décrit les équations du modèle viscoplastique employé ainsi que l'identification
de ses coefficients, seront présentés les résultats de simulations numériques du dépôt d'une seule
passe de soudure sur plaque afin de comparer les modèles.

II.1 LES EQUATIONS DU MODELE VISCOPLASTIQUE.

Le modèle de Norton-Hoff a été choisi pour caractériser le comportement des aciers
inoxydables. N'étant pas programmé dans Castem 2000, c'està partir du modèle de Chaboche ([2.6]
et [2.7]) qu'il a été obtenu en n'utilisant qu'un nombre limité de paramètres :

- l'aspect cinématique de l'écrouissage a été supprimé pour ne conserver qu'un écrouissage isotrope.
Seule l'évolution dXest présente dans le modèle, ainsi pour enlever l'aspect cinématique on pose:

dX = 0 => aj = a2 = C! = C2 = r1 = r2 = pi=p2=0.

- la partie mémoire de l'écrouissage, qui est Uée au chargement cycUque, est aussi éliminée en
prenant:

Qsta = Qmax = Q = Qo

- on s'arrange pour que le modèle devienne plastique en deçà d'une certaine température.

- enfin, on supprime l'aspect restauration de l'écrouissage dans la variable dR, cette hypothèse
permettant de simplifier l'identification des coefficients. On pourra en tenir compte à l'aide d'une
procédure spécifique (cf. I La restauration de l'écrouissage à haute température ).

En appliquant les hypothèses précédentes on obtient un modèle viscoplastique simple. La
vitesse de déformation viscoplastique proportionnelle au déviateur des contraintes, est donnée par la
relation suivante:

_ 3 g'
devp=2~J(d)dpvp

dans laquelle CT' représente le déviateur du tenseur des contraintes, j(a) le Von Mises des
contraintes, pvp la déformation viscoplastique cumulée.

On reste dans le domaine élastique tant que la relation suivante est satisfaite:
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F=j(d)-(XRR-k<0

dans laquelle kest la Umite de proportionnaUté initiale du domaine prise àenviron 1/3 de la Umite ay
(ce qui permet si nécessaire de laisser dans l'évolution de la Umite d'élasticité apparente une part due
à la vitesse de déformation), R la variable isotrope correspondant à la variation de la taille du domaine
élastique et cxr un coefficient à déterminer.

Lorsqu'il y a écoulement (F > 0), l'incrément de vitesse de déformation viscoplastique
cumulée est une fonction puissance de lacontrainte, son expression est donnée par:

dpvp _/F'
dt \K

n étant l'exposant du seuil de viscoplasticité et Kcoefficient de normaUsation qui dans cecas est une
constante.

L'évolution de la variable interne isotrope reste une équation classique de laforme:

dR=b(Q-R)dpvp

où b est le coefficient d'écrouissage isotrope et Q la variable d'écrouissage interne réduite ici à une
constante par hypothèse.

n.1.1 Identification des coefficients du modèle sur un essai de traction monotone
uniaxiale

En tenant compte des différentes hypothèses simpUficatrices, les coefficients du modèle de
Norton-Hoff sont identifiables à partir d'essais de traction monotones (sans décharge) réaUsés à
différentes vitesses de déformations et à température constante pour des matériaux dont les courbes
de traction suivent une progression régulière de l'écrouissage en fonction de la déformation. Pendant
l'écoulement visqueux, la contrainteest donnéepar la relation suivante:

a=k+R+Kf^> (d

dans laquelle K —^- Fest la contraintes visqueuse, avec K=Ko +aie Rqui contient une part

due à l'écrouissage (Ko facteur initial de normaUsation et Ctic R coefficient d'évolution isotrope de
K).
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En serestreignant au casuniaxial, l'équation (1) peut seréécrire la manière suivante

|o| =k+Ko d£v
i

dt
+ ocr R + ock R

d£v

dt
(2)

Les deux premiers termes ne dépendent pas de l'écrouissage; c'est pourquoi k + Ko dSvp
JL

est
dt

appelé Umite d'élasticité apparente dans la Uttérature, le terme Ko d£vt

dt
traduisant l'effet de la

vitesse de déformation sur la Umite d'élasticité et k pouvant être assimilé à la limite de
proportionnaUté. Les deux derniers termes de l'équation (2) traduisent l'effet de l'écrouissage sur la
courbe de traction.

Si l'on cherche à représenter schématiquement la contribution de chacun des termes dans
l'expression de la contrainte, on obtient:

effet de la vitesse de déformation

sur l'écrouissage

contrainte due à l'écrouissage, Qo
est la limite de la variable interne

isotrope

» limite d'élasticité

apparente

L'intégration de la loi d'évolution de la variable interne R dans le cas particuUer que nous
examinons, sachant qu'au début de l'essai l'écrouissage est nul, montre que R suit une loi
exponentielle et atteint asymptotiquement Qo quand pvp tend vers l'infini :

R = Qo (l - exp(-bpvP)) (3)

Avec l'idée d'effectuer une pré-identification des coefficients du modèle, on sépare la phase
de début de traction (pvp = 0, R = 0 ) de la phase de fin de traction (pvp = oo, R = Q0 ) et on obtient
à partir de (2) :

|o) =k +Ko d£
i

vp

dt
pour pvp = 0

et |o{ =k+Ko d£
i

V£

dt
+ ocrQo+ ock Qo d£v

dt
pour pvp —»°° (4)
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A partir de deux courbes de traction correspondant à des vitesses de déformations totales

différentes ?f =éi et J^ =82, que l'on assimile aux vitesses d'écoulement viscoplastique:

- les contraintes en début de courbe de traction ai et CT2 associées permettent d'estimer l'exposant n

1 Logfe^Tv)et le coefficient Ko à partir de 1' équation (4) avec pvp = 0. Plus précisément, —= V~v et
n Loggj)

2'

auKo= '̂ jfc . La Umite de proportionnaUté k peut être prise à une valeur très faible par rapport
(èijr

minimum des valeurs de Ci et a2 dans les cas où la vitesse de déformation influe sur la courbe de

traction et très proche de <5\ ou a2 dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, on aura un exposant n
élevé qui supprimera le comportement visqueux.

- les contraintes en fin de courbe de traction Oi'et o2' associées donnent les coefficients ClRQoet

OCk Qoà partir de l'équation (4)pour pvp —» °° :

aRQ^2'^' "CTl>k2'° -k et akQo= <tf-GÎ KoURV°-7. •o/n L j/n K Cl U,kV°-/. >j/„ L 1/n rw0

b est le dernier coefficient à identifier : dans l'équation (3), on s'arrange dans un premier temps pour
que R - Qo à 20% de déformations (fin des courbes de traction). La valeur estimée de cette façon est
ensuite modifiée pour que les courbes de traction simulées correspondent le mieux possible aux
courbes expérimentales (voir plus bas la simulation de courbes de traction avec Castem 2000).

L'identification du modèle est ainsi complète. Mais en pratique, une infinité de coefficients
peut être trouvée selon les courbes de traction choisies, la Umite de proportionnaUté retenue
initialement,... Il est donc intéressant de se fixer des règles intuitives supplémentaires qui vont Umiter
les choix possibles :

- l'exposant n doit diminuer avec l'augmentation de la température (il tendrait vers 1 si on
allait jusqu'à l'état Uquide pour représenter un écoulement de fluide Newtonien).
- la Umite de proportionnalité doit également décroître avec la température
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n.1.2 Coefficients du modèle

L'identification des différents coefficients devient assez simple dans ce cas, il suffit d'avoir
pour chaque température au moins deux vitesses de déformations. En se servant des résultats du
calcul thermique 3D, présenté plus loin dans ce chapitre, le domaine des vitesses de déformations
viscoplastiques intervenant dans le soudage en fonction de la température a pu être déterminé. Ces
dernières sont comprises entre 0,01%/s à 20°C et 1%/s à 1400°C.

Les courbes de traction expérimentales de l'acier 316 L (N) viennent d'une base de données
C.E.A. [2.9] dans laquelle deux nuances ont été choisies du fait que leur domaine couvert en
température allait de 20°C à 1200°C avec plusieurs vitesses de déformations viscoplastiques pour
chaque température, permettant ainsi de faire une moyennation ( Figure 2.5).

600

500

? 400

Courbes de traction 316L SPH à 700°C

* deM = 0.00028
-*—de/dt = 0.002B
-*—deftlt = 0,020
-*— N = 600

• ^C — Framatome

5 10

déformation (%)

-îl

Figure 2.5 : Courbes de traction expérimentales sur l'acier
inoxydable 316L à différentes températures et pour
quelques vitesses de déformations (courbes
Framatome [2.2]).

On montre sur la Figure 2.6 les simulations effectuées avec le code éléments finis Castem
2000 sur un élément rectangle à 8 nœuds et comparées aux courbes de traction expérimentales. Dans
ce modèle, on s'est arrangé pour que l'écrouissage cinématique, les termes de restauration ainsi que la
mémoire de l'écrouissage ne soient pas pris en compte, de telle sorte que le modèle se comporte
comme le modèle simple de Norton-Hoff.

Les coefficients identifiés entre 20 et 1200°C sont donnés dans le Tableau 2.1. Il faut

remarquer que Qo ne peut pas être isolé car il n'intervient jamais seul dans ce modèle. Nous avons
choisi arbitrairement une valeur de Qo égale à 200 MPa pour toutes les températures supérieures à
20°C.
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♦ Courbe de traction simulée avec Castem2000 de/dt = 0,000001 /s ♦ Courbe de traction simulée avec Castem2000 de/dt = 0,01 /s

Courbe de traction expérimentale ds/dt = 0,000001 /s

Court» de traction à 20*C (316L)

!
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r
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déformation viscoplwtfque

• Courbe de traction expérimentale ds/dt = 0,0028 /s

a. Courbe de traction expérimentale de/dt = 0,028 /s
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♦ Courbe de traction simulée avec Castem2000 de/dt = 0,01 /s ♦ Courbe de traction simulée avec Castem2000 de/dt = 0,001 /s

• Courbe de traction expérimentalede/dt = 0,0028 /s • Courbe de tractionexpérimentale de/dt = 0,0028 /s

* Courbe de traction expérimentalede/dt = 0,033 /s

Courbe de traction à 1000X (316L)
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Figure 2.6 : Comparaison des courbes de traction expérimentales
et des courbes de traction simulées avec Castem 2000.

TTC) k n Ko aK aR Qo
20 90 600 190 0 1.5 206
100 76 600 155 0.175 1.25 200
200 63 600 125 0.325 1.15 200

300 55 600 110 0.45 1.125 200
400 50 600 100 0.525 1.125 200
500 47 600 98 0.525 1.1 200
600 46 600 93 0.45 0.915 200
700 50 40 115.4 1.25 -0.1125 200
800 40 20 120.42 1.5 -0.65 200
900 5 16 144.65 1.275 -0.7 200
1000 3 7.11 142.17 0.4385 -0.10365 200
1100 2 4.9 119.5 0.0885 0.005 200
1200 2 4.07 93.15 0.125 0.005 200
1300 7.2 2 25 0 0.005 200
1400 6 1 23.7 0 0 200

Tableau 2.1 : Valeurs identifiées des coefficients du modèle
viscoplastique de Norton-Hoff.

Entre 20 et 600°C pour les aciers inoxydables, cette base de données ne fait pas apparaître
d'effet de la vitesse de déformation viscoplastique. Par conséquent plusieurs possibiUtés existent en
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jouant sur les différents paramètres du modèle afin d'éUminer dans cette gamme de température
l'influence de la vitesse de déformation. C'est sur le coefficient n que le choix s'est porté en
augmentant artificiellement sa valeur.

Avant d'employer ce modèle dans une simulation de l'opération de soudage comme présenté
dans le paragraphe suivant, ce dernier a été testé et vaUdé sur des simulations d'essais de tractions à
différentes vitesses de déformations appartenant au domaine d'identification et ce pour chaque
température.

II.2 CALCUL CASTEM 2000 DE SOUDAGE AVEC LE MODELE

VISCOPLASTIQUE.

Afin d'estimer les écarts sur les niveaux des contraintes résiduelles finales entre celles

calculées avec un modèle de comportement viscoplastique et celles obtenues par un modèle
élastoplastique, trois calculs ont été réaUsés simulant le dépôt d'un seul cordon de soudure sur
plaque :

- le premier utiUsant le modèle viscoplastique de Norton-Hoff à écrouissage isotrope
- le second utiUsant un modèle plastique à écrouissage isotrope (exposant n élevé du modèle

précédent pour chaque température)
- le troisième utiUsant un modèle élastoplastique à écrouissage isotrope avec des données

matériaux différentes [2.2].

Le maillage utiUsé représente le soudage sur une plaque en acier inoxydable 316L de 30mm
d'épaisseur et de 75mm de longueur, d'un seul cordon de soudure qui par hypothèse simpUficatrice
aura dans ce test le même comportement mécanique que le métal de base. Le maillage choisi est
volontairement très simple, car il servira par la suite de base à un maillage 3D (cf. Comparaison des
modèles géométriques 2D et 3D). Les détails des simulations ne sontpas repris dans cettepartie, mais
tous les autres choix et hypothèses restent identiques au calcul de référence présenté dans le chapitre
suivant.

II.3 RESULTATS DES SIMULATIONS ET COMPARAISONS.

Le Von Mises des contraintes à la fin du soudage est donné sur la Figure 2.7 et montre qu'il
n'apparaît aucune différence notable entre les deux premières simulations. L'utiUsation d'un modèle
de comportement élastoplastique conduirait donc sur cette composante à une homogénéisation des
contraintes résiduelles identique à celle observée dans la simulation viscoplastique.

Les écarts observés sur les contraintes résiduelles entre les deux calculs élasto-plastiques
viennent du fait que les courbes de traction sont issues de sources différentes et qu'elles présentent
pour les hautes températures des niveaux de contraintes très différents.
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Modèle viscoplastique
de Norton-Hoj

VAL - ISO

> 6J4E-01

< 2.76E+0-

Modèle viscoplastique
transformé enplasti

100

200

300

400

500

Figure 2.7 : Contraintes équivalentes de Von Mises (en MPa)
après soudage et retour à 20°C.

Cela semblerait indiquer qu'il peut y avoir plus d'écart entre deux modèles avec une
identification différente qu'entre deux modèles très différents identifiés à partir de la même source de
données.

Cela montre bien que la zone dans laquelle le comportement visqueux du matériau est très
marqué (températures supérieures à 1000°C) reste de taille réduite et n'influence pratiquement pas les
résultats en termes de contraintes. Ceci est propre au soudage, car les gradients de températures très
importants près de la passe déposée.

II.4 CONCLUSION SUR LES INTERETS DU MODELE VISCOPLASTIQUE.

En dehors de la zone affectée thermiquement les résultats de ces trois calculs sont identiques, en
particuUer dans la zone susceptible de servir aux appUcations ingénieurs, c'est à dire la frontière entre
le métal de base et le métal fondu.

Dans le chanfrein, l'observation des isovaleurs des contraintes résiduelles a montré que
l'influence de la viscoplasticité sur les résultats restait relative. Cela est particuUer au soudage car la
zone dans laquelle les températures sont suffisamment élevées pour que la viscosité apparaisse est de
taille très petite par rapport au reste de l'éprouvette (zone très confinée à la passe en cours de dépôt).
A partir de cette constatation l'emploi d'un modèle de comportement de type élastoplastique,
beaucoup plus facile à mettre en œuvre et demandant des temps de calculs plus courts, se révèle très
intéressant pour la modéUsation du soudage.
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En revanche, si le modèle de comportement influence peu les résultats numériques, une
attention particuUère doit être apportée aux caractéristiques mécaniques des matériaux. L'utiUsation
de jeux de données différents a montré des écarts très importants sur les contraintes résiduelles finales
dans la zone affectée thermiquement.

Dans cette étude, l'écrouissage cinématique a été supprimé dans le modèle viscoplastique afin
de pouvoir le comparer à un modèle élastoplastique équivalent. De manière à pouvoir conclure de
manière définitive sur le choix du modèle qui sera utiUsé dans la suite de nos travaux, un test
supplémentaire présenté ci-après a donc été réalisé afin de déterminer l'importance de la part
cinématique sur l'écrouissage.
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III. COMPARAISON DE MODELES CINEMATIQUE ET ISOTROPE

Le comportement mécanique des aciers inoxydables, mis en jeu dans les simulations
présentées dans le cadre de ce travail, ne peut être caractérisé parfaitement que si le modèle de
comportement est à la fois isotrope et cinématique (l'aspect cinématique donnant une première
approximation de l'effet Bauschinger).

Le but de ce dernier test sur un simple élément de volume est de quantifier sur des résultats de
simulations numériques la part cinématique de l'écrouissage, jusque là non prise en compte, par
rapport à la part isotrope afin de choisir le modèle qui sera employé dans le calcul de référence.

III.1 PRESENTATION DU CAS TEST ET RESULTATS.

C'est sur un élément de volume 2D en déformations planes que les résultats de deux modèles
seront comparés : plastique à écrouissage isotrope et plastique à écrouissage cinématique et isotrope.
Le dernier modèle n'étant pas programmé dans Castem 2000, il est obtenu avec le modèle
viscoplastique de Nouailhas [2.8] à écrouissage cinématique et isotrope (le seul modèle de
comportement anisotherme fonctionnant correctement à ce jour dans Castem 2000). C'est un modèle
de comportement complet introduisant dans ses équations la restauration de l'écrouissage, la mémoire
de l'écrouissage, et plusieurs variables internes cinématiques de façon à reproduire le mieux possible
les courbes d'écrouissages cycUques et monotones. Les équations du modèle et l'identification des
coefficients pour l'acier 316L(N) sont donnés en annexe 2.

Afin d'éviter les phénomènes de viscoplasticité et de restauration des contraintes dues à la
température, les chargements thermiques utiUsés n'excéderont pas 600°C. A partir des résultats
thermiques du calcul de référence, il a été relevé au cours du temps, sur les quatre premières passes
déposées, l'évolution des températures de manière à obtenir un chargement thermique représentatif
du soudage. Cette évolution est ensuite apphquée à l'élément de volume de manière homogène sur
toute sa surface.

Suivant le modèle, au cours des différentes phases de refroidissement quelques écarts
apparaissent sur les niveaux de contraintes, mais les valeurs atteintes en fin de cycle sont identiques
dans les deux cas (Figure 2.8).

Les différentes marches visibles sur les courbes présentant les déformations plastiques cumulée
viennent des montées rapides en température au cours desquelles la plastification du matériau est
importante: on peut remarquer qu'avec le modèle plastique cinématique le matériau plastifie dès
350°C.
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Figure 2.8 : Comparaisons sur l'élément de volume des modèles de
comportement (T™ < 600°C).

4000

III.2 CONCLUSION.

Sur cet exemple 2D, le modèle plastique isotrope donne des résultats très satisfaisants et parait
suffisant pour décrire le comportement des aciers, malgré le fait qu'il y ai un écart sur les
déformations plastiques cumulées. Les contraintes finales sont identiques à celles obtenues par un
modèle à écrouissage cinématique et isotrope qui demande 25 fois plus de temps de calcul étant
donnée la complexité de ce dernier. C'est donc modèle de type élastoplastique à écrouissage isotrope
qui sera utiUsé par la suite dans le calcul de référence et dans les simulations simpUfiées.
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IV. COMPARAISON DES MODELES GEOMETRIQUES 2D ET 3D

Le soudage est une opération tridimensionnelle que l'on devrait en toute rigueur modéUser
comme telle. Il existe pour la partie thermique du problème des solutions analytiques 3D
stationnaires, lesquelles mêmes imparfaites permettent aisément d'évaluer la pertinence de
simulations thermiques 2D. Mais il n'existe pas l'équivalent pour la mécanique; pourtant, il est
important de se faire une idée sur la validité de simulations mécaniques bi-dimensionnelles du
procédé de soudage, ne serait-ce que pour mettre au point par la suite les méthodes de groupage de
passes avec le mode de calcul adéquat. Des calculs comparatifs de dépôt d'une passe en 2D
déformations planes, 2D déformations planes généraUsées, et 3D ont donc été réaUsés et sont
présentés dans les paragraphes suivants.

IV.l CALCULS EN 2D DEFORMATIONS PLANES GENERALISEES ET
DEFORMATIONS PLANES.

Les modèles géométriques engendrent des bridages de la pièce qui sont indépendants des
conditions aux Umites. Ces dernières peuvent être imposées dans les simulations afin de tenir compte
par exemple, du maintien de la plaque par des étaux lors du soudage.

IV.1.1 Généralités et bibliographie.

Un modèle 2D déformations planes généraUsées (DPG) entraîne un bridage beaucoup moins
excessif qu'un modèle déformations planes (DP) et peut permettre dans le cas du soudage de tenir
compte des déplacements longitudinaux. Ce modèle restant 2D, les champs de contraintes résiduelles
obtenus sont supposés identiques dans toutes les sections.

Le modèle DPG autorise à l'inverse du modèle DP, les déplacements de la structure suivant
l'axe Z et les rotations Rx et RY par rapport aux axes respectifs. Par hypothèse la section de
l'éprouvette doit rester plane. Connaissant Rx, RY et Uz, on peut recalculer lescoordonnées de chacun
des points de la structure et ainsi obtenir l'allurede la déformée dans les trois dimensions de l'espace.

Dans la Uttérature la comparaison des deux modèles géométriques a été réaUsée par Leung
[2.1], sur le dépôt d'une passe de soudure sur plaque avec le Logiciel Abaqus, en utiUsant un modèle
de comportement à écrouissage cinématique. Il en a conclu que lorsque la plaque est complètement
bridée l'utiUsation d'un modèle 2D déformations planes permet d'arriver à des résultats similaires et
dans le cas contraire lorsqu'elle est Ubre, il insistait sur l'intérêt du modèle déformations planes
généraUsées qui pour un temps de calcul presque semblable permet de mieux prédire la déformée sans
changer véritablement les valeurs maximales des contraintes atteintes.

Afin de vaUder dans un premier temps la compréhension du modèle 2D DPG et sa mise en
œuvre dans Castem 2000 avant de réaUser la simulation du dépôt d'un cordon de soudure sur plaque,
des tests ont été réaUsés et vaUdés en prenant le cas simple d'un élément de volume sur lequel ont été
appUqués une force, un gradient thermique ou un moment ( annexe 3).
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IV.1.2 Dépôt d'une passe - comparaison des résultats des modes 2DDPG et DP.

Le maillage utiUsé représente le soudage sur une plaque Ubre en acier inoxydable de 30mm
d'épaisseur et de 75mm de longueur, d'un seul cordon de soudure. Les conditions générales de calculs
sont semblables à celles présentées dans le chapitre suivant lors de la description du calcul de
référence.

Les calculs présentés dans cette partie ont été réaUsés avec deux matériaux distincts, l'acier
inoxydable 316L pour la plaque, et l'acier inoxydable 308L pour le cordon de soudure. Les
caractéristiques mécaniques des matériaux dépendent de la température [2.2].

Sur les isovaleurs des composantes des contraintes résidueUes a_ et du Von Mises (Figure
2.9), une différence apparaît sur la face envers de l'éprouvette juste sous la soudure; avec le calcul DP
le bridage selon l'axe Zentraîne un niveau de contraintes plus élevé et une répartition spatiale plus
étendue dans toute la zone affectée thermiquement. Le fait d'autoriser en DPG la plaque àse déplacer
suivant l'axe Z et à tourner autour de l'axe des abscisses et des ordonnées évite un niveau de
contraintes élevé sur la face envers de laplaque.

déformations planes
généralisées

Contraintes o_(en MPa)

déformations planes
généralisées

Von Mises (en MPa)

Figure 2.9 : Contraintes azz et Von Mises des contraintes à la fin
du soudage.

Les évolutions du déplacement suivant l'axe Z en fonction du temps, montrent qu'en fin de
soudage les deux plans ont tendance à se rapprocher (Uz < 0, Figure 2.10). Ce rapprochement est Ué
au retrait du cordon de soudure qui lors du refroidissement se contracte. Sur cette figure, la
discontinuité de pente qui apparaît au temps t = 1000s vient du fait que l'on a imposé à la plaque qui
était à température homogène, un retour à 20°C au temps arbitraire t = 1500s. Les valeurs minimale et
maximale du déplacement Uz sont faibles mais non nulles.
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Figure 2.10 : Déplacements Uz du point PG en DPG.

Si on rajoute les informations des rotations (Figure 2.11), on peut savoir comment se sont
déplacés les deux plans l'un par rapport à l'autre et ainsi remonter à une pseudo déformée 3D (Figure
2.12). La forme de la plaque choisie, ainsi que la position de la passe ne favorise pas la
compréhension de la pseudo-déformée. Si sur la vue du dessus on rehe assez facilement le sens de la
rotation RY avec le retrait de la passe, pour comprendre l'évolution de la rotation suivant l'axe X, il ne
faut pas considérer seulement le cordon, mais la zone fondue en elle même. En regardant sa position
exacte, on peut se rendre compte que par rapport à l'axe « neutre » de rotation, la plus grande partie
de celle-ci se trouve en dessous et favorisera une rotation négative au départ et positive par la suite
lors du refroidissement.

1000

temps (en s)

• Rotations Rx

•Rotations Ry

Figure 2.11 : Dépouillements des rotations en 2D DPG.
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Uz= -0,298.10— m
Rx = 1,19.10 02°
RY= 2,82.10 w°
Amplitude:
- 5. déformée

- 1000. sur Uz
10000. sur Rx et RY

vue de face Forme de la

zone fondue

75mm X

50mm

Position schématique
de la passe déposée

Figure 2.12 : Pseudo-déformée 3D reconstruite avec Uz, Rx et RY
(2D DPG).

IV.1.3 Conclusion sur l'utilisation des modèle 2D DPG et DP.

Le modèle 2D déformations planes généraUsées produit moins de dilatation empêchée que le
modèle 2D déformations planes. Il évite de créer des contraintes supplémentaires dues à un bridage
excessif; ce résultat est surtout visible sur les contraintes longitudinales c_. De plus avec le modèle
DPG il y a une possibiUté intéressante qui est de reconstruire la déformée 3D de l'éprouvette en
récupérant les valeurs du déplacement Uz et des rotations Rx et RY. Avant de conclure définitivement
sur la vaUdité du modèle 2D déformations planes généraUsées, il est nécessaire de le comparer avec
un modèle 3D, afin de vérifier que la condition de planéité des sections n'est pas source d'erreurs sur
les niveaux de contraintes et leurs répartitions dans l'éprouvette.
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IV.2 CALCULS 3D ET 2D DPG.

Un calcul 3D permet d'être plus fidèle au procédé simulé, mais il entraîne aussi un surcoût en
termes de temps de mise au point et de temps calcul. On a donc cherché à évaluer la vahdité d'un
calcul 2D déformations planes généralisées en comparant ses résultats à un calcul 3D. Cette étape est
importante car elle conditionne la suite du travail.

Le calcul 2D déformations planes généraUsées est identique à celui présenté dans la
comparaison des modèles 2D DP et DPG. Seule la simulation 3D est expUcitée en détails dans le
paragraphe suivant avant de présenter la comparaison des résultats car de nouveaux aspects de la
simulation du soudage Ués au 3D sont abordés.

IV.2.1 Programmation dans Castem 2000.

Le maillage 3D est construit en translatant le maillage 2D du calcul DPG suivant la direction
de l'axe Z. L'éprouvette ainsi obtenue représente une plaque de 100mm de longueur, 75mm de
largeur et 30mm d'épaisseur (Figure 2.13). La longueur suffisante et minimale de la plaque a été
choisie de manière à éviter les effets de bords, dans l'optique d'atteindre dans la partie centrale de
celle-ci un régime thermique stationnaire permettant une comparaison avec le modèle 2D.

______ 1720 éléments, 7303 nœuds (éléments: cubes à
20 nœuds et prismes à 15 nœuds)

point bloqué
enUZ

point bloqué en
déplacements

Figure 2.13 : Maillage du calcul 3D.

point bloqué
en UY et UZ

Calcul thermique

La modéUsation 3D d'une opération de soudage introduit de nouvelles notions dans la
simulation numérique du problème:
- la notion de matériau « fantôme » aussi bien du point de vue thermique que mécanique, afin que

la partie non déposée du cordon de soudure maillé entièrement dès le départ n'influe pas sur le
reste de l'éprouvette. Thermiquement on impose une conductivité thermique très faible (10"°8
J/mm/°C/s quelle que soit la température) de manière à ce que la chaleur ne se propage pas.
Mécaniquement, on impose une Umite élastique élevée (aY=350MPa) et un module d'Young très
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faible (IMPa) afin que la partie fantôme de la passe puisse se déformer élastiquement et Ubrement
sans créer de bridagepour le reste de l'éprouvette.

- la notion de vitesse de soudage : la source volumique de puissance avance à la surface de la passe
à une vitesse représentative de la réaUté de 2mm/s. Au fur et à mesure de son avancée les
caractéristiques matériaux du cordon passent de l'état «fantôme » à celle de l'acier inoxydable
déposé.

Dans cette simulation les caractéristiques thermo-mécaniques des matériaux dépendent de la
température et sont identiques à celles employées dans le calcul 2D déformations planes généraUsées.
Le modèle d'échange de chaleur par convection reste là aussi identique au 2D, et concerne toute les
faces de l'éprouvette à l'exception du chanfrein etdela passe.

Afin d'essayer d'avoir des calculs identiques et de ne voir sur les résultats que l'influence du
modèle géométrique employé, on a essayé dans la partie thermique de la simulation 3Dde conserver
lamême énergie Unéique qu'en 2D (intégrale de la densité de puissance sur la passe multipUée par le
temps de maintien). Cependant il s'est avéré nécessaire d'augmenter la puissance afin d'obtenir une
taille de zone fondue comparable : c'est sur ce dernier critère que la puissance de chauffage a été
recalée. L'expUcation qui peut être avancée est qu'en 3D la diffusion de la chaleur est
tridimensionneUe et qu'il y a des pertes dechaleur dans le sens longitudinal.

L'énergie Unéique fournie en 3D est de 570 J/mm, à comparer à 407,9 J/mm en 2D. Malgré
cet écart, les températures maximales atteintes dans lazone fondue sont du même ordre de grandeur:
température maximale dans la passe de 2200°C en 3D, et 2400°C, en 2D.

La simulation thermique 3Da étéfaite jusqu'au temps 1500s, correspondant à un retour à une
température homogène d'environ 50°C dans la pièce. Pour faciUter les comparaisons, lecalcul 2D est
dépouillé dans les mêmes conditions.

calcul mécanique

Comme en 2D déformations planes généraUsées aucun bridage particuUer n'est imposé à la
plaque et elle est laissée Ubre.

Un modèle élasto-plastique à écrouissage isotrope est utiUsé, dont les courbes de traction sont
issues de la transformation du modèle de Norton-Hoff en modèle élasto-plastique (n = 600). La
simulation est faite avec un seul matériau (316L) pour la passe et la plaque, revenant à négUger
l'influencede la microstructure sur lescaractéristiques mécaniques.

C'est lorsque la source est passée dans un élément du maillage de la passe et que débute la
phase de refroidissement quece dernier prend des caractéristiques mécaniques réelles.

Les temps de calculs machines nécessaires pour réaUser le dépôt complet de la passe de
soudure sont de 2H20 mns pour la thermique et 80H pour la partie mécanique. Ces temps ne tiennent
pas compte des trois mois nécessaire à la mise au point d'une telle simulation. D'ailleurs les
problèmes rencontrés lors decette phase demise au point ont conduit à modifier laforme du maillage
du cordon de soudure, ainsi que quelques courbes de traction (réajustement manuel permettant
d'éviter que les courbes expérimentales de traction ne se chevauchent entre elles, notamment à 600 et
700°C). De manière à avoir des résultats comparables, un calcul 2D déformations planes généraUsées
a été refait en tenant compte des modifications apportées.
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IV.2.2 Résultats thermiques et comparaisons 3D - 2D DPG

L'évolution de la température en fonction du temps pour certains points se trouvant autour du
cordon de soudure est donnée sur la Figure 2.14 (en 3D les points sont pris au miUeu de la pièce, en z
= 50mm). Les courbes relatives au calcul 3D ont été translatées de manière à ce que le début de la
montée en température corresponde à t = Os sur le graphique. Si les valeurs maximales atteintes aux
points sont comparables entre les deux calculs, les pentes traduisant respectivement la montée en
température et le refroidissement sont plus importantes dans le cas du calcul 2D pour lequel
l'appUcation dela puissance ainsi que lacoupure sont brutales. En 3D, ladiffusion de chaleur dans le
sens longitudinal de la pièce se traduit en aval de celle-ci par un préchauffage du matériau et en
amont par un refroidissement plus lent: cela entraîne une largeur de pic plus importante et des pentes
plus faibles. Les écarts sur la position des maxima de températures sontdus à la méthode de recalage
employé. Afin de conclure sur le temps nécessaire pouratteindre la température maximale en un point
donné, il aurait fallu recaler les courbes en prenant comme référence (t = 0) le moment où la source
volumique de puissance passait dans une section donnée.
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Figure 2.14 : Evolutions des températures en trois points proches
de la zone fondue.
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IV.2.3 Résultats mécaniques et comparaisons 3D - 2D DPG

L'ensemble des résultats 3D ne sont pas données dans ce paragraphe. Certains dépouillements
complémentaires sont données en annexe 4 (vues de l'ensemble de la pièce, coupes transverses et
coupes longitudinales à la passe, vues de la pièce 3D sans le cordon de soudure pour observer les
résultats sous la passe...).

Pour toutes les comparaisons 2D - 3D on se placera en 3D dans la section z = 50mm, au
miUeu de la pièce correspondant à la zone où le régime thermique est stationnaire. Au niveau
mécanique l'observation des résultats mis en annexe montre qu'il n'y a pas de zone stationnaire,
particuUèrement sur la composante c>xx des contraintes résiduelles. Cet aspect avant toute
comparaison montre un premier effet Ué au 3D.

Les déformées des pièces après dépôt du cordon de soudure et refroidissement, sont
présentées sur la Figure 2.15. Les déplacements sont plus important en 3D et un tel écart ne peut pas
être expliqué par la différence des puissances de chauffage. Comme évoqué dans le premier chapitre,
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une modéUsation 2D sans blocage particuUer ne permet pas de tenir compte du bridage engendré par
la partie froide de la pièce en aval de la zone fondue.

2D déformations
planes généralisées

ampUtude de 5.

3D - coupeperpendiculaire à
l'axe Z,àz = 50 mm

amplitude de 10.

Figure 2.15 : Déformées à la fin du soudage

ampUtude de 5.

: 1

De plus, un modèle 2D même en déformations planes généraUsées ne pourra jamais rendre
compte du fait que les déplacements suivant l'axe longitudinal Z lors de la phase de chauffage sont
Umites au chanfrein, autour de la zone fondue. Ceci est la conséquence de l'hypothèse deplanéité des
sections qui obUge un déplacement d'ensemble des pointsdu maillage (les déplacements au niveau de
la zone fondue en 3D sont donnés sur la Figure 2.16).
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Figure 2.16 : Visualisation des déplacements en cours de soudage
au niveau de la source de chaleur (amplitude 5).

Chapitre 2

Les contraintes équivalentes de Von Mises ainsi que les déformations plastiques cumulées
sont représentés sur la Figure 2.17. Malgré des écarts significatifs sur les déplacements, les résultats
de ces deux calculs en termes de contraintes résiduelles sont très proches ; il en est de même pour les
déformations plastiques cumulées. Cela montre que si les niveaux de contraintes sont proches, que les
courbes de traction et l'histoire thermique sont identiques au 3D, alors le modèle 2D DPG est très
représentatif du 3D.

2D déformations
planes généralisées

3D - coupe perpendiculaire
à l'axe Z, àz = 50 mm

Von mises (en MPa)

100

200
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400

2D déformations
planes généralisées

3D - coupe perpendiculaire
l'axe Z, àz = 50 mm

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Déformations plastiques cumulées
Figure 2.17 : Comparaisons 2D DPG / 3D à la fin du soudage.

Pour confirmer ces résultats, des comparaisons ont été réahsées sur deux Ugnes (cf. Figure
2.18): la Ugne verticale dans le chanfrein et la Ugne envers (en 3D le dépouillement est fait dans la
section z = 50 mm). Sur les différents graphes, il est difficile de conclure sur l'origine des écarts
observés sur la ligne envers. Ces derniers peuvent être dus au modèle déformations planes
généraUsées mais aussi aux faibles écarts enregistrés sur la thermique.
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c_ ligne envers

c_ ligne verticale

Von Mises ligne envers

350

300-

250-

-200-
cet
Ql

5150-

100-

50 i

0 -

-i .^_^â-—~^&. i i

i i i . i j

0 5 10 15 20 25 30
mm

Von Mises ligne verticale

Figure 2.18 : Evolutions des contraintes suivant deux lignes
comparaisons 2D DPG / 3D.
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IV.2.4 Conclusion 2D - 3D.

La simulation d'une opération de soudage en 2D déformations planes généralisées donne
des résultats assez comparables en terme de contraintes à ceux obtenus avec un modèle
géométrique 3D, bien qu'en 2D DPG il soit impossible à traduire :

1. La dilatation thermique suivant l'axe Z de la pièce dans la région de la zone fondue
(effet 3D). Les valeurs des déplacements suivant Z sont assez importantes dans cette
zone par rapport au reste de l'éprouvette en 3D et en 2D DPG l'hypothèse de planéité
des sections empêche de modéUserce phénomène.

2. Le bridage de la dilatation de la partie chaude de l'éprouvette par la partie froide en
aval de la source de chaleur. Des écarts significatifs apparaissent donc sur les résultats
en terme de déplacements si aucun bridage « artificiel » n'est introduit en 2D.

Le modèle 2D déformations planes généraUsées est néanmoins très satisfaisant si on tient
compte du temps de mise au point et de réalisation d'un calcul 3D, et puisque les écarts sur les
niveaux de contraintes résiduelles restent quand même faibles. L'utilisation d'un modèle aussi
simple que le modèle 2D déformations planes paraît moins adapter à la simulation d'une opération
de soudage, car il engendre un bridage excessif de la pièce ne permettant pas de rendre compte du
pointde vuethermique d'une quelconque dilatation perpendiculaire au plandu maillage.

Pour le calculde référence c'est donc le modèle géométrique 2D DPG qui sera retenu au vu
des résultats.
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V. CONCLUSIONS

La prise en compte de la restauration de l'écrouissage aux hautes températures parait être
importante pour la simulation numérique du soudage multipasses; elle permet de restaurer
partiellement ou totalement les contraintes dans les zones qui atteignent etsubissent plusieurs cycles à
température élevée. Une procédure de calcul a donc été programmée dans Castem 2000, puis vaUdée
sur un cas test simple bi-dimensionnel. Les résultats ont montré que la prise en compte de la
restauration dès la phase de chauffage permettrait d'éviter tout problème de convergence. Des essais
de type Satoh ont montré que le phénomène de restauration intervenait dès 800°C. Cela reste à
confirmer mais dans un tel cas cela permettrait d'avoir des niveaux de contraintes résiduelles plus
faibles dans le chanfrein et plus homogène dans l'ensemble de la zone affectée thermiquement (le test
2Da montré que prendre en compte la restauration dès 800°C neposait aucun problème spécifique).

Le choix du modèle de comportement qui sera utiUsé dans le calcul de référence et dans les
simulations simpUfiées, a été fait après avoir comparé les modèles élastoplastique à écrouissage
isotrope et viscoplastique de Norton Hoff à écrouissage isotrope. Ce dernier n'étant pas programmé
dans Castem 2000, a été obtenu en n'utiUsant qu'un nombre Umité de paramètres du modèle de
Chaboche. Les différents coefficients ont été identifiés à partir d'essais de traction effectués sur
l'acier 316L(N).

Dans le cas du soudage l'utiUsation d'un modèle complexe de type viscoplastique pour
caractériser le comportement des aciers inoxydables ne semble pas nécessaire puisque les résultats
obtenus avec un modèle élastoplastique sont identiques : les contraintes calculées sont les mêmes dans
les zones susceptibles de servir aux ingénieurs pour des analyses de nocivité de défauts (frontière
métal de base / métal fondu). Ce dernier a de plus l'avantage d'être beaucoup moins coûteux en
termes de temps calcul.

Pour finir de conclure sur le choix du modèle de comportement, le test dont le but était de
quantifier la part cinématique de l'écrouissage par rapport à la part isotrope, réalisé sur un élément de
volume soumis à plusieurs cycles thermiques correspondant à ce que l'on peut trouver dans le
soudage, a montré que l'utiUsation d'un modèle de comportement à écrouissage isotrope suffisait
pour obtenir de bons résultats en contraintes résiduelles et que l'effet Bauschinger caractérisant le
comportement réel des aciers n'avait que peu d'influence sur les contraintes résiduelles.

En toute rigueur, une opération de soudage devrait être simulée en 3D pour représenter
fidèlement le procédé. L'objectif initial étant de déterminer les contraintes résiduelles dans une
section médiane de l'éprouvette, les options géométriques 2D déformations planes et 2D
déformations planes généralisées ont été testées car elles simplifient la mise au point et réduisent les
temps de calculs.

Ces comparaisons ont montré dans le cas où la pièce est laissée libre de se déformer, que les
bridages engendrés par l'hypothèse déformations planes ne permettent pas d'obtenir des contraintes
résiduelles finales comparables à la simulation 3D. En revanche, le modèle 2D déformations planes
généralisées autorisant les rotations et les déplacements longitudinaux (suivant l'axe Z) et ce malgré
l'hypothèse de planéité des sections conduit à des résultats de contraintes corrects. Les valeurs des
déplacements en 2D sont cependant trop faibles. Ces écarts sont dus au fait qu'en 2D il est
impossible, sauf conditions de bridages particulières, de prendre en compte le bridage de la pièce
engendré par la partie encore froide de l'éprouvette située devant la source de chaleur.

En tenant compte de la qualité des résultats obtenus suivants les hypothèses testées, des temps
de mise au point et des temps de calculs, on a choisi de réaliser le calcul de référence en 2D
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déformations planes généraUsées, en utiUsant un modèle de comportement élastoplastique à
écrouissage isotrope.
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annexe 1 : Restauration de l'écrouissage : test ID.
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Annexe 1

L'objectif de cette partie était de vérifier la faisabiUté d'une restauration de l'écrouissage par
remise à zéro de la déformation plastique cumulée et des déformations inélastiques.

Le test est basé sur un cylindre en acier 316L bloqué en déplacements suivant l'axe Z aux
extrémités, et laissé Ubre suivant l'axe radial. Sur ce barreau est imposée une montée uniforme,
homogène et Unéaire en température de 20°C à 1200°C en 60s, puis un refroidissement et un retour à
20°C sur le même laps de temps. Le calcul mécanique est réaUsé avec un modèle élasto-plastique à
écrouissage isotrope. Les données matériaux en fonction de la température sont données sur laFigure
2.A1.1.

Figure 2.A1.1 :

005 01

déformations plastiques

-9G20

•SGI 00

-9G200

-3G400

-SIG600

-SIG800

-9G1000

-SIG1200

-SIG1500

Courbes de traction utilisées pour le test (acier
inoxydable 316L).

A la fin du chauffage, le calcul mécanique est interrompu, et on remet à zéro les déformations
plastiques cumulées, ainsi que les déformations inélastiques ; puis le calcul est relancé pour la phase
de refroidissement. L'équilibre mécanique de la pièce est peu perturbé étant donné que le niveau de
contraintes de la courbe de traction à 1200°C est proche de zéro (aucun problème numérique n'a été
constaté pendant les calculs).

Les évolutions des déformations plastiques cumulées ainsi que des contraintes 0"zz en fonction
du temps sont données sur la Figure 2.A1.2. Dans le cas de la simulation ne prenant pas en compte la
restauration, le plat sur la courbe qui se trouve entre les instants 60 et 70s correspond au changement
de signe du chargement, laps de temps pendant lequel il n'y a pas de plastification.
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Déformationsplastiquescumuléesen fonctiondu temps
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Figure 2.A1.2 : Evolutions au cours du temps des déformations
plastiques cumulées et des contraintes o_.

Ce test montre qu'il est possible de tenir compte du phénomène de restauration de
l'écrouissage en modifiant les déformations inélastiques aux très hautes températures. L'effet de la
restauration sur les contraintes résiduelles finales est Umité car il n'y a eu dans ce test qu'un seul
cycle thermique ; cela aurait été sans doute différent dans un cas cycUque où avec un modèle
d'écrouissage isotrope un écrouissage progressif est prévisible.
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annexe 2 : Equations du modèle de comportement
viscoplastique de Nouailhas - Identification des
coefficients pour l'acier 316L(N).
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On détaille ci-dessous les équations du modèle viscoplastique à écrouissage isotrope et
cinématique bien adapté à la simulation du soudage, en ce sens que d'une part ce type d'écrouissage
permet de bien rendre compte de l'histoire locale du matériau subissant des cycles de compression-
traction, et que d'autrepartun terme de restauration dans l'écrouissage isotrope permet de représenter
l'adoucissement observé par certains auteurs au cours d'essais Satoh cycUques .

Une déformation inélastique est utiUsée pour décrire à la fois la plasticité et le comportement
visqueux. La vitesse d'écoulement viscoplastique s'écrit, en uniaxial :

. a-xj
8vp

"Oy(pvp)\
K

lorsque b *XJ -Oy(pvp) >0, Svp =0 sinon. Dans cette équation, oest la contrainte locale, ay(pvP)
est la Umite du domaine élastique qui peut éventuellement augmenter avec la déformation
viscoplastique cumulée pvp, et K est un coefficient de normaUsation supposé constant ici.

Il est utile de réécrire l'équation ci-dessus pour mieux comprendre la contribution des
différents paramètres au niveau de contrainte, en imposant de plus la forme d'évolution du coefficient
Gy(pvp) :

\(T-X\ =K\£vp\Un+CTy(pvp)
K = K0 (2)

<ry(pvp) = k+aRR(Pvp)

Dans ces équations, Ko, k, (Xr sont des constantes et R(pvP) est la variable d'écrouissage isotrope
dont l'évolution incrémentale est :

dR - b(Qo -R)|d8vp| -yRm dt (3)

bet Qo étant des constantes, le terme en Rm est un terme de restauration dépendant du temps.

La part cinématique de l'écrouissage est représentée par X, dont la loi d'évolution est
classiquement obtenue au moyen d'une autre variable, A, qui a la dimension d'une déformation:

X = Ca

da =d8vp-Da|d8vp|
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(C = 2/3 C pour le passage à l'écriture multiaxiale ). Il n'y a pas nécessité d'introduire de
restauration de l'écrouissage cinématique avec cette formulation ; en effet, d'une part on ne
s'intéresse pas au fluage classique pouvant exister à des températures de 500°C à 700°C et
correspondant à des temps de maintien longs, et d'autre part il est possible de faire tendre X vers 0 en
diminuant la valeur de H pour les températures extrêmes mises en jeu lors d'une opération de
soudage. Deplus amples expUcations sont données dans leparagraphe identification pratique.

Un cas particulier de grande importance est la traction monotone pour laquelle on vérifie à tout

instant (on ade plus 8tot(t)= Cte =èe(t)+ évp(t)=» Svp =cte -§):
_

a=X+k+KcJ8vP|1/n+aRR(pvp) (4)
En fait on suppose qu'il y a écoulement visqueux à tout instant de la traction monotone.

Identification pratique :

1/ données de départ :

- les courbes de traction monotone de l'acier 316L(N) entre 20 et 1200 °Cqui dépendent de la vitesse
de déformation entre 700 et 1200°C (base de donnée EdF/CEA)
- les courbes de consoUdation cycUque des tôles SP et SQ de l'acier 316L(N) à 20, 600 et 700°C (les
20 premiers cycles uniquement [2.3], et [2.4])
- des essais Satoh cycUques sur acier 304 [2.5]

2/ procédure d'identification

On utilise en fait le modèle de Nouailhas implanté dans Castem 2000 et on part des
coefficients identifiés déjà pour l'acier 316L(N) en traction monotone uniquement sur un modèle de
comportement viscoplastique avec écrouissage isotrope seul. Par des ajustements successifs, on
introduit les coefficients Ués à l'écrouissage cinématique de façon à reproduire simultanément les
courbes d'écrouissages cycUques et monotones. Cet ajustement est classique et ne nécessite pas de
description supplémentaire. Par ailleurs lemodèle secomporte comme un modèle deplasticité de 20à
700°C : du fait qu'il n'y a pas d'effet de la vitesse de déformation sur la courbe de traction monotone,
il n'est pas bon d'activer cette caractéristique pour la simulation de soudage ; tenir compte du fluage
classique compUquerait considérablement l'identification et n'apporterait probablement rien pour ce
qui nous intéresse.

Enfin, les coefficients y et m sont identifiés sur les essais Satoh cycUques, de la façon
suivante; on note pour l'acier 304 une diminution de la contrainte finale à froid lorsque la
température maximum des cycles atteint 1000°C. De plus, on constate par la simulation de cet essai
qu'il est nécessaire de faire intervenir les coefficients y et m dès 800°C de façon à diminuer
l'écrouissage isotrope après retour à froid ; dans la plage de vitesses de déformations nous intéressant,
les coefficients y et m choisis permettent de restaurer entre 20% (Tmax =
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800°C) et 93% de la variable R (Tmax = 1000°C). Cette identification n'est pas unique, mais il n'est
pas possible avec un seul essai Satoh cycUque d'identifier précisément les coefficients à toutes les
températures. A noter qu'au delà de 1000°C la restauration sur l'écrouissage isotrope sera totale pour
les vitesses de déformations mises en jeu pendant le soudage, avec les coefficients choisis (aucun
essai n'est disponible pour identifier les coefficients). La comparaison entre les simulations et
l'expérience est montrée sur les figures suivantes ; pour Fessai Satoh, on compare la simulation avec
des coefficients pour l'acier 304 et la simulation pour l'acier 316L(N) (la différence entre les
identifications pour les aciers 304 et 316L apparaît uniquement sur le coefficient K représentant la
Umite de proportionnaUté : l'identification sur le 304correspond à une Umite deproportionnaUté plus
basse).

T(°C) n k (MPa) Ko(MPa) C (MPa) D CtRQo(MPa) y(MPalœs-1) m

20 1 275 100 4533 29 100 0 2

200 1 205 100 4533 40 120 0 2

600 1 139 100 4533 44 140 0 2

700 1 129 100 4533 44 140 0 2

800 1.9 108 100 2380 68 200 1.10"3 2

900 3 73 100 2380 60 200 2.5 10'3 3

1000 3.7 27 100 1500 60 200 5. 10"3 4

1100 3 15 100 500 50 200 7.5 10"3 4.5

1200 3 9 100 200 50 200 1. lu-2 5

Tableau 2.A2.1 : Valeurs identifiées pour le 316L, des différents
coefficients du modèle de Nouailhas.

107-



Choix et validation des options de calculs servant à lasimulation de soudages multipasses

Annexe 2

coeffs 316L(N), modèle viscoplastiuqe cinématique + isotrope
restauration
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Figure 2.A2.1
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Coefficients du modèle viscoplastique de Norton-Hoff identifiés sur le
matériau 316L(N) entre 20 et 1200°C. L'écrouissage est choisi comme
étant de nature isotrope et cinématique. L'identification est faite sur
des courbes de traction (qui dépendent de la vitesse de déformation à
partir de 700°C, sur les courbes de consolidation cyclique des tôles SP
et SQ à 20,600 et 700°C, et sur un essai Satoh cyclique (acier 304). On
a choisi de plus Qo =200 MPa, et b= 8 à toutes les températures.
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comparaison calcul essai 316L SPH de 20'C à 700 "C
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annexe 3 : Reconstitution d'une pseudo-déformée « 3D » à
partir des résultats d'un calcul 2D
déformations planes généralisées.

-113



Choixet validation des options de calculs servantà la simulation de soudages multipasses

114



Chapitre 2

Annexe 3

En déformations planes généralisées deux plans (X,Y) distants d'une unité de longueur selon
l'axe Z, peuvent s'écarter l'un de l'autre par un déplacement d'ensemble Uz, ou tourner l'un par
rapport à l'autre d'une rotation Rx ou RY. Les variables Uz, Rx et RY sont données au point support
des déformations planes généralisées (noté PG).

Force appliquée suivant l'axe Z

Y

©<v

,S

i'(,

Dans le cas d'une force appliquée suivant l'axe Z, les déplacements U en chacun des points du
plan contenant PG, sont donnés par la relation suivante:

U = UZ + RXAY

avec AY = (Y - Ypo)

En effet, la rotation Rx étant positive, les points ayant une ordonnée (Y) supérieure à celle de
PG doivent avoir un déplacement U plus important que ce dernier.

Dans le cas où la force appliquée engendre un déplacement Uz positif, une rotation Rx nulle et
une rotation RY négative (cf. Figure ci-après), les valeurs des déplacements en chacun des points du
plan contenant PG, sont données par:

U = Uz + RY AX

avec AX = (Xp_ - X)
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Sachant que dans ce cas la rotation RY est négative, les points ayant une abscisse (X)
supérieure à celle de PG, doivent avoir un déplacements U supérieur à ce dernier; le produit RY.AX
doit être positif, RY < 0 implique queAX < 0, d'où AX = (Xp. - X)

On peut donc écrire de manière générale que ledéplacement d'un point du plan (X,Y) à une
unité de la structure représentée, est donné par la relation suivante:

U = Uz + Rx (Y - Ypc) + RY (Xpo- X).

De plus, afin devérifier notre compréhension du modèle 2D déformations planes généralisées,
on a procédé à des tests dont les résultats ont été vérifiés analytiquement. Ces tests ont été réalisés
sur un maillage carré de 10mm x 10mm sans bridage, sur lequel étaient appliqués:

1- une force en son centre d'inertie, en élasticité: les rotations sont alors nulles, et le
déplacement Uz est donné par:

Uz =sLz=sJ^__!^L
avec Lz qui représente l'unité de longueur selon Z et qui vaut ici 1 mm, et E le module

d'Young qui vaut 200 000 MPa.

Castem 2000

F =100000 N

Uz= 5.10-3 mm
Rx = l,45.10-19rad
RY = 3,25.1017rad

Calcul théorique

F=100000N

c= 1000 MPa

8 = 0,005

Uz= 5.10'3mm
Rx = RY = 0

2- un moment Mx = 1000 Nmm appliqué au point PG placé au centre d'un maillage carré de
10mm de côté :

JLz

avec _c=JJy dS, le moment quadratique

[lx=ffy2dxdy=lLxLvO
Castem 2000

Mx= 1000 Nmm
Uz= 3.10-21mm
Rx = 6.10"6rad
RY = 3,3.10"24 rad

Calcul théorique

Mx = 1000 Nmm
Lz= 1 mm
Ix = (104 / 3) mm4
01=Rx = 6.10"6rad
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Les résultats du calcul 3D présentés ici ne peuvent pas servir directement pour la comparaison
des modèles géométriques. En revanche, vu les difficultés rencontrées lors de la réalisation d'une
simulation tridimensionnelle et le peu d'exemples présents dans la littérature, il est intéressant de les
introduire dans une annexe.

Les Figures 2.A4.1 à 2.A4.5 donnent des coupes transverses de la pièce sur diverses
composantes (Z = 0 correspondant au début du soudage). Il est intéressant de noter les effets de bords
qui modifient la répartition des contraintes résiduelles sur toutes les isovaleurs (mais pas la
déformée). De plus si on peut parler de régime stationnaire en thermique, mécaniquement si certaines
composantes semblent le vérifier, les contraintes axx évoluent régulièrement de telle manière que les
zones de tractions et de compressions se trouvent inversées entre les deux faces de l'éprouvette.

coupe à Z = 5mm

coupe à Z = 15mm

i.—i j

coupe à Z = 25mm

coupe à Z = 55mm

coupe à Z = 85mm

coupe à Z = 95mm

il

Figure 2.A4.1: Déformées avec une amplitude de 5, à la fin du
soudage.
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coupe à Z = 5mm coupe à Z = 55mm

Figure 2.A4.2: Contraintes équivalentes de Von Mises
(Mpa) après soudage.

coupe à Z = 5mm coupe à Z = 55mm

coupe à Z = 15mm

coupe à Z = 25mm

• -4^-

coupe à Z = 85mm

coupe à Z = 95mm

„-* ...

Figure 2.A4.3: crXx (Mpa) après soudage.

coupe à Z = 5mm coupe à Z = 55mm

Figure 2.A4.4: azz (Mpa) après soudage.
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Annexe 4

coupe à Z = 5mm coupe à Z = 55mm

Figure 2.A4.5: Déformations plastiques cumulées (en %), à la fin
du soudage.

Les résultats qui suivent montrent les contraintes résiduelles finales à l'intérieur de la plaque
longitudinalement sous le cordon déposé. La Figure 2.A4.6 est présentée de manière à préciser
comment cela est réalisé. Ces coupes permettent de se rendre compte que les contraintes oxx évoluent
régulièrement dans la pièce, alors que sur les autres composantes il existe une zone centrale
« stationnaire » dans la pièce.

Figure 2.A4.6 :Visualisation de la coupe longitudinale de la pièce 3D
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Z 100mm °

Figure 2.A4.7: Déformée après soudage - amplitude 5.
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Chapitre 3

L DESCRIPTION DE LA SIMULATION DE REFERENCE

L'objectif final est d'arriver à une simplification des simulations numériques du soudage
multipasses ; un calcul de référence réalisé avec les meilleures options possibles ou du moins
avec les meilleurs compromis est nécessaire pour pouvoir faire des comparaisons avec les
méthodes simplifiées. Les résultats des différents tests présentés dans le chapitre2 ont permis de
choisir ces options.

Dans la littérature, aucun exemple complet de soudage T.I.G. sur plaque décrivant à la fois les
conditions de soudage nécessaire à la simulation (géométrie, paramètres de soudage, taille des
zones fondues,....), et donnant les résultats expérimentaux finaux (mesures des températures,
mesures des déplacements en fonctions du temps et des contraintes résiduelles....) n'a été trouvé.
Le but étant de comparer directement des résultats numériques de calculs simplifiés à une
simulation de référence, nous avons nous même défini les caractéristiques de ce calcul à partir
de valeurs réalistes de paramètres de soudage.

1.1 DESCRIPTION DE L'EPROUVETTE

Cette simulation est représentative du soudage d'une plaque en acier austénitique inoxydable
(316 L) de 15 passes (308L). L'épaisseur du talon initial est choisie assez grande pour qu'il n'y
ait pas d'effet de passe de racine. Le nombrede couches ainsi que le nombrede cordons déposés
devait être suffisant pour que diverses techniques de groupages de passes puissent être testées et
minimal afin de ne pas avoir un calcul de référence trop difficile à réaliser. Le maillage 2D
d'une telle plaque est donné à la Figure 3.1. La longueur, totale (200mm) et nécessaire, du
maillage de l'éprouvette a été estimée à partir de la longueur d'amortissement dans le cadre de la
théorie des coques cylindriques [3.1] (c'est la longueur au delà de laquelle les contraintes
résiduelles dans le chanfrein n'ont plus d'influence).
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-élément rectangles à 8 noeuds
triangles à 6 noeuds
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Figure 3.1 : Maillage du calcul de référence.
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Les blocages mécaniques sont montrés sur la Figure 3.2. La rotation dans le plan (R_) et la
flèche (Uy) sont bloquées aux extrémités de la plaque. La relation d'ensemble sur les valeurs des
déplacements Ux permet de laisser libre le retrait transverse et d'empêcher la flexion
d'ensemble. Le calcul étant réalisé en 2D Déformations Planes Généralisées (2D DPG), on
bloque au point support PG les rotations Rx afin d'éviter une flexion de l'éprouvette. Les autres
variables au point PG, Uz et RY sont laissées libres. Ces blocages mécaniques sont réalistes de
ce qui se fait en soudage expérimental. Ils représenteraient deux étaux qui maintiendraient la
plaque en ses extrémités empêchant ainsi toute rotation et tout déplacement des bords de celle-
ci.

ligne bloquée
enUx

X

point bloqué
en déplacements

relation d'ensemble

sur Ux

Point PG, support des déformations point bloqué
planes généralisées bloqué en Rx, suivant UY
RY et Uz libres

Figure 3.2 : Blocages mécaniques du calcul de référence.

L'éprouvette est maillée entièrement, telle qu'elle sera à la fin du soudage, c'est-à-dire que tous
les cordons de soudure sont présents initialement dans le chanfrein. Par conséquent trois
modèles de matériaux sont nécessaires pour décrire le problème sur le plan de la thermique et de
la mécanique:

- le modèle métal de base (316 L)
- le modèle métal d'apport (308 L)
- le modèle « matériau fantôme »

Ce dernier, est utilisé pour rendre «fantôme» les passes de soudure non encore déposées
numériquement. La notion de « fantôme » est valable pour les calculs mécaniques, mais aussi
pour les calculs thermiques:

- thermiquement, on impose une conductivité très faible dans ces zones pour que la chaleur ne
s'y propage pas : implicitement le fait de créer dès le départ le maillage total de la pièce et
d'imposer une conductivité faible dans les passes «fantômes » élimine l'aspect échange de la
chaleur parconvection entre lapasse dont on simule ledépôt et lemilieu extérieur, ainsi que les
problèmes de radiations dans le chanfrein.

- mécaniquement, on donne aux cordons «fantômes » un module d'Young très faible (IMPa),
et une limite élastique élevée (cy = 350MPa), pour que ces passes puissent se déformer
élastiquement et librement, sans créer un bridage pour le reste de l'éprouvette. De plus elles ne
doivent pas plastifier durant leur déformation car cela entraînerait au changement de matériau
(passage de l'état fantôme à l'état réel à la fin du chauffage) des niveaux élevés de contraintes
qui n'auraient pas lieu d'être.
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A chaque passe, oneffectue d'abord lecalcul thermique avec un recalage fin de la largeur de la
zone fondue, puis on mène à bien le calcul mécanique en utilisant pour chargement les résultats
du calcul thermique précédent.

1.1.1 Partie thermique de la simulation.

La source de puissance volumique dans le calcul éléments finis est simulée par une
gaussienne centrée sur le milieu du haut du cordon, la puissance n'étant fournie que dans le
dépôt apporté. Cette répartition permet de mieux simuler la forme de la zone fondue [3.6] :

P = P0 exp (-C r2)

Ce type de répartition spatiale est assez souvent utilisée. Dans sa comparaison entre
numérique et expérience, Goldak [3.7] montre que les températures calculées en 2D dans une
plaque en acier à bas carbone, en utilisant comme source de chaleur une double ellipsoïde, sont
en parfait accord avec l'expérience.

Deux recalages sont à faire afin de déterminer dans un premier temps la durée de maintien de la
puissance puis les paramètres de la gaussienne.
La durée de chauffage correspond à la durée pendant laquelle la puissance est apportée à la
passe dans le calcul éléments finis. Elle est déterminée à l'aide d'une solution analytique de
thermique 3D stationnaire de type Rosenthal (annexe 1) en regardant dans une section 2D
transverse le temps de passage complet de la zone fondue. Les paramètres utilisés pour
déterminer le temps de maintien, dans cette solution analytique, sont des coefficients moyens
sur le domaine de température caractéristique du soudage de l'acier 316L (Masubuchi [3.3]) :

- la conductivité moyenne (entre 20°C et 1375°C) X, = 19.65 J/m/s/°C,
- ladiffusivité thermique moyenne kt = 4,4.10"6 m2/s,
- lavitesse de soudage v = 2.10 "3 m/s,
- la température ambiante T^ = 20 °C.
- la température de fusion Tf = 1375 °C.

La puissance de la source de chaleur (2250 J/s) est recalée de manière itérative jusqu'à ce
que la largeur de la zone fondue souhaitée soit atteinte (pour le calcul de référence la taille
estimée de la zone fondue en fonction de la largeur de la première passe est d'environ 8,5mm).
Pour la simulation de référence, le temps de maintien ainsi estimé est de 5,5 secondes et sera
gardé constant pour toutes les passes.

Dans le calcul aux éléments finis, on procède enfin au recalage des coefficients de la
source de chaleur (coefficient P0 et C de la gaussienne) en ajustant la largeur de la zone fondue
sur la passe n°l, en mettant 100% de la puissance fournie entre 0 et 5s, puis une décroissance
linéaire jusqu'à 0% de celle-ci entre 5 et 6s. En fait, si cette forme d'application de la puissance
se rapproche plus du cas réel du soudage (traduisant le fait que derrière la source on apporte
encore de l'énergie à la plaque) en comparaison d'une coupure brutale de puissance à l'instant
5,5s, il s'avère qu'aucune différence significative n'est visible sur les champs de températures.
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Avec ces choix, temps de maintien et répartition volumique de la puissance, la
température maximale atteinte dans la zone fondue est de 2800°C au point source. L'estimation
sur un problème simple réalisée par Tissot [3.2] à partir d'un modèle basé sur la loi de Fourier,
du temps caractéristique de diffusion de la chaleur par conduction thermique suivant une seule
dimension, montre qu'un point situé à 4mm du centre de la source atteint la température de
fusion environ 7 secondes après l'application de la puissance et que la température maximale
atteinte dans la zone fondue estde 2400°C. Ces résultats du même ordre de grandeur que ceux
obtenus dans la simulation deréférence, permettent enpartie devalider la partie thermique pour
laquelle il n'y avait pas de comparaisonsavec l'expérience.

L'énergie linéique apportée pour le premier cordon est de 1065 J/mm contre 1125 J/mm
dans le calcul Rosenthal. L'écart entre ces deux valeurs peut venir de deux choses :

- l'utilisation de coefficients thermiques moyens dans la solution analytique de
Rosenthal,

- cette solution analytique correspond au problème 3D d'une plaque de dimensions
infinies sans chanfrein dont la source de puissance se déplace à la surface de celle-ci.
Les pertes de chaleurs par diffusion dans la direction de déplacements de la source
de puissance (effet 3D) peuvent demander un surcroît d'énergie afin d'être
compensées.

Pour affiner autant que possible la simulation, les coefficients de la gaussienne
caractérisant la source évoluent suivant la taille de la passe et sa position dans le chanfrein. Les
passes gauche et droite d'une même couche sont symétriques et ont donc des coefficients
identiques, seuls les cordons du milieu (fin de rempUssage d'une couche de dépôt) nécessitent
un apport de puissance supplémentaire puisque la diffusion de la chaleur se fait par les deux
côtés du cordon. L'énergie linéique apportée pour chacune des passes est donnée dans le
Tableau 3.1.

numéro de la passe énergie linéique apportée
(J/mm)

surface des passes
en mm2

let2 1065.51 25.68

3 1170.2 28.35

4 et 5 1063.6 25.73

6 1128.5 26.73

7 et 8 1049.1 25.52

9 1100.7 25.11

10 et 11 1024.6 25.05

12 1034.7 23.49

13 et 14 949.85 24.35

15 943.2 21.87

Tableau 3.1 : Energie linéique apportée au cours du dépôt de
chacune des passes.
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Les caractéristiques thermiques choisies sont issues du RCC-MR [3.4] et correspondent à l'acier
316L SPH dénomination A3-1S. Elles varient en fonction de la température et sont les mêmes
pour la plaqueet le cordonde soudure (cf. Tableau 3.2) :

Température °c 20° 100° 500° 1000° 1400° 3000°

conductivité thermique ]/mra/°C/s 13.94xl0-"3 15.08xKr°3 20.82xl003 27.99 xl0°3 33.73 xl0J3 33.73x10^

masse volumique

Kg/mm3
7966. xl0°' 7932. xlO-"' 7760x10°' 7516 xlO-09 7297x10°' 5480x10-°'

chaleur spécifique

J/Kg/°c

470. 486. 571. 676. 761. 761.

Tableau 3.2 : Evolution des caractéristiques thermiques en
fonction de la température (316L et 308L).

La résolution thermique dans le calcul éléments finis est faite avec une procédure de thermique
transitoire non-linéaire à deux pas de temps.

Le modèle thermique utilisé est un modèle dont la conduction est supposée isotrope pour
tous les éléments constituants l'éprouvette. Les échanges de chaleur par convection de la pièce
avec l'air du milieu extérieur sont introduits dans la simulation thermique (milieu à la
température Tamb= 20°C, et le coefficient d'échange h est fixé à 20.10"06 W/mm2/°C). Par
hypothèse, le support sur lequel l'éprouvette est posée et qui aurait éventuellement un
coefficient d'échange de chaleur assez différent de celui de l'interface acier-air, n'est pas pris en
compte.

Afin de pouvoir comparer dans les mêmes conditions les résultats à la fin de chacune des
passes un préchauffage initial de la plaque à 150°C est réalisé. En effet l'addition des
phénomènes de refroidissement par échange convectif et de l'apport de chaleur dû au dépôt
d'une passe, fait qu'en prenant 150°C comme température de référence, les configurations
thermiques finales des dépôts sont comparables.

La simulation du soudage d'une passe est donc poursuivie jusqu'au moment où dans
celle-ci la température est redevenue inférieure ou égale à 150°C (cette température d'interpasse
est comparable à ce qui est fait expérimentalement). Lorsque ceci est réalisé, le dépôt du cordon
suivant est simulé en reprenant comme carte thermique initiale la carte finale de la passe
précédente.

Le phénomène d'homogénéisation des températures dans le bain fondu par convection
du métal fondu est pris en compte en mettant au delà de 1375°C des valeurs élevées aux
coefficients de conductivité et de diffusivité thermiques (Figure 3.3).
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Figure 3.3 : Coefficients thermiques du calcul de référence.
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Le modèle de comportement employé nepermet de simuler quela phase solide des aciers
inoxydables. Les températures calculées sont donc écrêtées à 1375°C dans la zone fondue à la
fin du calcul thermique (température de fusion de l'acier inoxydable 316L).

Le calcul thermique du dépôt d'une passeest réaliséen 170pas entre0 et 1500s, avecun
raffinement du nombre de pas pendant la phasede chauffage et au début du refroidissement (91
pas entre 0 et 10s). Ce nombre de pas pourrait sans doute êtreréduit pouroptimiser les temps de
calculs qui sont de 10 minutes de temps CPU pour une passe.

1.1.2 Partie mécanique de la simulation.

Pour la partie mécanique, la restauration de l'écrouissage est prise en compte par la
procédure décriteau chapitren°l ; dans cette simulation elle interviendra à partir 1300°C et sera
totale au delà de 1350°C.

Le modèle de comportement utilisé est de type élasto-plastique à écrouissage isotrope
avec des propriétés matériaux dépendant de la température. Le jeu de données matériaux a été
obtenu à partir des données expérimentales présentéesdans le chapitre 2 (cf. U Comparaison de
modèle de comportement élastoplastique et viscoplastique) en moyennant pour chaque
température les courbes de traction appartenant au domaine de vitesses de déformations
viscoplastiques considéré. D'autre part, les courbes sont limitées à la contrainte à rupture
conventionnelle pour les niveaux de déformations importants.

Les courbes de traction ainsi obtenues pour l'acier inoxydable 316L sont données sur la
Figure 3.4. Pour le métal d'apport 308L le manque de données nous a conduit à prendre pour les
températures supérieures à 700°C les courbes de l'acier 316L et pour les températures
inférieures à conserver les données jusque là utilisées dans les simulations des cas tests (cf.
IV. 1.2 Dépôt d'une passe - comparaison des résultats des modes 2D DPG et DP).

Lors de la résolution numérique, l'option de calcul grands déplacements est prise en compte.
C'est à dire que lors du calcul d'un incrément de solution dans Castem2000, les contraintes
calculées, caractérisant un nouvel état matériellement admissible (champ de contraintes,
variables internes et incrément de déformations inélastique) sont du type Piola Kirchoff
(formulation Lagrangienne) et sont données sur la géométrie du pas précédent. Ces dernières
sont ensuite transformées en contraintes du type Cauchy sur la géométrie actualisée
(formulation Lagrangienne actualisée). Un dernier opérateur actualise enfin les coordonnées
des points du maillage.
A cette option grands déplacements est rajoutée la prise en compte du terme quadratique dans le
calcul du tenseur de déformation, à partir des déplacements. La matrice de rigidité utilisée est
celle de Hook (Les matrices K_tangente et K_sigma ne sont pas considérées).

A chaque passe l'état initial des contraintes, des déformations inélastiques, des déplacements et
des variables internes, est celui de l'instant final de la passe précédente.

La liste des pas de temps utilisés est raffinée à la fin du chauffage et au début du
refroidissement (142 pas mécanique entre 0 et 1500s pour le dépôt d'un cordon, dont 61 entre 0
et 10s). Avec cette liste de temps calculés, et un critère de convergence fixé à 10"04, le calcul
converge correctement et rapidement.
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Figure 3.4 : Caractéristiques mécanique des aciers 316L et

308L utilisées dans le calcul de référence.

Le Tableau 3.3 résume le déroulement pratique des calculs thermiques et mécaniques pour les
trois premières passes. Il est procédé ainsi pour l'ensembledes passescalculées:

Les temps de calculs CPU sont d'environ 8h en moyenne par passe (sur un POWER
CHALENGE, quadri-processeurs RI0000 (chaque processeur étant cadencé à 194MHz), 2Go
de mémoire, disque 4Go, système OS IRIX 6.2). La simulation thermique et mécanique des 15
passes prend donc approximativement 120h de temps CPU.
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Passe N° Action commentaire

1 Calcul thermique Zone fondue en accord avec l'expérience

1 Calcul mécanique avec chargement
thermique

Restitution des propriétés mécaniques du
matériau de la passe à l'instant 5,5s.

2 Calcul thermique Restitution des résultats précédents
zone fondue en accord avec l'expérience

2 Calcul mécanique avec chargement
thermique

Initialisation des variables pour prendre en
compte l'instant final de la passe précédente
Restitution des propriétés mécaniques du
matériau de la passe à l'instant 5,5s.

3 Calcul thermique Restitution des résultats précédents
zone fondue en accord avec l'expérience

3 Calcul mécanique avec chargement
thermique

Initialisation des variables pour prendre en
compte l'instant final de la passe précédente
Restitution des propriétés mécaniques du
matériau de la passe à l'instant 5,5s.

4 Création du fichier de reprise pour les
passes suivantes

Réduction du volume des sauvegardes par
limitation des données sauvegardées

Tableau 3.3 : Déroulement pratique des calculs thermiques
et mécaniques pour les trois premières passes.

1.2 RESULTATS DU CALCUL DE REFERENCE.

Afin de valider les résultats obtenus, nous avons procédé à deux tests supplémentaires :

- le premier portait sur la validité de la liste de pas de temps utilisés dans le calcul de
référence. La première passe a donc été simulée de nouveau avec un raffinement
extrême du nombre de pas de temps mécanique (la procédure de restauration de
l'écrouissage étant désactivée): 983 pas entre 0 et 1500s dont 900 entre 0 et 20s et
15h de temps CPU. Ce calcul a été comparé à la simulation de la première passe du
calcul de référence refaite sans restauration de l'écrouissage.

- le second était un test permettant de valider la finesse du maillage. Le même maillage
a été refait mais avec un nombre de nœuds beaucoup plus important: 11047 nœuds -
4014 éléments et 24h de temps CPU pour le calcul thermique et mécanique du dépôt
de la première passe (calcul de référence 3261 nœuds -1238 éléments et 8h de temps
CPU).

Ces deux tests ont donné des résultats identiques au calcul de référence.
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Une méthodologie de dépouillement d'un tel calcul a été définie, pouvant servir de base
aux dépouillements de futures simulations numériques de soudage. La méthodologie de
dépouillements proposée sert aussi à définir dès la réalisation du maillage les différents points et
droites nécessaires à l'extraction des résultats :

1) Déformée finale:

• visualisation de la déformée après soudage.
• reconstruction d'une pseudo-déformée 3D, en utilisant les paramètres Rx, Ry et

Uz donnés au point PG dans le cas d'un modèle 2D déformations planes
généralisées.

2) Isovaleurs des contraintes:

Les résultats concernent les contraintes o"xx et o_> le Von Mises des contraintes et les
déformations plastiques cumulées:

• en champs par points avant et après l'application d'une procédure de
moyennation des contraintes dont le but est de lisser les isovaleurs.

• visualisation sur la déformée d'une des composantes afin de vérifier que les
résultats sont identiques.

• résultats intermédiaires au cours du remplissage (à la fin de la 6ème passe dans
notre cas) avec retour à 20°C.

3) Evolutions spatiales le long des lignes:
Cela concerne le Von Mises des contraintes ainsi que les composantes o~xx et Gzl à la fin
dela6èmeetl5èmepasse:

• face envers et face endroit de l'éprouvette.
• ligne verticale dans le chanfrein.
• frontière entre le métal de base et le métal déposé.

4) Evolutions temporelles en certains points:
• à la fin de chacune des 15 passes en certains points placés dans le chanfrein (Von

Mises, (Jxx et g__ .

• visualiser le rapprochement des bords du chanfrein sur les faces envers et endroit
• regarder l'évolution de la flèche de la plaque, ainsi que ses variations d'épaisseur

aux bords du chanfrein.

En annexe 2, sont donnés quelques dépouillements supplémentaires, réalisés en quelques points
du chanfrein à la fin de chacune des passes, des contraintes équivalentes de Von Mises et des
composantes (Jxx et c_> ainsi que les isovaleurs des déformations inélastiques.
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1.2.1 Déformée de la pièce et isovaleurs.

La déformée finale de la pièce (après retour à 20°C) est donnée sur Figure 3.5, avec une
amplitude de5. En noir est tracé schématiquement lecontour initial de l'éprouvette, permettant
ainsi de mieux juger la flexion d'ensemble. Le refroidissement successif des cordons dans le
chanfrein a provoqué un fléchissement (flèche UY négative au centre de la pièce) de l'ensemble
de la pièce et un rapprochement des bords du chanfrein. C'est à l'intérieur du chanfrein que les
déplacements ont été les plus importants.

Figure 3.5 : Déformée (amplitude de 5) de la pièce à la fin du
soudage.

Sur la face envers de l'éprouvette juste sous le chanfrein, il y a une légère concavité qui
apparaît, vraisemblablement due au dépôtdes cordons excentrés. De manière qualitative et en ne
considérant que les contraintes de flexion sans tenir compte des contraintes résiduelles locales, le
profil des contraintes du dépôt d'un cordon peut être estimé avec des zones de compressions et
de tractions. De la même manière, il est possible de se rendre compte de se qui pourraitse passer
lors du dépôt des deux autres cordons d'une même coucheen superposant trois profil de ce type
(Figure 3.6). En admettant que les contraintes de tractions engendrées par une passe peuvent
annuler les contraintes de compressions de la passe précédenteet inversement, on peut estimer la
répartition de ces dernières et obtenir ainsi une allure de déformée comparable à celle du calcul
de référence.

w

7«

V
Jï

V
+ 0 + 0 +

- 0 - 0 -

« + » contraintes de tractions

« - » contraintes de compressions

concavité

Figure 3.6 : Profil qualitatif des contraintes engendrées par le
dépôt de cordons successifs de soudure.
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Sur la Figure 3.7 sont données les déformations plastiques cumulées ainsi que les
contraintes équivalentes de Von Mises.

les déformations plastiques cumulées:

Seule la partie aux abords immédiats du chanfrein de l'éprouvette a fortement plastifié. Dans
celui-ci, la séquence du dépôt des passes est visible et on note une accumulation importante des
déformations plastiques dans les passes antérieures au niveau des points subissant plusieurs
cycles à haute température correspondant aux régions de chevauchement des zones fondues de
différentes passes. Le niveau moyen de déformation plastique cumulée pour les passes les plus
écrouis est de l'ordre de 10%.

Les trois dernières passes présentent le niveau de déformations plastiques cumulées le
plus faible puisqu'elles ne subissent aucune influence d'autres passes. Dans ces dernières il est
aisé de voir l'effet de la procédure de restauration de l'écrouissage : la démarcation visible de la
passe correspond à l'étendue maximum de l'isotherme 1300°C, température à partir de laquelle
la restauration commence à intervenir.

Von Mises des contraintes:

Les contraintes équivalentes de Von Mises sont concentrées dans le chanfrein de la pièce. Les
valeurs maximales sont atteintes en plusieurs points du chanfrein correspondant aux
intersections des différentes zones fondues (points atteignant 18 à 20 % de déformations
plastiques cumulées). Dans le chanfrein, c'est dans la dernière passe déposée, ne subissant pas
de cycle thermique supplémentaire, que les niveaux des contraintes sont les plus faibles. Ce
dernier résultat est cohérent avec ce que l'on trouve généralement dans le soudage.

VAL - ISO

>-1.09t-05

< 2.00E-01

0

200

400

450

Déformations plastiques cumulées

Von Mises des contraintes (en MPa)

10

0.05

0.1

0.15

10.2
vm - iso

> 2.911+01

< 5.54E<02

1500

Figure 3.7 : Déformations plastiques cumulées et contraintes
équivalentes de Von Mises à la fin du soudage.
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La simulation numérique du soudage multipasses sur plaque

Les contraintes Gyy (Figure 3.8):

Dans la pièce en dehors du chanfrein, où le profil des contraintes est plus compliqué, la
répartition de celles-ci dans l'épaisseur est cohérente avec la déformée obtenue. Les extrémités
de l'éprouvette (sur une zone de 56mm de long de part et d'autres du chanfrein) se comportent
comme une poutre encastrée qui serait soumise à un moment de flexion. Un simple calcul de
poutre encastrée avec ce profil de contraintes donne une flèche en extrémité de 0,22mm qui
correspond exactement à ce que l'on obtient dans le calcul de référence.
Malgré la flexion de l'ensemble de l'éprouvette, les contraintes dans le talon de la pièce sonten
compression. Cet aspect sera explicité plus loin, au moment de l'introduction des
dépouillements complémentaires en quelques pointsdu chanfrein (voir Figure3.11).

Contraintes axx(en MPa).

Vfll ISO!
> 2.21E+02I
< 3.48E+02

3__

Figure 3.8 : Composantes Gxx des contraintes résiduelles à la
fin du soudage.

1.2.2 Dépouillements ponctuels à la fin de chacune des passes.

Avec l'option de calcul 2D Déformations Planes Généralisées (DPG), on récupère au point
support PG, les variables Rx RY et Uz. La rotation Rx étant bloquée par hypothèse dans cette
simulation numérique, on s'intéressera uniquement à R Yet Uz(Figure 3.9).

La courbe de l'évolution de RY en fonction du temps montre que toutes les passes n'ont pas la
même influence. Le sens de la rotation est hé à la position de la passe dans le chanfrein et
dépend de la thermique au cours du temps (le sens de rotation s'inverse entre la phase de
chauffage et la phase de refroidissement). On remarque qu'au cours du remplissage du
chanfrein, celui-ci offrant une rigidité croissante à la déformation, l'ampUtude des rotations
décroît lentement. A la fin du soudage et après retour à 20°C, la valeur de la rotation RY est
nulle, c'est à dire que les deux plans caractérisant le modèle 2D DPG sont revenus quasiment
parallèles. Ce résultat n'est pas surprenant car le rempUssage même s'il reste séquentiel est
symétrique.
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Figure 3.9 : Dépouillements au point PG.

Sur cette même Figure 3.9 est donnée l'évolution des déplacements Uz en fonction du temps.
On constate au final que la pièce s'est contractée dans la direction Z. Le graphique permet de
voir pour chacune des passes la dilatation de l'éprouvette selon cet axe lors de la phase de
chauffage et le retrait au cours du refroidissement. Toutes les passes ont pratiquement la même
influence sur l'ampUtude des déplacements. Avec le rempUssage du chanfrein l'ensemble de la
courbe a tendance à atteindre une asymptote horizontale, traduisant le fait que les deux plans
restent à une distance presque identique à la fin du dépôt de chaque cordon. Ceci s'expUque de
la même manière que pour les rotations, à savoir que cela est dû à l'augmentation de la
résistance de l'éprouvette avec le rempUssage du chanfrein. Le changement brutal de pente sur
la fin de la courbe est seulement du au fait que le retour à 20°C à été imposé à l'instant t =
14900s.

Avec les valeurs finales des variables Rx RY et Uz au point PG, on est capable de reconstruire
une pseudo-déformée 3D (Figure3.10). Pour une visuaUsation plus facile des déplacements, des
ampUtudes sur les rotations ont été imposées. En rouge apparaît le contour initial de
l'éprouvette. Les bords de l'éprouvette sont plus rapprochés du coté des deux dernières passes
déposées, mais la valeur de l'angle de rotation reste quand même faible ; le rempUssage du
chanfrein est géométriquement quasi-symétrique.
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02= -3.23.Nr03mm
Rx- -1.62.10-1» degrés
RY= 1.47.10•" degrés
Amplitude:
- l.sarU

vue de coté

vue du dessus

Figure3.10 : Reconstruction d'une pseudo-déformée 3D.

Des dépouillements complémentaires ont été réaUsés dans le chanfrein en quelques points
particuUers (Figure 3.11). Les variations de largeur en haut et en bas du chanfrein ainsi que la
flèche de la plaque à la fin de chacun des cordons déposés apparaissent sur ces graphiques.
Sur le premier graphe représentant les variations de largeur du chanfrein, l'évolution de la
distance entre les points A7 et P7 montre que ces points se rapprochent de manière réguUère au
cours du rempUssage. Par contre sur la face envers de la plaque le rapprochement des points
P02et POl atteint rapidement une Umite au delà de la 6ème passe. Pour essayer de comprendre
ce qui se passe, il faut regarder le graphique reportant la flèche de l'éprouvette. Celle-ci est
donnée en deux points symétriques de part et d'autres du chanfrein P03 et P04. Au bout de
quelques passes déposées la flèche augmente réguUèrement avec le rempUssage, et les valeurs
sont à peu près symétriques. Etant donné que la flèche augmente réguUèrement, traduisant une
flexion grandissante de l'éprouvette, les points situés sur la face envers devraient normalement
voir leur distance augmentée au fur et à mesure. Mais ce raisonnement ne tient pas compte de la
contraction des passes suivant l'axe des abscisses qui a tendance à faire rapprocher les bords du
chanfrein. En fait ces deux phénomènes se combinent et se compensent plus ou moins de teUe
manière que la distance entre les points P02 et POl reste constante sur les derniers cordons
déposés.

Le troisième graphique donne l'évolution de l'épaisseur (suivant l'axe des ordonnées) de la
plaque au voisinage du chanfrein. Les courbes évoluent en marche d'escaUer avec un léger
décalage entre les deux cotés du chanfrein et seules les passes situées du côté de la mesure font
varier l'épaisseur : ces variations sont dues au retrait des différentes passes dans la direction de
l'axe des ordonnées.
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Figure 3.11 : Dépouillements en quelques points du
chanfrein.
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1.2.3 Dépouillements sur des lignes prédéfinies.

Sur la Figure 3.12 est donné le profil des contraintes résiduelles Oxx dans l'épaisseur à
différentes distances de la soudure. Aux extrémités de la plaque et sur la Ugne intermédiaire,
celui-ci est linéaire. En se rapprochant du chanfrein, le profil des contraintes devient un peu plus
compUqué à cause de l'aspect multipasses du soudage mais l'allure générale du profil est
conservée et l'équiUbre avec les efforts extérieurs est toujours vérifié.

Des dépouillements ont été réaUsés sur les bords du chanfrein jusque sur la face envers de la
plaque, Figure 3.13 (d'autres résultats sont mis en annexe 2). Malgré l'aspect séquentiel du
rempUssage, l'allure générale des courbes est assez symétrique sur les bords gauche et droit du
chanfrein. Cette remarque est aussi valable à la fin de la 6ème passe (avec retour à 20°C): les
valeurs nulles des contraintes Oxx au delà de 18mm de hauteur sont dues au fait que le
rempUssage du chanfrein est incomplet. Dès la 6ème passe l'allure générale des contraintes est
semblable à celles des contraintes finales : cela est surtout visible sur la composante o_. Ce
dépouillement complémentaire a été réalisé en vue des comparaisons avec les méthodes de
groupages de passes.
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25,5 mm
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l'éprouvette
Ligne
intermédiaire

bord du
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-*- ligne
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Figure 3.12: Contraintes rjxx sur différentes lignes
verticales dans l'éprouvette à l'instant final
(15ème passe et retour 20°C)

bord 1 bord 2

bord1-passe n°15

bord2 - passe n°1S

bordl -passe 6

-bord2 - passe 6

mm

Contraintes équivalentesde Von Mises

Contraintes Oxx Contraintes Ozz
Figure 3.13 : Dépouillements du calcul de référence sur les

bords du chanfrein après retour à 20°C.

Si l'histoire thermique et mécanique du matériau influe sur la dissymétrie éventuelle des
résultats en contraintes, dans notre casce phénomène est gommé par un «pseudo » rempUssage
symétrique. Les résultats auraientpeut être présenté plus de dissymétrie dans le cas d'une autre
séquence de dépôt des cordons.
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1.3 CONCLUSION.

Le calcul de référence réaUsé est représentatif d'un soudage multipasses sur plaque. Sur
l'éprouvette en acier inoxydable 316L sont déposés dans lechanfrein quinze cordons desoudure
en acier inoxydable 308L, répartis en cinq couches. Ce nombre réduit de passes, en regard des
soudures expérimentales de fortes épaisseurs, a été choisi assez petit pour que le calcul de
référence soit réaUsable (aussi bien du point de vue de la mise en données, que des temps de
simulations) et suffisamment important pour qu'il permette de tester diverses méthodes
simpUfiées degroupages depasses. De plus, l'épaisseur du talon initial a été prise suffisamment
importante afin de ne pas avoird'effet de passede racine.

Malgré l'absence de comparaison avec l'expérience les résultats sont en accord avec les
travaux présents dans la Uttérature et ceux déjà réaUsés sur le soudage au sein du laboratoire.
Toutes les hypothèses ayant fait l'objetde tests et de validations, cette simulation peut servir de
référence pour les simulations simpUfiées présentées dans les paragraphes suivants.
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II. SIMULATIONS NUMERIQUES SIMPLIFIEES PASSE PAR PASSE

Dans cette partie, oncherche à simplifier lecalcul de référence qui vient d'être présenté.

Différentes méthodes de modélisation de l'opération de soudage par éléments finis existent,
allant du plus complexe comme le calcul de référence, au plus simple comme par exemple les
travaux réalisés par Green et Bâte [3.9]. Ils sont partis du principe qu'il est peut être
envisageable de ne simuler que la fin du refroidissement sachant que la partie de la simulation
numérique correspondant à la phase de chauffage et au début du refroidissement pose des
problèmes de convergence et que les caractéristiques matériaux au delà de 1000°C sont faibles.
Ils se sont donc intéressés aux méthodes dites de la déformation thermique imposée. En fait il
s'agit d'imposer une température dans une zone limitée à la passe apportée et de simuler le
retour à température ambiante sans diffusion de la chaleur. L'observation de leurs résultats a
montré que la zone qui plastifiait et les contraintes résiduelles se limitaient au chanfrein et qu'il
n'y avait aucun étalement de ces dernières.

Entre ces deux simulations extrêmes, très peu de choses sont présentes dans la littérature.
On a donc cherché à étudier des simplifications intermédiaires de différents niveaux de
complexité. Ces calculs restent cependant des simulations du soudage passe par passe, les
méthodes de groupage étant abordées dans la dernière partie de ce chapitre.

La liste de tous les calculs simplifiés est reprise dans le Tableau 3.4, et la nomenclature
utilisée est explicitée en annexe 3 :

Nom du calcul

simplifié
Construction des champs
thermiques pour le chargement
mécanique

Nombre de champs
thermiques pour le
dépôt d'une passe

Nombre de pas
mécanique entre chaque

champs thermiques

Caractéristiques
matériaux

Temps CPU
de calcul

RFS5„10_2C calcul de référence 5 10 20-150°C 13 h

RFS5_1_2C calcul de référence 5 1 20-150°C 1 h 57 mns

RFS5_10_15C calcul de référence 5 10 20 à 1400 °C 21 h

RFS3_10_2C calcul de référence 3 10 20- 150 °C 9 h 30 mns

GAUS_10_2C gaussiennes 5 10 20- 150 °C 12 h 50 mns

GAU3_10_2C gaussiennes 3 10 20- 150 °C 9 h 20 mns

GAU3_1^2C gaussiennes 3 1 20- 150 °C 1 h 30 mns

ROS5_10_2C rosenthal 5 10 20- 150 °C 16 h

ROS3_10_2C rosenthal 3 10 20- 150 °C 10 h 50 mns

DIPA2_10_1C déformation imposée (passe) 2 10 20 °C 1 h 45 mns

DIZF2_10_2C déformation imposée (Z.F.) 2 10 20- 150 °C 1 h 50 mns

DIZF2_1_2C déformation imposée (Z.F.) 2 1 20- 150 °C 0 h 24 mns

DIZF3_1_2C déformation imposée (Z.F.) 3 1 20- 150 °C 0 h 34 mns

RFS5_1_15C calcul de référence 5 1 20 à 1400 °C 2 h 20 mns

RFS5_10_3C calcul de référence 5 10 20- 150-800 °C 13 h 25 mns

RFSS_1_3C calcul de référence 5 1 20- 150-800 °C 1 h 45 mns

Tableau 3.4 : Récapitulatif de tous les calculs simplifiés
réalisés.
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II.1 CHOIX DES SOMMETS THERMIQUES ET SIMPLIFICATIONS DE LA
MECANIQUE.

n.1.1 Choix des sommets thermiques servant de chargement pour la partie
mécanique du calcul.

Afin de réduire les temps CPU de résolution numérique des problèmes de soudage
multipasses, différents tests ont été réaUsés. En se basant sur le principe des méthodes de types
déformations imposées mais en introduisant le phénomène de diffusion de la chaleur, plusieurs
champs thermiques ont été retenus par passe. Le chargement thermique servant à la partie
mécanique a donc été simpUfié par l'emploi de seulement quelques sommets thermiques. En
dehors du champ initial et final des températures dans l'éprouvette, trois autres cartes
thermiques ont été prises (Figure 3.14).

5 10

limite de

la zone fondue

limite des 1%

de déformation

plastique

limite de la

zone plastique

X(mm)

distance par
rapport au centre

de la source

Figure 3.14 : Schématisation des différents sommets
thermiques.

Si les champs thermiques T1; T2 et T5 sont faciles à définir, les champs intermédiaires T3 et T4
sont moins évidents. Ces champs sont cependant nécessaires pour traduire la diffusion de la
chaleur dans la pièce, évitant ainsi que les contraintes et les déformations plastiques cumulées
ne restent Umitées au chanfrein. Leur critère de sélection est basé sur le bon développement de
la plasticité au sein de l'éprouvette lors du soudage. Cet idée avait été suggérée par PeUssier
Tanon [1.40] qui s'était intéressé à l'apparition de la plastification en fonction des contraintes
thermiques dans le cas d'une éprouvette mono-dimensionnel. Dans un tel cas les contraintes
sont données classiquement par l'équation suivante :

rj_fj£_iAT
r 1-v

(3 étant le coefficient de bridage et AT = (T - T_d la variation de température parrapport à la
température initiale. Le coefficient |3 peut varier entre 0,5 (pour un gradient Unéaire de
température dans l'épaisseur d'une plaque dont la flexion est empêchée) à 1 (pour une plaque
dont la surface subit instantanément une variation de AT quelque soit le bridage).
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Dans le Tableau 3.5 sont données les caractéristiques des cinq sommets thermiques choisis
comme représentatifs du dépôt d'un cordon de soudure (Ué au développement de la plasticité),
ainsi que les instants qui leurs sont associés pendant le dépôt de la première passe. Etant donné
que le premier cordon n'est pas une passe de racine et qu'il est représentatif des autres passes, il
est considéré par hypothèse que ces instants définissant chacun une étape thermique particulière
sont identiques pour toutes les passes.

Instant Champs thermiques
t = Os T^ 150°C dans la pièce ou retour à 150°C dans la passe précédente
t = 6,2s T2: étendue maximale de la zone fondue

t = 10,6s T3: zone d'intense plastification (étendue maximale de l'isotherme 550°C)
t = 70s T4: étendue maximale de la zone plastique (étendue maximale de

l'isotherme 265°C)
t = 900s T5: retour à T < 150°C dans le cordon déposé

Tableau 3.5 : Définition des différents sommets thermiques.

Dans les paragraphes suivants vont être développés le choix et les critères des champs T3 et T4.

Définition du sommet thermiquen°3:
Pour respecter le bon développement de la plasticité et par conséquent l'étalement des
contraintes résiduelles dans l'éprouvette, il est nécessaire de traduire la diffusion de la chaleur
lors du soudage. Sur la Figure 3.15 qui donne les déformations plastiques cumulées du calcul de
référence à la fin du soudage, on constate qu'il y a dans la plaque une première zone de 5mm de
large à partir du bord des zones fondues des différentes passes dans laquelle il y a un fort
gradient de 17% à 1% environ des déformations plastiques cumulées, suivie d'une seconde zone
de 15mm de large dans laquelle le gradient est beaucoup plus faible (de 1% à 0%). Au delà, la
variation de température n'est plus suffisante pour faire plastifier le matériau.
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Figure 3.15 : Zoom dans le chanfrein du calcul de référence
sur la composante des déformations plastiques
cumulées.

Ces deux zones dans lesquelles les gradients sont très différents nous ont amené à
observer l'histoire thermique de l'éprouvette. La Figure 3.16 donne l'évolution de la
température sur une Ugne à mi-épaisseur dans la plaque, allant de la source de chaleur (centre de
la source à 92,2mm) à l'extrémité de l'éprouvette au cours du dépôt de la première passe :
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• une première zone située du coté de la zone fondue dans laquelle les points après la phase de
chauffage voient toujours leur température diminuer au cours du temps,

• une seconde zone dans laquelle les points voient leur température augmenter sur les 30
premières secondes après que la puissance soit coupée avant de refroidir. Ceci s'expUque
par la diffusion de la chaleur dans la pièce.

Autrement dit cette frontière, Umite de deux zones l'une plastifiant au refroidissement et
l'autre au chauffage, voit pendant un temps assez long (une vingtaine de secondes) une
température moyenne de l'ordre de 500°C.
La température maximale atteinte par le point se trouvant sur la Umite exacte des 1% de
déformations plastiques cumulées, est de 550°C. Afin d'essayer dans les calculs simpUfiés de
retrouver cet étalement des déformations plastiques et cette Umite de 1% frontière de deux
gradients très différents, le champ thermique n°3 est défini comme la carte de température
correspondant au moment où l'étendue de l'isotherme 550°C est maximale.
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Figure 3.16 : Répartitions des températures dans la plaque
au cours du dépôt de la passe n°l

De la même manière que pour le champs T3, le choix du sommet thermique suivant, T4 est basé
sur le critère du respect du bon développement de la plasticité lors du soudage.

Définition du sommet thermique n°4:
Le but de ce champ est d'essayer de permettre de retrouver le plus fidèlement possible l'étendue
maximale de toute la zone qui a plastifié dans le calcul de référence au cours du soudage. En
reprenant l'équation donnant les contraintes thermiques dans le cas ID, et en utiUsant les
caractéristiques matériaux du 316L, on montre qu'il y a plastification dès lors que la variation
de température dépasse 115°C par rapport à la température ambiante. Ce résultat issu d'un
calcul unidimensionnel, se vérifie pour la simulation de référence. Ainsi la Umite de l'étendue
de l'isotherme 265°C correspond parfaitement à la frontière de la Umite de zone plastique. Le
sommet thermique n°4 est donc défini comme la carte de température correspondant au
maximum de l'étendue de l'isotherme 265°C.

Deux grandes séries de calculs présentés par la suite sont réaUsées. La première est basée sur la
prise en compte des 5 sommets par passe, alors que la seconde se Umite à l'emploi de seulement
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3 champs (T3, T4 et T5): le but étant de voir si seule la simulation de la phase de refroidissement
sans passer par la zone fondue suffit ou non à obtenir des contraintes résiduelles satisfaisantes.
La partie mécanique de tous ces calculs simplifiés reste identique au calcul de référence et seul
le chargement thermique diffère sur le nombre de sommets bien entendu, mais aussi sur leur
origine. Ce dernier point est explicité dans les paragraphes suivants.

IL 1.1.1 Références simplifiées.

Les calculs appelés «références simpUfiées » et notés «RFS » par la suite, ont leur thermique
directement issue du calcul thermique de la simulation de référence. Pour chaque passe, les cinq
champs importants ont été extraits et serviront de chargement à la partie mécanique de la
simulation.

Ces tentatives de simplifications des simulations de l'opération de soudage permettant de
vérifier si les sommets thermiques choisis pour la partie mécanique sont judicieux etdonnent de
bons résultats. L'inconvénient réside dans l'obUgation de réaUser un calcul thermique complet
passe par passe. Dans les deux paragraphes suivants, on présente deux autres méthodes qui ont
été testées et qui permettent d'obtenir les différents sommets sans avoir à simuler complètement
la partie thermique.

H. 1.1.2 Les Gaussiennes.

La forme d'une fonction gaussienne est bien adaptée à la thermique du soudage et ses
coefficients sont deplus assez facilement identifiés car seulement deux points sont nécessaires :

T(x,y) =Tmaxexp(-C(x2 +y2))

La valeur deT,^ est donnée par la température maximale qui règne dans la zone fondue lors de
la soudure, et le coefficient C dépend du gradient thermique.

Une fois les deux coefficients de la gaussienne recalés pour les cinq champs, par un changement
de repère du centre de celle-ci il est possible de reconstruire toutes les cartes thermiques pour
les autres cordons de soudure (seul le coefficient C seraajusté proportionnellement à la taille des
cordons dans le champ T2, permettant ainsi de mieux recaler la taille de la zone fondue) : ce type
de recalage nécessite cependant le calcul thermique complet du dépôt d'une passe de soudure
représentative de l'ensemble des cordons déposés. De plus, le recalage ne doit pas être fait sur
une passe de racine qui doit faire l'objet d'un recalage particulier. La nomenclature «GAU »
sera utilisée par la suite pour qualifier ces calculs simpUfiés.

IL 1.1.3 Rosenthal.

L'utilisation d'une solution analytique de thermique 3D stationnaire de type Rosenthal (cf.
annexe 1) permet d'obtenir les champs thermiques nécessaires à la simulation de la partie
mécanique du soudage. L'emploi de cette solution demande seulement un recalage de la
puissance apportée sur la taille de la zone fondue de la première passe. L'avantage d'une telle
approche est de fournir un véritable calcul thermique qui peut s'automatiser assez facilement si
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le recalage de la puissance n'est pas à refaire pour chaque passes. La notation abrégée «ROS »
sera employéepar la suite pour quaUfier ces simulations.

Sur la Figure 3.17 sont données les comparaisons entre thermique du calcul de référence,
thermique reconstruite avec les Gaussiennes et celle calculée par Rosenthal, sur une Ugne
horizontale à mi-hauteur dans lapièce de la source de chaleur vers le bord de l'éprouvette. Avec
la solution analytique de type Rosenthal le refroidissement semble plus lent que dans le calcul
de référence; une surestimation des températures dans la pièce est visible et est sans doute due
aux hypothèses Uées à cette solution analytique.

• Gaussiennes

- Calcul de référence

• Rosenthal

2000

:*L1 I I I
Ecrêtées pour1600 j T>1375«c

1400 'km limon

1800

1200

1000

800

600

400

200

0

4 6 8 10 12 14 16

distance/source en mm

18 20

Evolutions des températures à l'instant 6,2s

500

40 60 80

distance / source en mm

100

Evolutions des températures à l'instant Ils Evolutions des températures à l'instant 70s

Figure 3.17 : Comparaisons des évolutions de températures
sur une ligne à mi-hauteur dans la plaque,
obtenues par les gaussiennes et la formulation
de Rosenthal.

n.1.2 Etudes paramétriques d'autres méthodes de simplifications.

Toujours dans le but deréduire les temps decalculs des simulations, deux études paramétriques
ont été réaUsées. Nous avons testé dans un premier temps l'influence du nombre de pas de
temps calculés entre deux sommets thermiques consécutifs dans la partie mécanique de la
simulation : 1 ou 10 pas. Cette étude a été complétée par des essais de simpUfications du
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nombre de courbes de traction utilisées (1, 2, 3 ou 15 courbes) pour décrire le comportement des
aciers inoxydables en fonction de la température. La réduction du nombre de courbes à deux est
une simplification sévère sur le comportement des matériaux car les niveaux d'écrouissage
restent très élevés même lorsque la température est voisine de la température de fusion : c'est
pour cela que des tests sont réalisés avec l'ensemble des courbes (15 au total), mais aussi avec 3
(20, 150 et 800°C).

Tous ces tests donnés ci-dessus sont appUqués à l'ensemble des calculs « RFS », « GAU » et
« ROS » de manière à essayer de quantifier les erreurs commises par chacune des
simpUfications (un récapitulatif de l'ensemble des calculs simpUfiés réalisés est donné dans le
Tableau 3.5).

II.2 CALCULS EN DEFORMATIONS IMPOSEES.

Le but de ces calculs est d'éUminer toute la partie thermique de la simulation, évitant ainsi le
recalage fin de la sourcede chaleurpour chacunedes passesqui demande du tempsà l'ingénieur
(cf. paragraphe introductif de la partie H Simulations numériques simpUfiées passe par passe,
travail de Green et de PeUssier Tanon). Le principe est d'imposer une température voisine de
700°C dans la passe déposée ou dans la zone fondue à un instant t (la restauration de
l'écrouissage n'interviendra pas dans ces calculs simpUfiés). La déformation mécanique
engendrée est alors de l'ordre de 1%. Dans la pièce en dehors de cette zone, la température est
constante et ne varie pas (égale à la température ambiante). Une série de trois calculs a été
réalisée dans cette optique dont l'un prend en compte une pseudo-phase de chauffage de 20 à
700°C dans la zone fondue (cf. Tableau 3.5, nomenclature adoptée « DI »).

II.3 RESULTATS SOUS FORME DTSOVALEURS.

II.3.1 Champs thermiques du calcul de référence, Gaussiens et de Rosenthal.

Dans un premier temps, sur les figures suivantes sont donnés les résultats des calculs:

• RFS5_10_2C

• RFS3_10_2C

• GAU5_10_2C

• GAU3_10_2C

• ROS5_10_2C

• ROS3 10 2C
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Les déforméeslFigure 3.18):

L'ampUtude sur les déformées a étéchoisie pour rendre visible les déplacements de l'éprouvette
du calcul de référence, même si les déformées des calculs simpUfiés sont parfois exagérées. La
seule simulation de la phase de refroidissement procure uniquement des retraits lors du dépôt
des passes sans recréer la phase de dilatation Uée au chauffage, ce qui rend les déplacements
bien supérieurs à ceux du calcul de référence. Dans les autres simulations les déplacements sont
plus petits, notamment dans le sens vertical ou le retrait des cordons dans le chanfrein ne
procure pas la concavité visible sur la déformée de référence.

Calcul de réi

RFS5_10_tà

RFS3 10

ROS5 10

ROS3 10

Figure 3.18 : Déformées finales (amplitude de 5).

Les résultats sous forme d'isovaleurs ne permettaient pas d'identifier les calculs qui donnaient
les meilleurs résultats. En effet suivant la composante observée, et l'échelle des isovaleurs les
conclusions variaient. Pour paUer à ce problème, ce sont les erreurs absolue et relative (en %)
par rapport au calcul de référence qui ont été dépouillées.

L'erreur absolue représente la différence entre l'isovaleur du calcul de référence et celle de la
simulation simpUfiée. L'erreur relative est la normaUsation de l'erreur absolue par la valeur
maximale de l'isovaleur du calcul de référence.

Ces deux erreurs sont regroupées pour une même composante sur une même figure car elle ne
différent que d'une constante : le but est de pouvoir faire lors de la comparaison un Uen direct
entre le pourcentage d'erreur et la différence en MPa ; ceci est particuUèrement important dans
les zones où les contraintes sont faibles. A l'aide de ce genre de comparaison il est facile de se
faire rapidement une idée de la quaUté des résultats obtenus. En effet de manière simpUfiée, sur
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toutes les isovaleurs présentées la couleur verte correspond à une erreur très faible, tandis que le
rouge (surestimation des valeurs de la composante observée) ou le bleu (sous-estimation)
traduisent des erreurs importantes. En regardant la proportion de chacune d'elles, il est aisé de
déterminer la vaUdité des simpUfications utiUsées.

Des résultats complémentaires sont donnés en annexe 4.

Les contraintes équivalentes de VonMises (Figure 3.19):

La visuaUsation globale de l'ensemble des résultats montre que la simpUfication qui consiste à
ne considérer que la phase de refroidissement pour chacune des passes (3 sommets thermiques)
pour la simulation du soudage est source d'erreurs beaucoup plus importantes. Les écarts sont
dus au fait que seule la phase de retrait des cordons de soudure est prise en compte, sans tenir
compte de la dilatation de l'éprouvette durant la phase de chauffage. Il semble donc important
de conserver dans l'histoire thermique du matériau la phase de chauffage ainsi que le passage
par le moment où la zone fondue est d'étendue maximale.

Pour toutes les autres simulations utiUsant 5 champs, les résultats obtenus sont bien meilleurs.
Les zones d'erreurs les plus importantes pour chacun des calculs se trouvent de part et d'autre du
chanfrein, à environ 5mm de la Ugne frontière entre métal de base et métal fondu. Cela signifie
que les contraintes résiduelles ne se sont pas assez étalées dans la pièce et qu'elles restent trop
Umitées au chanfrein. Le calcul « ROS » est celui qui donne le niveau d'erreur le plus
important : la seule différence avec les deux autres calculs vient du chargement thermique.
Malgré le fait qu'il y ait peu de différences sur les températures données par la solution
analytique de Rosenthal par rapport à la référence et ce dans l'ensemble de l'éprouvette, les
écarts engendrés sur les contraintes sont non négligeables.

L'utiUsation de gaussiennes permettant de construire artificiellement les cartes
thermiques aux instants donnés, procure des résultats très satisfaisants par rapport à l'emploi
d'une solution analytique de type Rosenthal. Quoiqu'il en soit tous les calculs 5 sommets
donnent des résultats corrects dans la zone d'intense plastification, mais les contraintes restent
trop confinées dans le chanfrein. La plastification étant Uée à la diffusion de la chaleur par
conduction au sein de l'éprouvette, peut être que l'emploi d'un sixième sommet permettrait
d'améliorer les résultats (ses caractéristiques restent à définir).
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RFS5_10_2C

Figure 3.19 : Erreurs sur les contraintes équivalentes de Von
Mises.
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n.3.2 Tests sur le nombre de courbes de traction utilisées ainsi que sur le nombre
de pas de temps.

Pour évaluer sur les résultats l'influence de la simplification du nombre de courbes de traction
caractérisant le comportement des aciers présents, ainsi que du nombre de pas de temps de
calcul mécanique entre chaque sommet thermique, les calculs suivants ont été réaUsés (cf.
Tableau 3.4):

• RFS5_10_15C

• RFS5_1_15C

• RFS5_10_3C

• RFS5_1_3C

Ces calculs sont faits dans les mêmes conditions que la simulation RFS5_10_2C, à l'exception
des paramètres faisant l'objet de l'étude de cette partie.

Au vu de la quaUté des résultats obtenus pour certaines des simulations, les échelles des erreurs
sont modifiées et il a été ajouté sur les figures des masques permettant de discerner facilement
les zones dans lesquelles les écarts sont supérieurs à +10% (sur les masques ces zones
apparaissent en bleu clair). Ces figures sont décrites dans les paragraphes qui suivent et certains
résultats supplémentaires sont donnés en annexe 4.

Les déformées (Figure 3.20):

L'utilisation de 15 courbes de traction définissant complètement le comportement des matériaux
avec la température permet de retrouver des déplacements semblables au calcul de référence
dans toute l'éprouvette y compris sous le talon initial de la plaque. A l'inverse les simulations
réalisées avec seulement 3 courbes présentent localement dans le chanfrein des valeurs de
déplacements plus faibles : ceci est dû au fait que le matériau reste très rigide même à très
hautes températures et rend sans influence le retrait engendré par le début de la phase de
refroidissement de la zone fondue.

Le nombre de pas de mécanique entre deux champs thermiques n'influence pas les
résultats en terme de déplacements.

Les contraintes équivalentes de Von Mises (Figure 3.21):

L'échelle des isovaleurs étant très réduite, l'impression d'erreur est grande mais l'ensemble des
simulations présente des écarts inférieurs à ±10% pratiquement sur toute l'éprouvette. Ces
échelles réduites font apparaître une légère dissymétrie des résultats au niveau du chanfrein, qui
était difficilement observable sur les autres calculs simplifiés (« RFS », « GAU » et « ROS ») et
qui est dû à la séquence de rempUssage utiUsée. Le calcul RFS5_1_15C se démarque un peu
plus des autres calculs simpUfiés par une erreur plus importante dans le talon initial de la
plaque : le fait de ne faire qu'un seul pas de mécanique entre deux champs thermiques est du
point de vu numérique source d'erreurs plus importantes sur les résultats, notamment dans le
chanfrein lorsque dans la simulation est pris en compte un nombre important de courbes de
traction caractérisant l'évolution du comportement du matériau en fonction de la température
(de nombreuses non convergences et l'application de la convergence forcée au cours de la
résolution numérique du problème conduisent à ces résultats).

155-



La simulation numérique du soudage multipasses sur plaque
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Figure 3.20 : Déformées (amplitude de 5).

RFS5 10

Figure 3.21 : Erreurs sur le Von Mises des contraintes.
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Les contraintes <577 (Figure 3.22):

Sur la composante c_ des contraintes la dissymétrie dans le chanfrein due à la séquence de
rempUssage est encore observable. En dehors du chanfrein les résultats sont très bons et à peu
près comparables pour tous les calculs. Aux abords de ce dernier les deux zones verticales dans
lesquelles les contraintes étaient sous-estimées sont de nouveau visibles. Avec les résultats des
calculs simpUfiés précédents (cf. n.3.1 Champs thermiques du calcul de référence, Gaussiens et
de Rosenthal.) il était impossible de dire si ces erreurs situées au niveau de la frontière métal de
base / métal fondu venaient de la simpUfication de la thermique ou du nombre de courbes de
traction. Avec ces derniers, on peut dire que les simplifications du chargement thermique ne
permettent pas une bonne représentation de l'histoire thermique dans la région près du métal
déposé puisque les calculs RFS5_10_15C et RFS5_10_3C donnent les mêmes résultats.

RFS5 10 15C

m^~ -

Figure 3.22 : Erreurs sur les contraintes azz.

Dans l'ensemble ces quatre simulations donnent des résultats très satisfaisants à la vue des
simplifications employées. L'utiUsation pour la résolution mécanique du problème, d'un seul
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pas mécanique est valable dans le cas d'un nombre réduit de courbes de traction : 1 pas et 15
courbes ne donnent pas de très bons résultats. Il apparaît donc judicieux d'avoir un nombre de
pas de mécanique d'autant plus important que le nombre de courbes de traction est élevé.

Les meilleurs résultats viennent de la simulation RFS5_10_15C (21h de temps CPU, cf.
Tableau 3.4) ; c'est en fait la simulation la plus proche du calcul de référence. Le choix et le
nombre de sommets thermiques caractérisant le dépôt d'un cordon de soudure sembleraient
donc convenir.

Le fait de n'utiUser que trois courbes réduit les temps de calculs à 13h CPU et n'entraîne
que peu d'erreurs sur les niveaux de contraintes. L'utiUsation d'une troisième courbe de traction
à haute température (800°C) permet d'améUorer sensiblement la quaUté des résultats car cela
permet d'abaisser le niveau des contraintes aux très hautes températures. Si de plus le nombre de
pas de temps entre deux sommets thermiques passe de 10 à 1, le temps de résolution descend à
environ 2h CPU pour des résultats encore très satisfaisants.

ïï.3.3 Déformations imposées.

La comparaison des résultats de ces calculs avec ceux de la simulation de référence est faite
selon la même méthode de visuaUsation (erreurs relative et absolue).

Les échelles sont volontairement Umitées à 40% d'erreur relative soit à peu près 200 MPa de
différences sur les niveaux de contraintes, car au delà on considère que les résultats obtenus
n'ont plus une réelle signification.

Aucune des trois simulations ne donne de bons résultats en contraintes (contraintes

équivalentes de Von Mises sur la Figure 3.23 et contraintes résiduelles o"xx données sur la
Figure 3.24). Dans les trois cas les niveaux de contraintes obtenus dans le chanfrein sont très
largement inférieurs à ceux du calcul de référence.

Figure 3.23 : Erreurs sur le Von Mises des contraintes
(déformations imposées).

-158



Figure 3.24 : Erreurs sur les contraintes aXx (déformations
imposées).

Simuler une opération de soudage en imposant une température afin de créer une déformation
d'origine thermique dans un cordon de soudure ou même dans une zone fondue, ne donne pas
des résultats corrects. Auparavant il a été montré l'importance de simuler le dépôt d'une passe
depuis la phase de chauffage jusqu'à la fin du refroidissement et qu'un faible écart sur les
champs thermiques (issus d'un calcul Rosenthal) pouvait être source d'erreurs non
négUgeables : dans le cas des déformations imposées seul le refroidissement est pris en compte
sans aucune diffusion de la chaleur, d'où les résultats obtenus.

Chapitre 3

II.4 RESULTATS SUR LA LIGNE FRONTIERE METAL DE BASE /METAL

FONDU.

Afin de confirmer ce qui a été observé sur les isovaleurs, sont comparées certaines composantes
de contraintes sur la Ugne frontière métal de base / métal fondu. Cette Ugne est particuUèrement
intéressante dans les appUcations ingénieurs puisque c'est près de cette zone frontière
qu'apparaissent les fissures, dont la propagation est influencée par les contraintes résiduelles et
l'écrouissage des matériaux après soudage.

Les contraintes équivalentes de Von Mises sont présentées sur la Figure 3.25. Cette Figure
montre sans équivoque que seule les simulations utiUsant 5 sommets thermiques permettent
d'obtenir un profil de contraintes identiques au calcul de référence en sous-estimant toutefois
légèrement les valeurs des contraintes résiduelles.

La comparaison des résultats des calculs RFS5_10_2C et ROS5_10_2C confirme aussi
que si la diminution du nombre de champs thermiques est déjà source d'erreur, la manière dont
ils sont obtenus et leur quaUté est aussi très importante : les champs thermiques obtenus avec
une solution analytique de type Rosenthal correspondent à un refroidissement plus lent de la
pièce (Figure 3.17) et génèrent des écarts sur les contraintes résiduelles.

Pour finir les comparaisons sur cette Ugne, sont données sur la Figure 3.26 les évolutions du
calcul RFS5_10_2C ainsi que les résultats des études paramétriques menées sur le nombre de
courbes de traction ainsi que sur le nombre de pas de temps mécanique entre chaque champ
thermique. Quelque soit la composante observée les résultats ne différent que d'une
cinquantaine de MPa tout au plus. Les écarts observables sur les isovaleurs ne sont pas visibles
ici, car ces différences se trouvaient plus locaUsées dans le chanfrein. Il est donc difficile de
départager réellement les calculs entre eux car tous paraissent être bons.
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Figure 3.25 : Ligne métal de base / métal fondu - Contraintes
équivalentes de Von Mises.
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Figure 3.26 : Ligne métal de base / métal fondu - Résultats
des études paramétriques concernant le
nombre de pas et le nombre de courbes de
traction utilisés.
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En annexe 4 sont donnés des tableaux présentant de manière synthétique les résultats
obtenus par les calculs simpUfiés sur géométrie plaque, afin d'essayer derésumer l'ensemble de
ces travaux.

II.5 CONCLUSION.

De l'étudede toutes les simplifications thermiques et mécaniques de la simulation numérique du
soudage multipasses, il ressort que lamodification de l'histoire thermique du matériau influe de
manière non négligeable sur les résultats.

L'obtention des cartes thermiques à partir d'une simulation thermique complète ou avec
l'utiUsation de gaussiennes recalées ou encore par une solution analytique de type Rosenthal, a
montré que defaibles écarts sur les vitesses de refroidissement étaient source d'erreur tout à fait
visible sur les contraintes résiduelles à la fin du soudage. Dans le cas de la solution thermique de
Rosenthal, les différences sont bien sûr Uées aux hypothèses propre à cette méthode de calcul.

L'idée de ne simuler que la phase de refroidissement représentait une simpUfication
supplémentaire (dans le but de réduire encore significativement les temps de calcul numérique)
mais ne conduit pas aux résultats escomptés initialement. La phase de chauffage ne représente
qu'une courte étape dans la simulation du dépôt d'une passe et les caractéristiques matériaux
sont faibles dans la zone où les températures sont élevées. Cette phase est la seule à être à
l'origine de problèmes de convergence lors de la simulation car les gradients thermiques mis en
jeux sont très importants, et éviterde la simuler aurait pu être intéressant. Le dépôt d'une passe
doit donc comprendre la phase de montée en température et dans ce cas l'utiUsation de
seulement 5 sommets thermiques parait être suffisant pour obtenir des contraintes résiduelles
correctes.

Les calculs utiUsant le principe de la température imposée dans la zone fondue ou dans la passe
afin de créer une déformation plastique, confortent l'idée de l'importance de l'histoire du
matériau. Il aurait été incohérent que leurs résultats soient meilleurs à posteriori que les calculs
3 sommets car ils représentent la schématisation de ce principe, sans tenir compte de la
diffusion de la chaleur dans l'éprouvette.

Enfin les derniers tests réalisés ont montré que les sous-estimations des niveaux de contraintes
résiduelles autour du chanfrein dans la zone frontière métal de base / métal fondu ne sont pas
Uées à la diminution du nombre de courbes de traction utilisées mais plutôt à la simplification
de la thermique du dépôt d'un cordon de soudure : l'introduction d'une sixième carte de
température dont les caractéristiques restent encore à définir pourrait peut être améliorer les
résultats. En revanche c'est sur les déplacements et la déformée que le nombre de courbes de
traction influe car l'utiUsation de seulement trois courbes (20, 150 et 800°C) donne trop de
rigidité aux matériaux à très haute température, et Umite par conséquent la déformation. La
bonne convergence du calcul est aussi Uée au nombre de courbes de traction et au nombre de pas
de mécanique ; en effet plus le comportement des matériaux en fonction de la température est
complet et plus le nombre de pas de calcul doit être élevé.
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III. METHODES DE GROUPAGE DE PASSES

Le but de ces méthodes est en diminuant le nombre de passes à déposer grâce à l'utilisation de
macro-dépôts, de réduire les temps de préparation et de calcul (dépôt simultané de plusieurs
passes sous forme d'un paquet).

III.1 INTRODUCTION ET BIBLIOGRAPHIE

Les résultats des calculs simpUfiés passe par passe présentés dans la partie précédente, ont
montré que l'histoire thermique du matériau est importante. Cet aspect va être une limitation
très importante dans l'élaboration de méthodes de groupage de passes. Intuitivement on sent
également que faire un regroupement de plusieurs couches va estomper l'histoire mécanique, en
éUminant l'effet de séquence et qu'un minimum de séquence de dépôt doit donc être gardé. Sur
la Figure 3.27 est présenté schématiquement les déformées finales simulées de plaques Ubres
soudées. L'utiUsation d'un seul macro dépôt dans ce cas ne permettra pas de retrouver les bons
déplacements.

initial

^ ^

final

multipasses

initial

final

macro-dépôt

Figure 3.27 : Effet de la séquence de dépôt sur la déformée
finale d'une plaque libre soudée.

Pour réaUser du groupage de passes, plusieurs méthodes peuvent être envisagées :

- le groupage thermique : simulation du dépôt d'un macro-dépôt qui nécessite un
recalage de la puissance volumique de la source de chaleur assez long et
fastidieux.

- l'utiUsation de symétrie ou pseudo-symétrie qui permet de déposer
simultanément plusieurs passes dans le chanfrein en divers endroits. Cet aspect
peut être couplé avec le groupage thermique.

- une méthode alternative que nous avons imaginée, testée et nommée « groupage
mécanique » pour la différencier du groupage thermique : simulation qui se
caractérise par le dépôt de plusieurs passes à partir de la méthode des champs
thermiques imposés, et qui nécessite d'avoir une thermique passe par passe de
tous les cordons.

Dans la littérature, Leung [3.8] s'est intéressé par exemple dans le cas de soudage très simple (3
cordons déposés au maximum) sur une plaque en 2D, à comparer à une simulation passe par
passe diverses méthodes de groupage thermique. Les principaux points qui ont pu ressortir de
son travail, sont que le pic des contraintes résiduelles dans la zone fondue dépend de la séquence
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et du positionnement des passes dans le chanfrein et que dans le cas des groupages les
contraintes transverses ne sont pas aussi élevées dans la zone qui correspond à la fin du
rempUssage d'une couche. La meilleure méthode de groupage qu'il a testé, donnant des résultats
proches de son calcul de référence, consiste à déposer sous forme de macro-dépôts toutes les
passes d'une même couche sauf celle de fin de rempUssage et de simuler cette dernière par la
suite. Enfin Leung affirme qu'il n'est pas vaUde de grouper plusieurs couches simultanément
car cela conduit à des résultats incohérents.

D'autres travaux portant sur le groupage peuvent être cités, notamment Tsai [3.10] qui
s'est intéressé au groupage thermique en couche sur plaque. Des tests qu'il a réaUsés, il en a
conclu que la passe de racine et les passes de fin de rempUssage d'une couchene pouvaient faire
l'objet d'un macro-dépôt et devaient être simulées individueUement.
D'autres auteurs comme Green [3.9] et Teng [3.11] ont aussi notamment travaillé sur des
méthodes de groupage en couches afin d'éviter une simulation passe par passe difficile à
réaUser. Green et Bâtes ont comparé les résultats de simulations en déformation imposée dont
les passes dans le chanfrein furent déposées soient en couche, soit en un nombre de macro
dépôts très réduit ou encore en une seule fois. Ils ont observé que les niveaux de contraintes
dans le chanfrein étaient corrects de manière générale mais que les contraintes résiduelles
étaient trop Umitées au chanfrein (ces constatations rejoignent nos conclusions).
Teng [3.11], en utiUsant des maillages assez grossier et des dépôts de cordons de soudure en

couche, a regardé l'influence de l'épaisseur du tube et de son diamètre sur les contraintes
résiduelles. Il ressort de ses observations pour lesquelles il n'avance aucune expUcation, qu'une
augmentation de l'épaisseur ou du diamètre diminue les niveaux des contraintes résiduelles de
tractions cjzz et qu'elles sontplus étalées dans l'ensemble de l'éprouvette.

m.2 PRESENTATION DES METHODES

Les méthodes de groupage qui vont être présentées dans cette partie sont du type groupage
«mécanique». En prenant les champs thermiques Gaussiens présentés dans les simulations
simpUfiées passe par passe, le principe du groupage mécanique n'est pas de superposer les
différentes cartes thermiques des passes constituant le macro-dépôt car cela conduirait à avoir
des températures irréaUstes dans le chanfrein, mais deprendre pour chaque point du maillage et
pour chaque instant le maximum de température qu'il va atteindre sur les différents sommets
thermiques. Ce type de groupage permet de mieux respecter la déUmitation de la zonefondue de
chaque passe du macro-dépôt. On espère ainsi améUorer sensiblement les résultats.

Comme cela est montré sur la Figure 3.28, grouper mécaniquement en couche mène à
prendre au point Ml le maximum de température qu'il atteint lors du dépôt de la première
passe, et au point M3 le maximum de température qu'il atteint lors du dépôt de la troisième
passe de soudure. Les champs thermiques du macro-dépôt en couche sont alors facilement
construits avec Castem 2000.

M3

__"" "WW&È
__f

3F 2
>

Ml, -Mm
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Figure 3.28 : Superposition des zones fondues des passes de
la première couche.

Chapitre 3

Ces essais degroupage sont réalisés avec 5 sommets thermiques par macro-dépôt, 10pas
de calcul mécanique entre chaque champ et 2 ou 15 courbes de traction pour décrire le
comportement des matériaux.

Trois configurations de regroupement ont été étudiées pour simpUfier la simulation du
dépôt de six cordons élémentaires (Figure 3.29). Si la séquence n°l a été choisie arbitrairement
puisque le nombre de possibiUtés de groupage est assez important, la séquence n°2 a été testée
car elle permet de conserver malgré le groupage une forme de zone fondue cohérente avec la
réalité du soudage expérimental: en effet lorsque la quatrième passe est déposée environ 50% de
la première passe est refondue (cf. maillage du calcul de référence Figure 3.1) effaçant avec
l'intervention de la procédure de restauration la presque totalité de l'écrouissage dans toute le
passe antérieure. C'est avec cette méthode de groupage que l'on pense obtenir les meilleurs
résultats en limitant les modifications de l'histoire de l'éprouvette, du moins dans le chanfrein.

Au vu des résultats intermédiaires obtenus, la simulation utiUsant la séquence n°l n'a
pas été menée jusqu'au bout des 15 passes mais uniquement sur les 6 premières. Pour
compléter le rempUssage, le groupage utiUsant la séquence n°2 a nécessité 7 dépôts car les trois
dernières passes du chanfrein n'ont pu être groupées et ont été par conséquent déposées une par
une.

vwmiipffimi n Et

TrOTnnTnm i . :

Wm* il6 __•_•5 i
JjlL 1 i

In jf i f
mtr ••f T f

utr-'TTTTTT

En couche Séquence n°l Séquence n°2

Figure 3.29 : Séquences de groupage testées sur le dépôt de
six cordons élémentaires.

La nomenclature adoptée pour nommer les calculs est identique à celle des calculs présentés
auparavant (cf. IL SIMULATIONS NUMERIQUES SIMPLIFIEES PASSE PAR PASSE). Les
lettres « GR » sont utiUsées (Tableau 3.6).

Nom du calcul

simplifié
Construction des champs

thermiques pour le
chargement mécanique

Nombre de champs
thermiques pour le
dépôt d'une passe

Nombre de pas
mécanique entre chaque

champs thermiques

Caractéristiques
matériaux

Temps CPU
de calcul

GRC5_10_2C gaussiennes S 10 20 -150 °C 0 h 48 mns

GRSi5_10_15C gaussiennes 5 10 20 à 1400 °C 5 h 07 mns

GRS25_10_15C gaussiennes 5 10 20 à 1400 °C 6 h 14 mns
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Tableau 3.6 Récapitulatifs des méthodes de groupages
testées.

Des simulations identiques mais en groupage thermique ont été réaUsées. Etant donné
que les résultats obtenus sont pratiquement similaires à ceux des groupages mécaniques (écarts
minimal dans le chanfrein du àdes formes de zones fondues légèrement différentes) et que cette
méthode demande un recalage complexe et long, elle n'a pas été retenue pour la suite et les
résultats ne sont pas montrés ici. Dans les paragraphes suivants sont présentés les résultats des
groupages mécaniques afin de les comparer à la simulation de référence.

Afin de résumer l'ensemble de ces travaux, en annexe 5 est donnée sous forme de
tableaux une représentation succincte des résultats des calculs de groupage de passes sur
géométrie plaque.

III.3 RESULTATS MECANIQUES DU GROUPAGE SEQUENCE 1

Puisque le calcul n'a pas été poursuivi jusqu'à la fin du rempUssage du chanfrein, les seuls
résultats disponibles sont ceux delafin dela sixième passe.

Les déformées (Figure 3.30) :

Dans le cas du groupage, si la flexion globale de la plaque reste identique à ceUe du
calcul de référence, et montre que les retraits suivant l'axe des abscisses sont corrects, la
variation d'épaisseur près du chanfrein reste quant à eUe plus petite et les passes sont moins
déformées. A ce stade il est impossible de dire si ces écarts sont dus essentiellement à la
méthode de groupage ou alors à la modification de l'histoire thermique.

Calcul de référence

rmées représentéesavec une amplitude de 5.
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Les déformationsplastiques cumulées (Figure 3.31

L'utiUsation de cette méthode de groupage de passe ne permet pas de retrouver les bonnes
répartitions des déformations plastiques cumulées dans la pièce étant donné que les formes des
zones fondues diffèrent énormément. De plus le nombre réduit de cycles à haute température,
source de plastification au chauffage et au refroidissement, ne permet pas l'accumulation de la
plastification dans le chanfrein : des niveaux beaucoup trop faibles sont observés.

Calcul de référence

Figure 3.31 : Déformations plastiques cumulées.

Contraintes résiduelles q77(Figure 3.32) :

On constate localement une certaine perte d'informations aux intersections des différentes zones
fondues due à la méthode de groupage de passes. L'étalement des contraintes dans la zone
affectée thermiquement est aussi trop important, mais dans l'état actuel des choses il n'est pas
possible de conclure catégoriquement sur le fait que seul la méthode de groupage est en cause
car d'autres simpUfications interviennent dans ce calcul.

Calcul de référence

Figure 3.32 : Contraintes azz (en MPa).
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III.4 RESULTATS MECANIQUES DES GROUPAGES EN COUCHE ET
SEQUENCE 2

Dans cette partie sont présentés les résultats obtenus avec les deux autres méthodes de groupage
à la fin du rempUssage du chanfrein.

Les déformées (Figure 3.33) :

De manière générale, les valeurs des déplacements dans le chanfrein sont trop faibles par
rapport au calcul de référence et les passes ne sont pas autant déformées: c'est le calcul GRS2
qui donne les meilleurs résultats dans cette partie de l'éprouvette. Par contre les déplacements de
la plaque sont mieux calculés dans le cas du groupage en couches ; la flexion globale de
l'éprouvette est respectée mais sans la concavité sous le chanfrein qui est due à la contraction
dans le sens vertical des passes du bord du chanfrein lors de leur refroidissement.

Calcul de référence

Figure 3.33 : Déformées (amplitude de 5).

Les déformationsplastiques cumulées (Figure 3.34) :

Comme pour le groupage utiUsant la séquence n°l, le fait de modifier l'histoire thermique de
l'éprouvette et de réduire le nombre de cycle à haute température ne permet pas d'atteindre les
mêmes niveaux de déformations plastiques cumulées dans le chanfrein. La forme et les
accumulations sont fonctions des différentes zones fondues des macro-dépôts, mais il est
intéressant de voir que la zone qui plastifie dans l'éprouvette est approximativement de la même
taille pour tout les calculs.

Calcul de référence

Figure 3.34 : Déformations plastiques cumulées.
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Les contraintes équivalentes de Von Mises (Figure 3.35) :

En première observation, c'est le groupage n°2 qui donne les résultats lesplus proche de
ceux ce référence étant donné la particularité de la séquence utiUsée. Bien queles niveaux soient
localement dans le chanfrein un peu sous-estimés dans les zones pouvant servir à des
appUcations ultérieures, les contraintes calculées dans ces deux simpUfications sont relativement
correctes.

Afin de voir s'il est possible de connaître sur les contraintes résiduelles quelle est la part
des erreurs Uée au groupage, le résultat de la simulation simpUfiée passe par passe
GAU5_10_2C a été placé sur cette figure. Dans le chanfrein, la variation du nombre de cycles
thermiques et la différence de taille des zones fondues dues au groupage modifient localement la
répartition des contraintes. Curieusement le groupage par couche semble être plus proche du
calcul de référence que le calcul multipasses. Cette remarque semble indiquer que le groupage
en couche introduit peu de modifications par rapport au calcul passe par passe. Dans ce cas les
erreurs sur le Von Mises seraient dues aux autres simpUfications et on peut se demander ce
qu'aurait donné un groupage en couche sur le calcul de référence lui même, avec éventuellement
un nombre de sommets thermiques plus important (supérieur à cinq).

Calcul de référence

Figure 3.35 : Contraintes équivalentes de Von Mises (en
MPa).

Un dépouillement complémentairesur la ligne frontière métal de base / métal fondu a été réaUsé
sur la Figure 3.36. L'observation sur cette Ugne du Von Mises des contraintes et de la
composante axx montrent que les groupages donnent de très bons résultats et sont très proches
dans l'ensemble du calcul de référence. Sur la composante Ozz, si les deux calculs sont presque
identiques en terme de résultats, les courbes sontassezéloignées de la référence. Cetteerreurest
due au fait que l'étalement des contraintes est moindre que dans la simulation de référence ; si
les gradients très importants observés sont pratiquement identiques, le décalage de quelques
millimètres de leur position spatiale explique les différences. On note cependant qu'une bonne
répartition des contraintes de membranes et de flexion dans le sens de l'axe des abscisses
conduità un bon retrait transverse moyen et une bonneflexion de l'éprouvette.
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ligne de
dépouillements

•25,5mm

•Omm

calcul de référence

GRC5_10_2C

GRS25 10 2C

Contraintes Oxx

Contrainteséquivalentes de Von Mises

Contraintes Ozz

Figure 3.36 : Dépouillements des résultats des méthodes de
groupages de passes sur la ligne frontière métal
de base / métal fondu.

III.5 CONCLUSION.

A la différence du groupage thermique nécessitant le recalage fin des puissances des
sources de chaleur dans chacune des passes du macro-dépôt, le groupage mécanique est basé sur
une pseudo superposition des champs thermiques des passes en prenant à un instant donné
comme température en chaque point, la température maximale qu'il atteint sur les différentes
cartes thermiques.

De manière générale, il ressort de ces simulations que dans le chanfrein les niveaux de
contraintes résiduelles et les déformations plastiques cumulées atteints sont trop faibles. Ces
écarts par rapport au calcul de référence viennent de la modification de l'histoire du matériau
sur le plan thermique et mécanique. Thermiquement, grouper revient à diminuer le nombre de
dépôts ainsi que le nombre de cycles à haute température, source de plastification durant les
phases de chauffage et de refroidissement. De plus la taille et la forme des différentes zones
fondues des macro-dépôts qui se contractent au refroidissement, influent sur les niveaux des
contraintes résiduelles ainsi que sur les déplacements.
Trois méthodes de groupages mécaniques de passes ont été investiguées parmi toutes les
possibiUtés : elles ont permis de se faire une première idée de ces méthodes simpUfiées et ont
montré qu'elles modifiaient parfois sensiblement les résultats dans le chanfrein. Même si
intuitivement on pensait que regrouper deux passes l'une au dessus de l'autre donnerait de
meilleurs résultats puisque la forme des zones fondues des macro-dépôts est plus réaUste, les
dernières comparaisons ont montré que le groupage en couche n'introduisait pas vraiment
d'erreurs sur les niveaux de contraintes résiduelles. Cette dernière méthode s'avère aussi plus
rapide en simulation puisque le nombre de macro-dépôts est plus faible. De plus la méthode de
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groupage mécanique nécessite d'avoir une thermique passe par passe qui n'est pas forcément
facile à obtenir, mais elle peut être facilement intégrée dans une procédure d'automatisation (cf.
chapitre 5).
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annexe 1 :Description de la solution analytique de
Rosenthal.
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Annexe 1

La solution analytique de type Rosenthal est caractérisée par une source de puissance ponctuelle
« q » se déplaçant à la vitesse « v » » à la surface d'une plaque 3D infinie mais d'épaisseur « e ».

Ce problème dont la solution stationnaire est donnée par Masubuchi [3.3], est schématisé sur la
Figure 3.Al. 1.

Figure 3.A 1.1 Problème de la source ponctuelle de
puissance se déplaçant à la surface d'une
plaque infinie d'épaisseur finie.

Pour un matériau dont les coefficients de la diffusivité thermique kt et de la
conductivité X,t sont indépendants de la température, x, y et z étant respectivement les
coordonnées d'un point quelconque selon la direction de propagation de la source, la direction
transverse à la précédente dans le plan de la plaque, et la direction de l'épaisseur, la température
vaut :

T(x,y,z,t)=To+^
27tA.t

exp(yj-(w +Ro)) ^exp(^-(w +Rn)) ~exp{^(w +R'„)}
___

Ro
__ 2J_

n = l
Rn

n = l
R'n

avec w=x-vt, Rn =Vw* + y2 +(2ne -ZJ ,et R'n =Vw2 -I- y2 +(2ne +zf . To est la
température à une distance infinie de la source quelque soit le temps t. La source passe en x=0
au temps t=0.

Les deux faces de la plaque ne peuvent échanger de la chaleur avec l'extérieur, ce qui implique
que cette solution est également valable pour une source se déplaçant au centre de la plaque par

q e
symétrie (en changeant q en •#, e en •*, et en repérant z par rapport au centre). Trois positions

de la source donnent donc une solution exacte :

- source face haute

- source au miUeu

- source face basse

Annexe 1
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Dans le cas du soudage, la source de puissance peut être à une hauteur quelconque dans le
chanfrein, ce qui rend nécessaire l'obtention d'une solution pour ces positions intermédiaires.
La Figure 3.A1.2 décrit précisément les modifications apportées qui permettent de rester
cohérent avec les trois solutions exactes :

- l'épaisseur e de la plaque estchangée en e' :
e'=max(hs,e-hs)

- la coordonnée z du pointM est changé en z' :
z'=z-(e-hs)

Ces changements sont faits directement dans l'équation de l'expression de la température
T(x,y,z,t). Signalons que e', e et hs sont des distances et sont donc toujours positives. Ce n'est
pas le cas de z et z'qui sontdescoordonnées et qui peuvent être négatives.

cas e'= hs

cas e' = e - hs

hs •

source z
V...J ., --1-.

t

Figure 3.A1.2 : Schémas illustrant les modifications
apportées à la solution théorique en un point
M lorsque la source est déplacée de son point
d'origine O.

L'intérêt de cette solution est qu'elle fait intervenir expUcitement la vitessede soudage et qu'elle
est tridimensionnelle, bien que stationnaire. Ses inconvénients sont Ués à l'hypothèse de
Unéarité du problème thermique (kt et Xt indépendants de la température) et au caractère
ponctuel de la source (certains auteurs ont modifié la solution pour qu'elle soit étalée sur une
Ugne, une surface ou un volume [3.12]). Dans la référence [3.12] est également proposée une
correction de la solution dont nous avons tenu compte pour que les maxima de température
théoriques correspondent à ceux de l'expérience.

Enfin, et pour être exhaustif, il faut signaler que la modéUsation adoptée négUge la géométrie du
chanfrein. Cependant, cette simplification semble avoir des conséquences infimes en
comparaison par exemple de l'hypothèse de ponctuaUté de la source.
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Dans cette partie sont donnés des dépouillements complémentaires du calcul de référence qui ne
sont pas présentés dans le texte puisqu'ils ne servent pas de base par la suite à la comparaison
des méthodes simplifiées. Sur la première figure sont données les composantes des déformations
plastiques.

EPXX

EPYY

EPZZ

Figure 3.A2.1: Composantes des déformations inélastiques à
la fin du soudage.

Sur la Figure 3.A2.2 sont données les évolutions des contraintes résiduelles sur les différentes
faces de la plaque à la fin de la sixième et de la quinzième passe après le retour à la température
ambiante. Il est intéressant de remarquer qu'il n'y a pratiquement pas d'évolutiondes profils des
contraintes sur ces Ugnes entre ces deux instants (le fait que le chanfrein ne soit pas rempU
provoque sur le dépouillement intermédiaire un niveau de contraintes nulles).

Les figures suivantes montrent des dépouillements ponctuels dans le chanfreinà la fin de
la simulation de chacune des passes. De même un niveau nul de contraintes traduit le fait que le
point se trouve lors de l'extraction des résultats dans lespasses encore nondéposées.
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LENVERS1

- LENDRT1- passe 15

-LENDRT2- passe 15

LENVERS1-passe 15

LENVERS2- passe 15

- LENDRT1 - passe 6

LENDRT2 - passe 6

LENVERS1- passe 6

LENVERS2- passe 6

LENVERS2

Contraintes équivalentes de Von Mises

Contraintes c_ Contraintes o"xx
Figure 3.A2.2: Lignes de dépouillements sur les faces de la

plaque après retour à 20°C.
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R27

Hauteur dans la pièce: Omm
300

Hauteur dans la pièce: 10mm

coté gauche POl
-•- milieu R27

-*- coté droit P02

n° de la passe

w 100 --

n° de la passe

Hauteur dans la pièce: 13,5mm
•cotégauche P3

-•-milieu P14
-_• coté droit A3

Hauteur dans la pièce: 16,8mm

n° de la passe

300

250

200

«150

S100

50

0

-50 i 2

coté gauche P4
milieu P15
coté droit A4

4 6 8 10

n" de la passe
12 14 16

Hauteur dans la pièce: 19,9mm
350

-*- coté gauche P5
-•- milieu P16

coté droit A5

Hauteur dans la pièce: 22,8mm

W-+2—r4-^r6
n° de la passe n° de la passe

Figure 3.A2.3 : Dépouillements du calcul de référence à la
fin de chacune des passes en quelques points
du chanfrein - Contraintes crXx (passe n°16 :
retour à 20°C).
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R27

300
Hauteur dans la pièce: Omm Hauteur dans la pièce: 10mm

600
coté gauche P01
milieu R27
coté droit P02

8—1Q_12_44—1©
n° de la passe

coté gauche P2
milieu P1
coté droit A2

2 4 6 8 10 12 14 16
n° de la passe
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800

700

600

500

«100

§B00
200

100
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-100
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milieu P14
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-4 6 8 K) 12 14 f6
n° de la passe
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500700

600

500
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6—10 12 14—tB
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-coté gauche P6
-milieu P17
-coté droit A6

n° de la passe

Figure 3.A2.4 : Dépouillements du calcul de référence à la fin
de chacune des passes en quelques points du
chanfrein - Contraintes azz (passe n°16 :
retour à 20°C).
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Hauteur dans la pièce: 10mm
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Figure 3.A2.5 : Dépouillements du calcul de référence à la fin
de chacune des passes en quelques points du chanfrein -
Contraintes équivalentes de Von Mises (passe n°16 : retour à
20°C).
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plaque.
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Les calculs simpUfiés présentés se regroupent en 5 familles :

1. « RFS » pour référence simplifiée :
• choix de quelques champs thermiques (issus de la thermique complète du calcul

de référence) servant de chargement mécanique (tests avec 3 ou 5 champs par
passe).

• simpUfication du nombre de pas de mécaniques (tests avec différentes Ustes de
pas de temps).

• simpUfication des comportements matériaux en utiUsant qu'un nombre Umité de
courbes de traction (tests réaUsés avec 2, 3 ou 15 courbes)

« GAU » pour gaussien :
• les mêmes tests que dans le cas des calculs « RFS » ont été réaUsés, mais les

champs de températures sont obtenus à l'aide de gaussiennes dont le recalage
s'est fait sur les résultats thermiques de la première passe du calcul de référence.

« ROS » pour Rosenthal :
• des tests identiques aux calculs « RFS » ont été menés, mais les champs

thermiques sont issus d'un calcul thermique passe par passe réaUsé à l'aide
d'une solution analytique de type Rosenthal.

4. « DI » pour déformations imposées :

• on impose une température d'environ 700°C (soit environ 1% de déformation
plastique) à un instant t dans une zone qui correspond soit à la passe « DIPA »
soit à la zone fondue considérée « DIZF » et on simule le retour à 20°C l'instant

d'après. Les simplifications du nombre de pas mécanique ainsi que du nombre
de courbes de traction sont aussi prises en compte dans ces tests.

Le chiffre qui suit ces combinaisons de trois ou quatre lettres indique le nombre de
champs utiUsés pour le dépôt d'une passe: 5 = (T,, T2, T3, T4, T5) et 3 = (T3, T4, T5). Le nombre
suivant indique le nombre de pas de temps mécanique entre deux champs thermiques, et enfin le
dernier nombre précédant le lettre « C », donne le nombre de courbes de traction prises en
compte pour caractériser le comportement des matériaux.
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L'ensemble des calculs réaUsés est rappelédans le tableau 3.A3.1.

Nom du calcul

simplifié
Construction des champs
thermiques pour le chargement
mécanique

Nombre de champs
thermiques pour le
dépôt d'une passe

Nombre de pas
mécanique entre chaque

champs thermiques

Caractéristiques
matériaux

Temps CPU
de calcul

RFS5_10_2C calcul de référence 5 10 20-150°C 13 h

RFS5_1_2C calcul de référence 5 1 20 -150 °C 1 h 57 mns

RFS5_10_15C calcul de référence 5 10 20 à 1400 °C 21 h

RFS3_10_2C calcul de référence 3 10 20-150°C 9 h 30 mns

GAU5_10_2C gaussiennes 5 10 20-150°C 12 h 50 mns

GAU3_10_2C gaussiennes 3 10 20-150°C 9 h 20 mns

GAU3_1_2C gaussiennes 3 1 20-150°C 1 h 30 mns

ROS5_10_2C rosenthal 5 10 20-150°C 16 h

ROS3_10_2C rosenthal 3 10 20-150 "C 10 h 50 mns

DIPA2_10_1C déformation imposée (passe) 2 10 20 °C 1 h 45 mns

DIZF2_10_2C déformation imposée (Z.F.) 2 10 20-150°C 1 h 50 mns

DIZF2_1_2C déformation imposée (Z.F.) 2 1 20 -150 °C Oh 24 mns

DIZF3_1_2C déformation imposée (Z.F.) 3 1 20-150-C Oh 34 mns

RFS5_1_15C calcul de référence 5 1 20 à 1400 °C 2 h 20 mns

RFS5_10_3C calcul de référence 5 10 20 -150- 800 °C 13 h 25 mns

RFS5_1_3C calcul de référence 5 1 20-150-800 °C 1 h 45 mns

Tableau 3.A3.1: Récapitulatif de
réalisés.
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annexe 4 :Dépouillements complémentaires des calculs
simplifiés sur plaque.
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Dans cette partie sont présentées d'autres comparaisons entre les calculs simpUfiés et la
simulation de référence. Ces résultats bien qu'intéressants sont mis dans cette annexe car ils ne
font qu'appuyer les conclusions qui ont pu être faites dans ce chapitre sans montrer d'autres
points pertinents. Les figures concernent de manière générale l'ensemble des méthodes
simplifiées qui ont pu être testées au cours de ce travail. Elles permettent entre autre de vérifier
sur ces diverses composantes de contraintes, que les simulations trois sommets ne sont pas
correctes.

RFSS 10 2C

nrVMilue». relatives

Figure 3.A4.1: Erreurs sur les déformations plastiques
cumulées.
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RFS5 10 2C

Figure 3.A4.2 : Erreurs sur les contraintes crXx«
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erreurs

relatives

RFS5_10_2C

ROS5 10 2C

: •••^B
F 01

19 I
• _j_ -m

...

ROS3_10_2C

|< ,.1«-M.J__J__

4i_3if

':::.'.

1 L~_ HTflT mr:™^'"^'^ •
-

Figure 3.A4.3 : Erreurs sur les contraintes azz.
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ligne de
dépouillements

400

mm

••25,5mm

Omm

•Calcul de référence

-—RFS5_10_2C
— RFS3_10_2C

— ROS5_10_2C
-—ROS3_10 2C

400

eu

Q.

mm

-*• Calcul de référence

->^GAU5_10_2C

-»-GAU3_10_2C

Figure 3. A3.4 : Ligne métal de base / métal fondu - axx

-196-



Chapitre 3

Annexe 4

Les deux figures suivantes montrent des résultats complémentaires sur les études paramétriques
qui ont été menées afin d'étudier l'influence du nombre de courbes de traction et du nombre de
pas de mécanique entre deux sommets thermiques consécutifs. De même que sur les figures
présentées dans ce chapitre, des masques ont été appUqués sur les isovaleurs permettant de
visuaUser en bleu clair les zones où les erreurs dépassent ±10%. Les conclusions qui pourraient
être énoncées ici sont identiques à celle écrites dans ce chapitre et ne seront pas reprises dans
cette annexe.

Figure 3.A4.5 Erreurs sur les déformations plastiques
cumulées.
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RFS5_10_15C

Figure 3.A4.6: Erreurs sur les contraintes ctxx.
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Le but de cette synthèse est de proposer de manière très quaUtative une comparaison des
différentes méthodes simpUfiées testées. La présentation est soit sous forme de code de couleur
très simple, soit sous forme de graphique. Sur ces derniers on visuaUse la moyenne des valeurs
absolues des erreurs relatives.

Ces résultats synthétiques permettent de donner cependant une première approximation de la
quaUté d'une simpUfication, et sont en parfait accord avec tout ce qui a été présenté auparavant
dans ce chapitre.

Comparaisons sur les Isovaleurs des calculs

simplifiés / calcul de référence

0~xx [ <_ Von Mises

RFS5_10_2C

RFS3 10 2C

GAU5_10_2C

GAU3_10_2C

GRC5_10_2C

ROS5_10_2C

ROS3 10 2C

RFS5_10_15C

RFS5_1_15C

RFS5_10_3C

RFS5_1_3C

S
bons résultats

résultats moyens
mauvais résultats

Comparaisons sur la ligne (M.B. / M.F.) des

calculs simplifiés/calcul référence

! I

Figure 3.A5.1 : Comparaisons qualitatives des méthodes
simplifiées sur géométrie plaque.

- J__ I

Moyenne sur S0]*'
l'éprouvette ^S*
des valeurs 20-^ 111
absolues 4ÊÊ_\ B
des erreurs \W/' 3
relatives (en %) „_^ BP^ Nombre de sommets

RFS ->_., thermiques par passe
rt . . . GAU ROS
Origine des
champs thermiques

Composante Oxx des contraintes résiduelles.

M'Sà mn
15

Moyenne sur .^"J
l'éprouvette \§\r
des valeurs ________!
absolues ^\\ r / 3
des erreurs p^.
relatives (en %) 0 W/W B'5 Nombre de sommets

HrJî> GAU ^^^^^ thermiques par passe
Origine des
champs thermiques

Contraintes équivalentes de Von mises.

Figure 3.A5.2: Comparaisons de l'influence sur les résultats
de l'origine des champs thermiques et de leur
nombre caractérisant le dépôt d'une passe sur
plaque.
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Moyenne sur
l'éprouvette
des valeurs

absolues

des erreurs

relatives (en %)

Nombre de courbes

de tractions

Nombre de pas
mécanique
entre deux sommets

composante (Jxx des contraintes résiduelles.

^Êr\~~\
Moyenne sur 6- j^_\ "-fi 1
l'éprouvette 5t_3 C_r~—1
des valeurs

absolues

des erreurs ___rlu
relatives (en % 0***b^H Wr 1 Nombre depas

2 Z^^^^^^ mécanique
Nombre de courbes 1S entre deux sommets
de tractions

Contraintes équivalentes de Von mises.

Figure 3.A5.3 : Comparaisons de l'influence sur les résultats
du nombre de courbes de traction, ainsi que
du nombre de pas mécanique sur géométrie
plaque (calculs « RFS »).

Moyenne sur
l'éprouvette
des valeurs

absolues

des erreurs

relatives (en %)

Composantes des
contraintes résiduelles

GRS1

GRS2 (6passes)

GRS2(15passes)

Séquences de
groupages

Figure 3.A5.4 : Comparaisons de l'influence de la séquence
de groupage sur les résultats en contraintes
résiduelles (géométrie plaque).
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Annexe 6

De même que dans l'annexe 5, estprésentée ici une comparaison quaUtative sous forme decode
de couleur des différentes méthodes de groupages de passes testées dans ce travail. Cette
synthèse et le tableau donnant la moyenne des valeurs absolues des erreurs relatives confirment
les conclusions données dans le texte.

GRC5 10 2C

GRS15_10_15C (6 passes)

GRS;,5_10_15C (6 passes)

GRS?5_10_15C (15 passes)

Comparaisons sur les isovaleurs des calculs

simplifiés / calcul de référence

Figure 3.A6.1 Comparaisons qualitatives des méthodes
simplifiées sur géométrie plaque.

Temps CPU de calcul

12h calcul de référence

Moyennes des erreurs relatives sur l'éprouvette

totale, des calculs simplifiés 1calcul de référence

<5rr c_ Von Mises

GRC5_10_2C 1 h 20 mns 3. 'à 4.08

GRS1 5_10_15C (6 passes) 5 h 08 mns 10.39

GRS2 5_10_15C (6 passes) 5 h 07 mns 7.24

GRS2 5_10_15C (15 passes) 6 h 15mns 2.36 3^°_—-

Figure 3.A6.2 : Comparaisons de la moyenne des valeurs
absolues des erreurs relatives (en %) sur

géométrie plaque.
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I. SIMULATION NUMERIQUE DE
COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE

Chapitre 4

REFERENCE ET

Après avoir terminé les simulations simplifiées sur géométrie plaque et validé certaines d'entre
elles au vu des résultats qu'elles donnaient, il était intéressant de changer de type d'éprouvette.
Le but de cette partie n'est pas de développer de nouvelles méthodes mais de répondre à la
question suivante : les méthodes de simplification et de groupage des simulations de soudage
validées sur une géométrie plaque sont elles applicables à une géométrie tube ?

L'étude qui est présentée ici concerne le soudage T.I.G. d'une éprouvette tubulaire en acier
inoxydable 316L, préalablement instrumentée en thermocouples et en capteurs de déplacements.
Cette expérience a été réalisée dans le but de valider les modèles numériques utilisés par EdF,
Framatome [4.1] et le C.E.A. La simulation effectuée au C.E.A. servira de référence pour une
comparaison avec des simulations simplifiées et de groupage de passes.

1.1 DESCRIPTION DE L'EPROUVETTE

Une maquette préliminaire a tout d'abord été réalisée dans le but de définir et de valider les
paramètres de soudage T.I.G. et la géométrie des cordons déposés en vue de l'éprouvette finale
(cet essai est présenté en annexe 1). Les mesures de déplacements et de températures réalisées
ont permis de valider l'emplacement des différents capteurs.

L'éprouvette tubulaire finale est fixée en l'une de ces extrémités sur une plaque permettant de la
faire tourner sur elle même. La longueur choisie (560mm) est telle que les bridages engendrés
par cette fixation n'ont aucune influence sur la répartition des contraintes résiduelles au niveau
du chanfrein situé en son milieu et ne seront d'ailleurs pas introduit dans la modélisation.

Figure 4.1 : Eprouvette de référence.
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L'instrumentation (Figure 4.2) à étérépartie sur trois génératrices différentes du tube (0°, 120°
et 240°). Les 13 thermocouples de type K (HOSKINS ALLOYS IRELAND - Chromel Alumel
MSH6H5 diamètre 0,8mm) sont répartis sur l'éprouvette de 0,5 à 3mm de part et d'autre du
chanfrein, le long de chaque génératrice.

coupe transverse montrant

l'emplacement des trois génératrices

Emplacements des points de
mesures expérimentaux sur

la face externe du tube

240°

capteur de
déplacement

wO

eO

chanfrein

coupe longitudinale

Figure 4.2 : Instrumentation fixée sur le tube et
emplacements des mesures des contraintes
résiduelles.

Les déplacements longitudinaux de l'éprouvette sont mesurés par 12 capteurs micrométriques
situés le long des trois génératrices à l'intérieur et à l'extérieur du tube (Figure 4.3): deux
capteurs extérieurs mesurant la distance bord du chanfrein / extrémité du tube et un capteur
interne servant à mesurer la longueur totale. Ces mesures sont complétées par 3 capteurs
mesurant le retrait radial à l'intérieur du tube dans la section du milieu ( Figure4.4).
Des mesures au pied à coulisse et par relevés au peigne sont aussi réalisées à la fin de chaque

passe lorsque la température interpasse est atteinte.

coté plateau
LPE

^J
_.

coté libre

_J 1

XLI

__ soudures

Figure 4.3 : Mesures des déplacements longitudinaux à
l'aide de micromètres.
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Figure 4.4 Positions des capteurs de déplacements radiaux à
l'intérieur de l'éprouvette.

Dans ces acquisitions expérimentales, seule les mesures des thermocouples ne sont pas trop
perturbées par l'opération de soudage, alors que des parasites apparaissent sur les signaux des
capteurs micrométriques nécessitant deux filtrages consécutifs : un premier électronique
permettant d'enlever les pics qui s'écartent de la moyenne du signal et un second numérique qui
est une moyennation.

Les mesures des contraintes résiduelles sont effectuées par diffraction de rayons X sur les
génératrices 0° et 240°, à la fin des passes 5, 9 et 13 après retour à température ambiante de
l'ensemble de l'éprouvette. Ces mesures sont complétées par des mesures réalisées par la
méthode du trou à la fin du soudage des 13 cordons.

1.2 MODELISATION DE L'OPERATION DE SOUDAGE

Le maillage réalisé en 2D axisymétrique de l'éprouvette tubulaire de référence est donné sur la
Figure 4.5. La forme du chanfrein est légèrement différente au niveau de la passe de racine par
rapport à la maquette mais elle permettra d'obtenir une forme de zone fondue correcte, ce qui
dans la simulation du soudage est le plus important. La séquence de remplissage pour la
simulation numérique est identique à celle de l'expérience.

2297 Noeuds

754 Eléments: rectangles à huit noeuds
triangles à 6 noeuds

longueur. 560mm
épaisseur: 12,7mm
rayon interne: 96,8mm

haut du chanfrein: 22,4mm
bas du chanfrein: 19,6mm
talon: 3mm

Figure 4.5 : Maillage du calcul de référence sur tube.
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Les blocages mécaniques (Figure 4.6), sont tels que la pièce est laissée libre de se déformer au
cours du refroidissement de la structure. Afin de reproduire dans la simulation numérique les
bridages engendrés par la partie froide de l'éprouvette durant la phase de chauffage, il est
introduit dans la programmation une relation de maximisation sur les déplacements. On impose
que la taille totale de l'éprouvette lors du dépôt d'une passe reste toujours inférieure ou égale à
la taille au début de la simulation de cette même passe (Figure 4.7).

point bloqué
en déplacements Uz

Figure 4.6 : Blocages mécaniques du tube.

T^T
V -7*

distança entre las extrémités

da l'éprouvette aucours du soudage «^^
d'une passa donnée -—

distance au début

de la passe

Figure 4.7 : Le blocage de la dilatation au chauffage.

L'éprouvette est maillée entièrement telle qu'elle sera à la fin du soudage avec les 13 cordons de
soudure dans le chanfrein. Comme cela a déjà été introduit pour le calcul de référence sur
plaque, il est donc nécessaire de définir deux modèles thermiques et mécaniques distincts
caractérisant les différentes parties de l'éprouvette :

- le modèle métal de base et d'apport, 316L
- le modèle matériau « fantôme »

Ce dernier permet de donner des caractéristiques thermiques et mécaniques particulières aux
cordons de soudure non déposés de manière à ce que ceux-ci n'aient aucune influence sur le
reste de l'éprouvette : pas de diffusion de la chaleur dans cette zone et un comportement
purement élastique pour éviter toute plastification.

A chaque passe, les parties thermique et mécanique de la simulation sont découplées et un
recalage fin de la largeur de la zone fondue est réalisé.

Dans les paragraphes suivants ne seront pas reprises complètement les descriptions de
chacune de ces parties car elles sont très similaires à celle de la simulation de référence sur
plaque. Par conséquent seules les particularités liées à ce calcul sur tube seront explicitées ici.
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Partie thermique de la simulation :

La durée de chauffage durant laquelle la puissance est apportée dans la passe, estimée à partir
d'une solution analytique 3D stationnaire de type Rosenthal en recalant la largeur de la zone
fondue sur celle de la première passe, est de 6,5s. Ce temps de maintien moyen pour une section
2D est gardé constant pour toutes les passes. Entre 0 et 6 secondes 100% de la puissance de
chauffage est apportée, puis cette dernière décroît linéairement jusqu'à atteindre la valeur zéro
au temps t = 7s.

L'évolution radiale de la densité volumique de puissance, appliquée uniquement dans la passe
déposée, est donnée par la relation suivante ( Figure 4.8) :

P = P0 exp (-(r-r_)2)

avec PQ une constante qui est la valeur maximale de la puissance donnée à la distance r0
correspondant au haut du cordon déposé.
Les valeurs PQ = 12,5W/mm3 et P0 = 20,6W/mm3 sont appliquées respectivement pour la
première passe et pour toutes les autres (passes 2 à 13). Les critères de recalage des densités de
puissance ont été les maxima de températures atteints ainsi que les surfaces des zones fondues.

1

vnL rso

> O.OOE+00

< l.?RFM>1

9./7L 0?

0.68

1.3

1.9

2.4

3.0

3.6

4.2

4.8

5.1

6.0

6.S

/.l

7.7

8.3

8.9

9.S

10.

11.

11 .

1?.

12.

passe n°l passe n°4
Figure 4.8 : Répartition de la densité de puissance

volumique dans la passe déposée.

Au début de la simulation du soudage le tube est à la température ambiante, soit 20°C. La
simulation de la passe suivante ne débute que lorsque la température maximale dans la pièce est
inférieur à 100°C (température d'interpasse). La simulation thermique d'un dépôt d'un cordon
de soudure est réalisé en 63 pas de calcul entre 0 et 1500s, dont 28 entre 0 et 20s.

Partie mécanique de la simulation :
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Cette partie étant identique à celle de la simulation de référence sur plaque, elle ne sera pas
redécrite ici (cf. chapitre 3, « 1.1.2Partie mécanique de la simulation »).

Le temps CPU de la simulation complète des 13 passes de soudure sur l'éprouvette tubulaire est
dellh20mns.

1.3 COMPARAISON DES

EXPERIMENTAUX

RESULTATS NUMERIQUES ET

1.3.1 Résultats thermiques

Les comparaisons thermiques entre l'expérience et la simulation se limiteront au dépôt des
passes n°l et 2 (Figure 4.9). Sur le graphique donnant l'évolution des températures au cours du
dépôt de la seconde passe, les écarts sur les valeurs entre le côté libre de la pièce et le côté
plateau viennent du fait que la passe est excentrée par rapport au milieu du chanfrein (le cordon
n°2 se situe du côté libre du tube).

Si les vitesses de refroidissement semblent identiques, la simulation présente des écarts
sur les maxima de températures atteints aux thermocouples par rapport à l'expérience surtout
côté plateau. Les écarts peuvent avoir plusieurs origines qui se combinent. La plus simple est
que la forme des passes dans le maillage est très différente de celle de l'expérience et qu'elle ne
permet pas de retrouver une forme de zone fondue identique mais seulement une même surface.
De ce fait la distance des thermocouples côté plateau par rapport au bord de la zone fondue n'est
pas exacte pour la passe 2 ; il en est de même pour les autres cordons.
D'autres phénomènes peuvent expliquer une partie de ces écarts: les caractéristiques thermiques
employées, l'anisotropie de la diffusion de la chaleur dans l'éprouvette, la non prise en compte
de la chaleur latente, la simplification du problème à une géométrie 2D axisymétrique, etc..

350

° expérience

-*- simulation

100 200 300 400
temps (en s)

Dépôt de la passe n°l

» expérience 0° (libre)
° expérience 0° (plateau)

o expérience 240° (libre)
•simulation (libre)
•simulation (plateau)

100 200 300

temps (en s)

Dépôt de la passe n°2
Figure 4.9 Evolutions des températures pendant le dépôt

des passes côté libre et côté plateau du tube.

400

1.3.2 Résultats mécaniques

L'amplitude des déplacements sur la déformée montrée sur la Figure 4.10, est de 1.Le maillage
en noir représente la position de la pièce avant le soudage. Le refroidissement successif des

-216



Chapitre 4

différents cordons combiné à l'effet garrot ont provoqué le rapprochement des bords du
chanfrein et ont réduit de manière importante le diamètre de l'éprouvette au niveau de la
soudure : cela provoque l'apparition d'un bourrelet au niveau du talon, qui d'ailleurs est
entièrementrefondu lors du dépôt de la première passe.

Au vue de la déformée et des déplacements, il est normal de constater sur l'isovaleur des
déformations plastiques cumulées des valeurs très importantes dans la partie basse du chanfrein
au niveau du talon de la pièce (Figure 4.10). Les dernières passes déposées ayant subi moins de
cyclage thermique à hautes températures présentent le moins de déformations plastiques
cumulées. Inversement, les zones présentant les valeurs les plus élevées se trouvent aux
intersections des différentes zones fondues dans le milieu du chanfrein. Ces résultats sont assez
similaires à ceux trouvés dans la simulation de référence sur plaque.

L'isovaleur des contraintes équivalentes de Von Mises montre que les contraintes se limitent à
la zone affectée thermiquement, avec un maximum dans le talon initial sous la dernière passe
déposée (Figure 4.10 : ces résultats sont cohérents avec ceux des calculs sur plaque). Malgré un
remplissage du chanfrein quasi-symétrique, les résultats différent et il apparaît une certaine
«relaxation » des contraintes dans le chanfrein du côté opposé à la dernière passe rendant assez
dissymétrique la répartition des contraintes équivalentes de Von Mises. Ce phénomène de
«relaxation » est visible au cours du remplissage du chanfrein et se localise toujours du côté
opposé à la passe simulée. Une première explication plausible serait la superposition des
contraintes de flexion axiales décalées pour les passes les unes à côté des autres (cf. chapitre 3,
Figure 3.6 : Profil qualitatif des contraintes engendrées par le dépôt successifs de soudure).
D'autre part, pour chaque dépôt la taille zone fondue créée est importante en regard de
l'épaisseur de la pièce (une passe refond presque entièrement celles du dessous) et de ce fait à
l'instant où elle atteint sa taille maximale les contraintes sont relaxées. Lors du refroidissement,
les contraintes résiduelles sont alors essentiellement celles qui sont dues au dépôt de la dernière
passe.

1.G8E 02

3.71L 02

9. 811-02

0.1?

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.21

0.2e

0.28

0.30

0.32

Déformée (amplitude de 1.) Déformations plastiques cumulées Contraintes équivalentes de Von
Mises (en MPa)

Figure 4.10 : Résultats du calcul de référence sur tube à la fin
du soudage des 13 passes.

Ces résultats seraient incomplets s'ils n'étaient pas comparés avec un calcul ne tenant pas
compte du blocage de la dilatation durant la phase de chauffage lors du dépôt d'une passe afin
d'en vérifier l'intérêt.
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Simulation numérique d'un soudage expérimental multipasses sur tube

La comparaison des déformées finales après soudage montre des différences importantes
(Figure 4.11). La pièce laissée libre au chauffage se déforme beaucoup moins y compris dans le
chanfrein.

En conséquence, on comprend que laisser libre la dilatation au chauffage produit des niveaux de
plastification bien moindres (Figure 4.11). Cet effet se voit assez peu sur les contraintes
équivalentes de Von Mises car la conjugaison de l'emploi d'un modèle d'écrouissage isotrope et
la quasi-saturation des courbes de traction au delà de 20% de déformations plastiques engendre
que très peu d'évolution du niveau des contraintes.

Déformées (amplitude de 1.)

Figure 4.11

-3.58E-03

1.68E-02

3.71E-02

5.75E-02

7.78E-02

9.81T-02

0.12

VAI ESO

!> 3.48E+00
,< 5.19E+02

1 .101- +o:

1.34F+0Î

1 1.591 •-0
I 1.83F+0

| 2.08F+0
1 2.321+0

2.b/l+0

?.82f-+0

3.06F+0

3.3ir»0

3.55E+0

3.80F>0

4.05I-+0

1 4.29F+0
S 4.54!>0

Déformations plastiques Contraintes équivalentes de
cumulées Von Mises (en MPa)

Influence sur les résultats de la non prise en
compte des blocages de la dilatation au
chauffage.

La Figure 4.12 présente la comparaison des résultats expérimentaux et numériques. Les
simulations reproduisent mal ce qui se passe lors de l'expérience : les valeurs de déplacements

Uz, caractérisant l'influence du retrait sur le rapprochement des bords du chanfrein, sont de
manière générale trop faibles. En introduisant la condition de blocage de l'expansion, les
résultats sont très nettement amélioré et se rapprochent un peu plus des valeurs réelles. On verra
dans le paragraphe suivant qu'une amélioration très nette est apportée lorsque la puissance
volumique est augmentée.
Les profils des contraintes obtenus par simulation sont cohérents avec les mesures de contraintes
résiduelles réalisées par rayons X. Localement, il reste cependant assez difficile de comparer les
valeurs entre elles car les mesures présentent une assez grande dispersion, mais les ordres de
grandeurs sont tout à fait identiques. L'écart entre les deux simulations est faible et reste limité à
cause des courbes de comportement matériaux employées et du choix de l'utilisation d'un
écrouissage isotope.
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Figure 4.12 : Comparaisons des déplacements et des
contraintes résiduelles avec l'expérience.

1.3.3 Tests complémentaires

Bien que le calcul de référence présenté dans le paragraphe précédent puisse servir de
comparaison avec les calculs simplifiés, deux tests complémentaires ont été menés par la suite
afin de tenter d'expliquer pourquoi les déplacements calculés restent faibles par rapport à
l'expérience.
Ces tests ont porté sur la valeur de la densité volumique de puissance mise dans chacune des
passes lors de la phase de chauffage afin de simuler la source de chaleur. La simulation de
référence a été refaite en augmentant de 10 et 20% respectivement les valeurs de chacune des
densités. Tous les résultats complémentaires de ces simulations sont donnés en annexe 2.

Du point de vue thermique l'augmentation de la densité volumique de puissance se traduit par
un apport d'énergie plus important puisque le temps de maintien estimé à partir d'une solution
analytique stationnaire de type Rosenthal reste constant. Les températures maximales atteintes
aux thermocouples sont par conséquent supérieures mais restent cohérentes avec l'expérience.
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Dans le cas du dépôt de la passe n°l (Figure 4.13), les évolutions thermiques sont d'ailleurs plus
proches de l'expérience lorsque la puissance est augmentée de 20%.

-*- simulation

o expérience
-♦-10%

— 20%

100 200 300

temps (en s)

400

Figure 4.13 : Evolutions des températures données par les
thermocouples au cours du temps pendant le
dépôts de la passe n°l.

Sur la Figure 4.19 sont données les évolutions thermiques lors du dépôt du second cordon de
soudure. Cette passe ne se trouvant pas sur l'axe de symétrie de l'éprouvette, les valeurs
enregistrées par les thermocouples situés de part et d'autre du chanfrein sont différentes.
Si l'on tient compte du fait qu'expérimentalement les valeurs de températures maximales
atteintes lors du dépôt de cette passe varient suivant la génératrice de 420°C à 520°C pour les
thermocouples placés du côté où la passe est déposée, soit une moyenne de 470°C, les résultats
numériques sont relativement corrects. De même les températures maximales atteintes par les
thermocouples opposés varient de 220 à 275°C (moyenne de 250°C). Dans ce dernier cas, les
valeurs calculées restent inférieures à l'expérience. Ces écarts expérimentaux s'expliquent en
partie aux erreurs de mesures près, par une incertitude sur la position des thermocouples qui
avec les gradients enregistrés dans le cas particulier du soudage peuvent conduire à des écarts
non négligeables sur la température mesurée.
Au niveau de la modélisation des cordons de soudure, la forme rectangulaire et la disposition
des passes dans le chanfrein est assez différente de la réalité et reste très schématique. Lors de la
phase de chauffage par exemple pour la passe n°2 (Figure 4.5) la chaleur a tendance à diffuser
vers le bas et sur la partie droite de l'éprouvette (bord du chanfrein limitrophe avec la passe) et
non par le bord gauche de la passe qui est en contact avec une passe fantôme. Par conséquent la
partie droite du chanfrein atteint des températures par diffusion supérieures à l'expérience et
inversement du côté opposé.
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Figure 4.14 : Evolutions des températures données par les
thermocouples au cours du temps pendant le
dépôt de la passe n°2.

En terme de contraintes, les écarts ne portent pas réellement sur les valeurs maximales atteintes
dans le chanfrein mais plutôt sur leur étalement dans la pièce (Figure 4.15). Sur ces isovaleurs
de Von Mises, les deux simulations avec augmentation de la puissance donnent des résultats tout
à fait similaires (des dépouillements complémentaires sont donnés en annexe 2).
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Bien que des différences soient visibles sur l'étalement des contraintes il estdifficile déjugeret
de départager ces trois calculs car les seules mesures de contraintes résiduelles réalisées
expérimentalement par rayons X présentent une telle dispersion que l'ensemble des simulations
semble correcte. Sur la Figure 4.16 sont données les composantes a96 et Ozz des contraintes
résiduelles calculées et mesurées qui permettent de vérifier que les allures générales restent
quasiment inchangées malgré une puissance de chauffage différente.

ligne externe
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La Figure 4.17 met bien en valeur l'effet de la densité de puissance volumique sur le retrait
transverse. Comme on pouvait s'y attendre, l'augmentation de la surface de la zone fondue
conduit à un accroissement du retrait transverse.

o 1
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Figure 4.17 : Retrait du haut du chanfrein (Ail - A12) en
fonction du remplissage (à la fin de chacune des
passes simulées).

1.4 CONCLUSION

D'un point de vue thermique les résultats du calcul de référence sur géométrie tube sont
cohérents avec les mesures des thermocouples au cours du dépôt des différentes passes. Cela
vient du fait que dans cette simulation le recalage de la densité volumique de puissance a été fait
en prenant en compte deux aspects : le premier est la surface de la zone fondue (comparaison
possible grâce aux macrographies réalisées sur la maquette préliminaire, cf. annexe 1) ; le
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second aspect est le maximum des températures atteint par les thermocouples. Les faibles écarts
enregistrés sont essentiellement dus à la matérialisation des passes dans le chanfrein à l'aide de
quadrilatères (forme très éloignée de la réalité mais bien plus simple à mailler). D'autres aspects
expliquant ces écarts peuvent être invoqués comme les caractéristiques thermiques employées,
l'utilisation d'un modèle 2D axisymétrique, la non prise en compte de la chaleur latente,
l'anisotropie de la diffusion thermique,...

En ce qui concerne la partie mécanique, deux résultats importants sont à noter. Le premier est
l'influence sur les résultats du blocage de la dilatation de l'éprouvette lors de la phase de
chauffage. C'est un effet 3D qui s'explique par un bridage de l'expansion de la partie déjà
chauffée par la zone encore froide en aval de la source. Prendre en compte ce phénomène
améliore les résultats en termes de déplacements ; les retraits au niveau du chanfrein sont
beaucoup plus importants et se rapprochent de l'expérience. Cet aspect ne concerne que les
géométries dont le talon initial est faible ou entièrement refondu lors du dépôt des premières
passes, car dans le cas du calcul de référence sur plaque, l'épaisseur du talon était telle que sa
résistance restait suffisante pour limiter la dilatation au chauffage. Il faut noter qu'un retrait
plus important s'accompagne aussi d'une plasticité cumulée importante dans le talon. Sur les
contraintes, il n'y a pas d'influence de la prise en compte ou non de ce blocage.
Le second point est l'aspect multipasses et séquence de dépôts des cordons de soudure. Dans le
chanfrein à l'opposé de la dernière passe simulée, les contraintes sont complètement
« relaxées ». Comme sur plaque cette « relaxation » peut avoir comme origine la superposition
des contraintes de flexion axiales décalées des passes successives. Une autre hypothèse avancée
se base sur l'importance de l'étendue de la zone fondue qui lorsqu'elle est à sa taille maximale
permet à une grande partie des contraintes résiduelles présentes dans l'éprouvette de se relaxer.
La comparaison des résultats de ce calcul de référence sur tube avec l'expérience est assez
satisfaisante. Malgré une grande dispersion des mesures de contraintes résiduelles réalisées par
rayons X, les profils calculés sont corrects. Les déplacements sont quant à eux plus petits que ce
qui a été observé expérimentalement. Cependant une augmentation de 10% ou 20% de la
puissance volumique dans chacune des passes permet d'améliorer le retrait au niveau du
chanfrein avec des valeurs de déplacements proches de l'expérience ; dans ce cas les
comparaisons des températures ou des niveaux de contraintes résiduelles calculées restent
compatibles avec les mesures expérimentales.

Le calcul de référence ainsi établi permet dans les paragraphes suivants de comparer différentes
méthodes simplifiées de simulation de l'opération de soudage multipasses sur tube.
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II. SIMULATIONS NUMERIQUES SIMPLIFIEES ET GROUPAGE DE
PASSES

Les méthodes simplifiées utilisées ici ont fait l'objet de présentations détaillées dans le second
chapitre ; seuls les points les plus importants avant la description des résultats sont brièvement
rappelés dans les paragraphes suivants.

II.1 PRESENTATION DES SIMPLIFICATIONS THERMIQUES ET
MECANIQUES APPLIQUEES

II. 1.1 Choix de quelques sommets thermiques par passe et conditions de calcul

En conservant l'idée de ne prendre pour créer le chargementde la partie mécanique que
quelques sommets thermiques par passe, il a été mis au point une petite procédure permettant
d'extraire de manière automatique les cinq champs thermiques du calcul de référence et ce pour
chacune des passes. La définition de ces sommets reste identique au calcul plaque étant donné
que le matériau composant l'éprouvette est le même (pour rappel les caractéristiques des
différents sommets sont donnés dans le Tableau 4.1).

Instant

t = Os

t = 6,2s

t = 10,6s

t = 70s

t = 900s

Champs thermiques
Ti: 150°C dans la pièce ou retour à 150°C dans la passe précédente
T2: étendue maximale de la zone fondue

T3: zone d'intense plastification (étendue maximale de l'isotherme 550°C)
T4: étendue maximale de la zone plastique (étendue maximale de
l'isotherme 265°C)
T5: retour à T < 150°C dans le cordon déposé

Tableau 4.1 : Caractéristiques des sommets thermiques
utilisés comme chargement dans les
simulations simplifiées.

On retrouve pour les calculs simplifiés sur tube d'autres caractéristiques des calculs sur plaque.
Ainsi le dépôt d'une passe est représenté soit par cinq sommets thermiques en passant par la
phase de chauffage et la zone fondue, soit uniquement par les trois derniers champs en ne
simulantque la phase de refroidissement. Bien que ce dernier cas n'ait pas été validé sur plaque,
il sera tout de même testé sur cette nouvelle géométrie car on pense que les déplacements au
niveau du chanfrein gouvernés essentiellement par l'effet Garrot dans le cas particulier d'une
géométrie tube, seront bien rendus.

De même selon les simulations, les blocages de l'expansion durant la phase de chauffage sont
ou ne sont pas pris en compte. Le nombre de courbes de traction décrivant le comportement
mécanique du matériau 316L est fixé à trois : les températures de celles-ci sont 20, 150 et 800°C
(la courbe à 800°C permettant d'éviter d'avoir des niveaux de contraintes trop élevés à hautes
températures). Le raffinement des pas de temps mécanique pour la résolution du problème est
important lorsque les gradients de température sont élevés et que les courbes de traction varient
beaucoup et plus faible par la suite (20 pas entre les sommets T, et T3,5 pas entre T3 et T4, et 2
entre T4 et T5).
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Le modèle de comportement reste identique au calcul de référence sur tube, c'est à dire
élasto-plastique à écrouissage isotrope. Le phénomène de restauration de l'écrouissage dû aux
hautes températures est introduit de la même manière et la gamme de température dans lequel il
intervient reste identique (restauration à partir de 1300°C et linéaire en fonction de la
température jusqu'à 1350°C, température au delàde laquelle la restauration est totale).

IL 1.2 Groupage thermique ou mécanique des passes

Le regroupement de deux passes l'une au dessus de l'autrea été testé de deux façons différentes
et avec certaines des simplifications évoquées précédemment.

Sousle terme « groupage mécanique » secacheune méthode déjà explicitée qui consiste à partir
de la simulation thermique de n cordons isolés à prendre en chaque point à tout instant le
maximum de températures des n passes. Le but est de conserver le plus fidèlement possible la
forme de la zone fondue afin d'obtenir des résultats de contraintes et de déformations

représentatifs d'un calcul passe par passe complet.

Le principe du « groupage thermique » est de considérer un ensemble de passes comme un
macro-dépôt thermique et mécanique. La différence par rapport à un groupage mécanique réside
dans le fait que cela nécessite un recalage fin et long des diverses puissances injectées dans les
cordons de manière à obtenir une taille et une forme de zone fondue correcte. De cette nouvelle
thermique, cinq sommets sont extraitscommepour les calculs simplifiés passe par passe.

II. 1.3 Simulations en déformations imposées

Les simulations en déformations imposées représentent la simplification la plus importante que
l'ingénieur puisse faire sur le chargement mécanique. De plus on penseque cela peut permettre
sur une géométrie tubulaire de rendre compte de l'effet Garrot qui gouverne de manière
essentielle les déplacements dans le chanfrein. Pour ces deux raisons, on teste de nouveau cette
méthode malgré les résultats peu satisfaisants obtenus sur plaque.

La méthode est analogue à celle employée dans les simulations simplifiées sur plaque et par
conséquent n'est pas redécrite dans cette partie (cf. chapitre 3, «n.2 CALCULS EN
DEFORMATIONS IMPOSEES »).

II. 1.4 Simulations automatiques

Une premièreapplication de la méthode de mise en données automatique est réalisée ici, mais le
principe et tous les détails de cette procédure serontexplicités dans le chapitre suivant.Dans ses
grandes lignes, le but de la simulation automatique est de réduire au maximum le travail de
l'ingénieur en automatisant les grandes étapes incontournables: la création du maillage, la mise
en donnée des modèles thermiques et mécaniques ainsi que des matériaux, la simulation de la
partie thermique, et le calcul mécanique ; la procédure effectue aussi l'extraction de certains
champs thermiques (champs Tx à T5) en fonction de leur caractéristiques.

Avec les dimensions du tube, les caractéristiques du chanfrein, le nombre de passes, etc.. le
maillage obtenu est donné en partie sur la Figure 4.18 : la passe de racine a été supprimée mais
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la hauteur du talon a été choisie de manière à ce que la quantité de métal de base fondu lors du
dépôts des premières passes soit la même dans les deux calculs.

Maillage du calcul de référence MaUlage automatique
Figure 4.18 : Comparaisons des maillages de référence et

automatique.

Les caractéristiques thermiques utilisées sont identiques au calcul de référence ; dans la partie
mécanique les simpUfications choisies sont :

- 5 sommets thermiques par passe pour constituer lechargement
- blocage de la dilatation au chauffage
- 3 courbes de traction permettant de définir le comportement des matériaux en

fonction de la température (20, 150 et 800°C).
- modèle decomportement élasto-plastique à écrouissage isotrope
- restauration de l'écrouissage priseen compte dans une procédure de calcul
- 20 pas de temps de calcul entre les champs Tx et T3, 5 entre T3 etT4 et 2 entre T4

etT5

n.1.5 liste des calculs simplifiés réalisés sur cetteéprouvette

La Uste de tous les calculs simpUfiés réaUsés etqui seront comparés à la simulation de référence
est donnée dans le Tableau 4.2. La nomenclature utiUsée pour nommer les simulations apparaît
également.

Géométrie
Méthodes

simplifiées
Dépôts des passes degré

d'automatisation

Blocage de
l'expansion Nom du calcul

temps CPU de calcul

(calcul de référence

12H)

tube 13

passes

3 sommets passe par passe mécanique oui tubl3p_3_PP_méca bloq 3h

5 sommets

passe par passe mécanique oui tubl3p_5_PP_méca_bloq 6h

passe par passe complète oui tubl3p_5_PP_comp_bloq 5h

groupage mécanque mécanique oui tubl 3p_5_GRM__méca_bIoq 3h20

groupage thermique mécanique oui tubl 3p_5_GRTjnéca_bloq 3h20

groupage thermique mécanique non tub13p_5_GRT_méca_Iibr 2h40

Déformations

imposées (ZF)
passe par passe mécanique oui tubl3p_DI_PP_méca_bloq 0h43

Tableau 4.2 : liste des calculs simplifiés.
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II.2 RESULTATS ET COMPARAISONS AVEC LE CALCUL DE REFERENCE

n.2.1 Déformées et isovaleurs des composantes de contraintes

Les temps CPU machine des ces simulations sont réduits par rapport au calcul de référence d'un
facteur 2 à 4 suivant les simpUfications.

Sur les figures suivantes sont donnés les résultats des simulations simpUfiées dans une
zone Umitée au chanfrein car c'est dans cette dernière que le écarts sont les plus importants. La
même méthode de visuaUsation que pour les calculs sur plaque, sous forme d'erreurs par rapport
au calcul de référence sur tube, a été appUquée sur les isovaleurs.

Sur la Figure 4.19 sont données les déformées après soudage des 13 passes et retour à la
température ambiante de 20°C de l'ensemble de l'éprouvette. De manière générale,
l'observation rapide de ces résultats montre que les déplacements au niveau du chanfrein
(rapprochement des bords et déformées des passes), dus aux retraits successifs des différents
cordons de soudure durant leur phase de refroidissement, sont bien inférieurs à ceux de la
simulation de référence que ce soit avec ou sans blocage. Le bourrelet qui apparaît sur la face
envers de l'éprouvette lors du dépôt de la première passe n'est visible sur aucun des résultats des
calculs simpUfiés. En se basant sur les conclusions des calculs simpUfiés sur plaque, il se
pourrait que ces écarts soient dus à la simpUfication du nombre de courbes de traction (le
comportement à chaud du matériau semble gouverner en partie les déplacements).

tubl3p_S_GRM_
meca_bloq

tubl3p_S_GR
T_mec»_bloq

A/fjQy

rubl3p_S_PP_
meca bloq

tubl3p_5_GRT_
meca libr

S£L

v^KA^vv

!5i
• lil 1 •

[III 1 T
III1 11 T

1-4-
• \\\ \

x)w;

tubl3p_5_PP_
compbloq

tubl3p_DI_PP_
mec» bloq

Figure 4.19 : Comparaisons des déformées à la fin du
soudage (amplitude de 1. Sur les
déplacements).
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Les erreurs sur les contraintes résiduelles équivalentes de Von Mises sont présentées sur la
Figure 4.20. Hormis le calcul trois sommets tubl3p_3_PP_meca_bloq et le calcul déformations
imposées tubl3p_DI_PP_meca_bloq pour lesquels les résultats apparaissent médiocres, les
autres simulations donnent des résultats identiques et assez bons. Néanmoins dans tous les
calculs simplifiés, des erreurs importantes sont visibles sur les bords du chanfrein au niveau de
la frontière métal fondu / métal de base.

ERREURS

RELATIVES

tubl3p_3_PP_
méca_bloq

tubl3p_5_PP_
méca_bIoq

tubl3p_5_PP_
compjbloq

ERREURS

MPa

tubl3p_5_GRM_
méca_bloq

VflL ISC

>-<1.90F-01

: ;>.soi '

w4

— K»'

, VflL - iso;
H>-2.60EM>2J

< 1.49E+02

Figure 4.20

VflL - ISO

> 1.59E 01

: G.39E-0^

f, -»>»•„. -

VflL - 1SC

'>-b.61t-0d
< 2.92E-01

_SH____r~

VAI rsol
>-?. 31F 01

< 3 7<1E 01

_r.^*

VflL - ISO VflL ISO

L>-?.y8t+o?
< 1.55E'0?

i VflL - ISi
*.>-1.51F+0?

< 1.99E*02

tubl3p_5_GRT_
méca_Woq

Vfll - ISO

•>-4.8/E-01

< 2.89E 01

» • «

»• SI »

VAL - rso

!>-2.59E>02_
< 1.54F>0?

tubl3p_5_GRT_
méca_libr

Vfll - ISC

>-5.34F-0l|
' 2.88E OlI

< 1.MF+0?

-l'.lOE'O?

1.81F»02

1.58EKÎ2

1.05V>02

1.3tEK>2

l.ME-02

1.84F>02

tubl3p_DIJPP_
méca_bloq

Vflt r

>-4.01E+C

< 2.79F'C

Visualisation sous forme d'erreurs des

contraintes de Von Mises.

Afin de s'assurer de ces résultats, l'observation directe des isovaleurs des contraintes
équivalentes de Von Mises a été réaUsée (Figure 4.21). Sur cette Figure ont été tracées en
surimpression les isoUgnes de référence des niveaux de contraintes 100, 200 et 400MPa. On
remarque tout de suite que les écarts viennent d'une différence d'étalement des contraintes
autour des zones fondues, régions à très forts gradients de contraintes.
On peut donner quelques pistes expliquant l'origine de ces écarts. En se reportant aux
simulations simplifiées sur plaque, l'usage de seulement 5 sommets par passe seraient mis en
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cause, et non la réduction du nombre de courbes de traction (cf. chapitre 3, « n.3.2 Tests sur le
nombre de courbes de traction utiUsées ainsi que sur le nombre de pas de temps »).
Le fait de regrouper lespasses diminue le nombre de cycles thermiques source de plastification
importante dans le chanfrein et modifie la forme et la taille des zones fondues : cela se traduit
essentiellement par moins de pics de contraintes dans le chanfrein aux intersections des
différentes zones fondues. Cependant, comme sur plaque on noteplusd'écarts entreréférence et
calculs simpUfiés, qu'entre calculs simpUfiés et groupage. Ce dernier point semble indiquer la
vaUditéde la méthode de groupage testée.

Enfin sur cette même figure, on voit que la procédure d'automatisation permet d'obtenir
de bons résultats. Malgré un maillage automatique assez éloigné localement de celui de
référence, l'hypothèse qui a conduit à conserver lors de sonélaboration uneproportion identique
de métal fondu par rapport au métal de base semble correcte.

ciO.

I l.?5l K>2
1 l.r>0( >02
1 1. /t>E*0g

1 ?.2'ot <<>?
2.r)0E'02

2.751 '02

S.OOE+0?

3.25E+OS
'J.'.iOI '02

3.7!>EtJ>e

4(HK

4.25i'02

•!.r,0E»02

4./bl '02

'j.OOl '02

tubl3p_5_GRM.
mécajbloq

tubl3p_5_GRT_
mécajbloq

Vfll - ISC

'>-4.46F+00
< 4.88E+02I

tubl3p_5_GRT_
mécajibr

tubl3p_DI_PP_
méca_bloq

4.90I-+01

4.47E-02!

Figure 4.21 : Contraintes équivalentes de Von Mises (en
MPa).

Les déformations plastiques cumulées données sur la Figure 4.22 sont visuaUsées sous forme
d'erreurs. Dans ce cas, cette méthode de visuaUsation permet de montrer que dans la partie
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basse du chanfrein les déformations plastiques cumulées sont sous-estimées dans l'ensemble des
calculs simpUfiés. Etant donné que les retraits et les déplacements observés dans ces zones sont
moindres, on pouvait s'attendre à ce que les niveaux de déformations plastiques cumulées
atteints soient plus faibles.

ERREURS

RELATIVES

tubl3p_3_PP_
méca_bloq

VAL - ISO

>-7.73E-01

< 1.18E-01
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J>-3.30E-01
< 5.02E-02

tubl3p_5_PP_
mécajbloq

VflL - ISO

>-6.68E-01

< 1.86E-01

VflL -

>-2.85E-01

< 7.94E-02'

tubl3p_5_PP_
comp_bloq

-3.36E-01

2.59E-02"

ERREURS

ABSOLUES

tubl3p_5_GRM_
méca_bloq

tubl3p_5_GRT_
mécajbloq

tubl3p_5_GRT_
méca_libr
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!>-3.45E-01^
< 1 .43F -01 1

•

1 VflL - ISOl
>-3.61E-0ll
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Vfll TSO
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:< 7.39E-0:

Figure 4.22
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< 3.89E-0

Visualisation sous forme d'erreurs des

déformations plastiques cumulées.
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D'autres dépouillements ont été réaUsés selon les génératrices et sont donnés en annexe 3. En
annexe 4, dans le but d'essayer de résumer l'ensemble de ces travaux, sont donnés des tableaux
présentant de manière synthétique les résultats obtenus par les simulations simpUfiées sur
géométrie tubulaire.

II.3 CONCLUSION

De manière générale, les contraintes résiduelles calculées par les méthodes simpUfiées ne sont
pas assez étalées dans la pièce et sont trop Umitées au chanfrein du tube ; les déplacements et les
niveaux de déformations plastiques cumulées sont trop faibles. Sur géométrie plaque l'étude
paramétrique qui a porté sur la réduction du nombre de courbes de traction a montré que la
sous-estimation des contraintes résiduelles dans la zone frontière métal de base / métal fondu

serait plus Uée à la simpUfication du nombre de cartes thermiques définissant le dépôt d'une
passe, qu'à un nombre réduit de courbes de traction caractérisant le comportementdes aciers en
fonction de la température. A partir de ces conclusions et des résultats des simulations
simpUfiées sur tube, on peut penser qu'il en est de même pour la géométrie tubulaire.

Comme sur la géométrie plaque, le passage par la zone fondue d'étendue maximum lors de la
simulation du dépôt d'une passe permet d'obtenir de meilleurs résultats. En d'autres termes,
l'utiUsation de seulement trois sommets thermiques par passe modifie de manière importante
l'histoire thermique de l'éprouvette et par conséquent les niveaux de contraintes résiduelles
finaux.

Le principe de la déformation imposée, qui peut être considérée comme une
simpUfication supplémentaire des calculs trois sommets puisque seule la phase de
refroidissement est simulée en négUgeant la diffusion de la chaleur dans la pièce, n'est pas
vaUde : les contraintes sont de signe opposé à la réaUté.

L'une des méthodes de groupage vaUdées sur plaquea été appUquée sur l'éprouvette tubulaire et
a donné entièrement satisfaction. Le fait que les passes soient regroupées deux à deux est bien
entendu source d'écarts dans le chanfrein (car le nombre de cycles thermiques est diminué
d'autant et la taille des zones fondues est différente), mais les niveaux moyens de contraintes
atteints ainsi que les déplacements sont corrects. En outre il apparaît moins d'écart entre les
calculs simpUfiés et le groupage, qu'entre la simulation de référence et lescalculs simpUfiés.

Le type de méthode de groupage, qu'il soit « thermique » ou « mécanique » ne change
pas les résultats (la répartition des isothermes est quasiment identique dans les deux cas) ; le
choix de la méthode incombera par conséquent à l'ingénieur.

L'essai de la procédure d'automatisation a été concluant. Le fait de respecter la proportion de
métal fondu par rapport au reste de l'éprouvette lors de l'élaboration du maillage a permis
d'arriver à des résultats corrects.
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annexe 1 : Description de l'éprouvette préliminaire.
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Annexe 1

Une maquette préUminaire de soudage dont l'une des extrémités est fixée sur un plateau
tournant (Figure 4.A1.1) a été usinée de manière à obtenir trois chanfreins. Ceci à été réaUsé
dans le but de mettre au point les paramètres de soudage (dans le premier chanfrein, noté A) et
de déposer des passes incomplètes (chanfrein B et C) afin de réaUser des coupes
macrographiques (Figure 4.A1.2) de chaque cordon pour pouvoir définir leur géométrie pour la
simulation numérique.

Figure 4.A1.1 : Photographies de la maquette préliminaire.

Les dimensions principales de l'éprouvette en acier inoxydable sont les suivantes :

- diamètre : 220 mm

- épaisseur : 12,9 mm
- longueur : 280 mm

Les autres caractéristiques comme le forme du chanfrein sont données sur la Figure 4.A1.3.

___•

Annexe 1

passe 4 passe!3
Figure 4.A1.2 :Macrographies du chanfrein de l'éprouvette

préliminaire.
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12.9

T
Figure 4.A1.3 : Caractéristiques du chanfrein (en mm).

Les paramètres de soudage utiUsés pour le rempUssage des chanfreins B et C (Figure 4.Al.4)
sont donnés dans le Tableau 4.A1.1. Ces derniers sont identiques à ceux qui seront employés
pour le soudage de l'éprouvette finale. Lors du soudage la protection gazeuse est faite par de
l'INARC 9 à 24 L/min. Sur la face envers, à l'intérieur du tube, pendant le dépôt des cinq
premières passes la protection est réaUsée par de l'argon à 10 L/min. Une température d'inter
passe de 200°C est respectée et le début de chaque passe est décalé sur la circonférence afin de
mieux contrôler la déformée de la pièce.

passe KA) U(V) diamètre

du fil (mm)
U(V) v

* source

(mm/s)
Vfi,

(mm/s)
1 200 11 1 11 1,6 30

2 à 13 200 11,5 1 11,5 1,6 13

Tableau 4.A1.1 : Paramètres de soudage employés pour le
remplissage des chanfreins B et C.

thermocouples
coté plateau

Figure 4.A1.4 : Séquence de remplissage des chanfreins.
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Les mesures des températures :

Trois thermocouples de type K, soudés par décharge de condensateur ont été installés sur le
chanfrein B, et quatre sur C. Ils sont situés sur la face externe de l'éprouvette à une distance
«d» (Figure 4.A 1.4) du bord du chanfrein. Leurs locaUsation est expUcitée dans le Tableau
4.A1.2.

RAINURE B

PASSES TC1 TC2 TC3

là6 1,1 2,5 3,5

7à 13 1,5 1,1 3,5

RAINURE C

PASSES TC1 TC2 TC3 TC4

là 13 1 2,5 2 1

Tableau 4.A1.2 Positions des thermocouples par rapport au
bord du chanfrein (en mm).

Les mesures de déplacements :

Les mesures de déplacements du chanfrein ont été réaUsées sur les rainures B et C au pied à
couUsse à la fin de chaque passe (Figure 4.A1.5). Les déplacements mesurés ici ne sont pas
représentatifs du soudage complet de l'éprouvette puisqu'il s'agit de tests, mais les retraits
finaux mesurés sont néanmoins assez proches de ceux de la maquette finale et sont pour
information de 5mm pour la distance DR et 6mm pour la distance LC.

DR

LC

T 7^~
marquage av

pointeau
)

t

_L
Figure 4.A1.5 :Mesures des déplacements sur l'éprouvette

préliminaire au pied à coulisse.
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annexe 2 : Dépouillements complémentaires des tests
portant sur la valeur de la densité de
puissance injectée dans chacune des passes
et de son effet sur les déplacements et les
contraintes résiduelles.
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Annexe 2

Les résultats montrés dans cette annexe sont donnés à titre indicatif et n'apportent pas
d'éléments supplémentaires de conclusion sur les études paramétriques qui ont concerné la
densité de puissance. Ces résultats confirment que les contraintes résiduelles calculées restent
compatibles avec les mesures expérimentales lorsque la puissance est augmentée, et que les
déplacements sont améUorés.

Calcul de référence Calcul de référence
+10% de densité de

puissance volumique.

VAL - ISO

>-1.93E+02

< fi.?2F+0?
&rj_wmMàmm^-—WM

\» WWBÊ

.**__•
»__
lisr

ïni
!••

i_H
'* '••

!••

• _*a**«t1

i

S

«
II C ""'•••
•I il., ir5s
Il •••«Il -

m

Calcul de référence
+20% de densité de

puissance volumique

Figure 4.A2.1 : Contraintes aee (en MPa).
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Annexe 2

Calcul de référence Calcul de référence
+10% de densité de

puissance volumique.

Calcul de référence
+20% de densité de

puissance volumique

-3.R8F-03

1.68L-02

3.71E-02J
5.75E 02

7.78F-0?

9.31F-0?

Figure 4.A2.2 : Déformations plastiques cumulées.

Calcul de référence Calcul de référence +10%de Calculde référence +20%
densitédepuissance de densitédepuissance

volumique. volumique
Figure 4.A2.3 : Déformées - amplitude de 1. Sur les déplacements.

244-



Chapitre 4

annexe 3 : Dépouillements complémentaires des calculs
simplifiés sur une ligne externe de
l'éprouvette.
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Annexe 3

Sur les graphiques apparaissent pour information les mesures expérimentales de
déplacements et de contraintes résiduelles, mais pour vaUder une ou plusieurs des méthodes
simpUfiées testées les comparaisons doivent être faites avec le calcul de référence et non
directement avec l'expérience. En revanche les méthodes de groupage de passes doivent être
comparées directement aux calculs simplifiés.

Sur la première figure sont donnés les retraits transverses en fonction du remplissage du
chanfrein. Dans l'ensemble les retraits sont inférieurs à ceux de référence. On note que la prise
en compte des blocages de la dilatation permet d'améUorer sensiblement les valeurs du retrait.
Malgré des résultats satisfaisants sur les contraintes, la procédure d'automatisation ne permet
pas de retrouver des valeurs correctes de déplacements : les modifications géométriques
apportées au maillage en sont certainement la cause. Enfin les groupages donnent des résultats
corrects par rapport aux simulations simpUfiées passe par passe.

numéro de la passe ou du macro-dépôt

1 23456789 10 11

A11 A12

* tub13p_3_PP_ méca_bloq
-*- tub13p_5_PP_ méca_bloq

tub13p_5_PP_ comp_bloq
"•- tub13p_5_GRM_ meca_bloq
-*-tub13p_5_GRT_ meca_bloq
-*~tub13p_5_GRT_ mecajibr
~ tub13p_DI_PP_meca_bloq

référence

a expérience moyenne sur trois capteurs

Figure 4.A3.1 Retrait (Ail - A12) en haut du chanfrein à la
fin de la simulation de chaque passe.

Les deux figures suivantes montrent les évolutions des contraintes résiduelles Ozz et des
déformations plastiques cumulées le long d'une génératrice du tube. Quelque soit la méthode de
simpUfication employée, on peut remarquer que les résultats sont similaires dans le métal de
base et que des écarts apparaissent localement dans le chanfrein (excepté l'utiUsation de
seulement trois sommets thermiques et des déformations imposées). On note cependant une
plastification moins importante de tous les calculs simpUfiés par rapport à la référence.
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ligne externe
iiiTniiiiiiiiii ..m

-*-tub13p_3_PP_ méca_bloq
-*-tub13p_5_PP_ méca_bloq
—-tub13p_5_PP_ comp bloq
-*-tUb13p_5_GRM_ meca_bloq
-*-tub13p_5_GRT_ meca_bloq
-*-1 ub13p_S_GRT_ meca Iibr
-*-tub13p_DI_PP_ meca_bloq
—référence

d Expérience (génératrice 0°)
g Expérience (génératrice 120°)

Figure 4.A3.2 : Composantes crzz des contraintes résiduelles
dépouillements sur ligne externe.

ligne externe

-*-tub13p_3_PP_ méca_bloq

-«-tub13p_5_PP_ meca bloq

-•-t_b13p_5_PP_ comp bloq

-*-tub13p_5_GRM_ meca_bloq

-«-tub13p_5_GRT_ meca_bloq

-*-tub13p_5_GRT_ mecajibr

-*-tub13p_DI_PP_ meca_bloq

— référence

Figure 4.A3.3 : Déformations plastiques cumulées - ligne
externe.
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annexe 4 : Synthèses des résultats des simulations
simplifiées sur géométrie tube.
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Annexe 4

Le principe de cette synthèse est de regrouper de manière qualitative l'ensemble des résultats
obtenus par les méthodes numériques simpUfiées dans le cas de la simulation du soudage
multipasses sur tube présenté dans ce chapitre. De ces deux tableaux ressort que l'utiUsation de
cinq sommets thermiques donnent de bons résultats et que les méthodes de groupages de passes
testées sont satisfaisantes.

tubl 3p_3_PP_méca_bloq

tubl 3p_5_PP_méca_bloq

tubl 3p_5_PP_comp_bloq

tubl 3p_5_GRM_méca_bloq

tubl 3p_5_GRT_méca_bloq
tubl 3p_5_GRT_méca_libr

tubl 3p_DI_PP_méca_bloq

B
bons résultats

résultats moyens
mauvais résultats

Comparaisons sur les isovaleurs des calculs

simplifiés / calcul de référence

séquence n°2
&gflfflffltîjTTni
^ffiœffW^trt± tt^qwfîffi

i _\^ 2J J
S-îttUf_:" 'ïjintt"

/ f) iTiT

Figure 4.A4.1 Comparaisons qualitatives des méthodes
simplifiées appliquées sur géométrie tube.

Moyennes des erreurs relatives sur l'éprouvette
totale, des calculs simplifiés / calcul de référence

ORR a- Von Mises

tub13p_3_PP_méca bloq 7.85 5.11

tub13p_5_PP_méca bloq 3.57 1.87

tub13p_5_PP_comp bloq 2.25 1.14

tub13p_5_GRM_méca bloq 3.63 1.90

tubl 3p_5_GRT_méca_bloq 3.30 1.67

tub13p_5J3RT_méca libr 2.92 1.63

tub13p_DI_PP_méca bloq HHi 1 13.31 6.65

Figure 4.A4.2 Comparaisons de la moyenne des valeurs
absolues des erreurs relatives (en %) sur
géométrie tube.
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Chapitre 5

I. INTRODUCTION A L'AUTOMATISATION DE LA SIMULATION

DU SOUDAGE

Le calcul par éléments finis de quelque cas de soudage multipasses a montré très tôt au cours de
la thèse que la réalisation du maillage de la pièce et de chaque passe une à une ainsi que
l'affectation des modèles thermique et mécanique à chacun des cordons était un des points
limitant le développement de ce type de calcul. Pour des composants de fortes épaisseurs soudés
avec plus d'une centaine de passes, l'automatisation de la mise en données devrait réduire
considérablement les durées des simulations de soudage.

Il a donc été décidé de programmer une procédure de mise en données automatique d'un
problème de soudage dans le code éléments finis Castem 2000.

L'automatisation de la simulation de l'opération de soudage multipasses s'effectue en
quatre étapes distinctes :

- la création du maillage
- l'affectation des modèles et des caractéristiques matériaux sur le plan

thermique et mécanique à chacune des zones du maillage
- la réalisation de la partie thermique
- la simulation de la partie mécanique

Cette procédure utilise les simplifications testées et validées dans les chapitre précédents. Une
étape supplémentaire en vue de constituer le chargement mécanique est l'extraction des
sommets thermiques.

Chaque étape nécessite de connaître un certain nombre de paramètres qui sont propres à la
simulation réalisée. Ces derniers seront demandés à l'utilisateur au travers de questions. Dans
les paragraphes suivants sont développées chacune des parties de cette procédure.

1.1 AUTOMATISATION DE LA CREATION DU MAILLAGE

Dans un premier temps sont demandées à l'utilisateur quelques informations sur les
caractéristiques principales de l'éprouvette qui vont permettre d'élaborer des maillages simples
de type plaque ou tube avec chanfrein en V :

- la longueur
- l'épaisseur
- la hauteur du talon initial

- les largeurs du bas et du haut du chanfrein
- le nombre de cordons en haut du chanfrein

- le nombre de couches de cordons de soudure
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De plus trois autres options sont possibles afin de parfaire le maillage et la simulation :

- la possibilité de choisir la taille des maillesdans le chanfrein : c'est dans cette zone de
forts gradients que le maillage doit être le plus fin possible, mais dans un cas de
soudage présentant un très grand nombre de passes, il est intéressant de pouvoir
influer sur ce raffinement afin de ne pas obtenir un nombre de nœuds ou d'éléments
trop important

- la séquence de remplissage : son influence n'étant pas toujours négligeable sur la
dissymétrie des contraintes résiduelles dans la zone affectée thermiquement, les trois
séquences de remplissage les plus couramment utilisées dans le cadredu soudage sont
programmées

- le modèlegéométrique : ne proposantque la possibilité de réaliser un maillage simple
2D, cette procédurepeut être néanmoins appliquée dans le cadre de représentations en
déformations planes, contraintes planes, déformations planes généralisées ou
axisymétrique (dansce derniercas la valeur du rayon est demandée)

En annexe 1 sont présentées à titre d'exemples quelques réalisations de chanfrein qui permettent
de se rendre compte des possibilités mais aussi des limitations de cette procédure, notamment
sur la forme de l'éprouvette modélisée.
Lorsque cette partie est terminée l'utilisateur peut alors exécuter la partie thermique de la
procédure qui est présentée dans le paragraphe suivant.

1.2 AUTOMATISATION DE LA PARTIE THERMIQUE

En vue de la réalisation de cette partie les informations demandées à l'utilisateur sont les
suivantes :

- temps de maintiende la puissancede chauffage
- caractéristique de la gaussienne permettant de simuler la source de chaleur
- température d'inter-passes

De plus le programme offre la possibilité de ne simuler que la phase de chauffage du premier
cordon afin de vérifier sur la taille de la zone fondue si tous les paramètres de la source rentrés
par l'ingénieur sont corrects.

Toutes les autres caractéristiques propres à la simulation thermique du soudage (modèle
thermique, répartition spatiale de la densité de puissance de chauffage, notion de matériau
fantôme, ) sont identiques aux simulations de références sur plaque ou tube présentées en
détail dans les chapitres précédents.

Lorsque le calcul thermique est fini, l'ingénieur peut alors en exécutant la phase
mécanique de la procédure terminer la simulationdu soudage multipasses.
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1.3 AUTOMATISATION DE LA PARTIE MECANIQUE

Cette dernière étape dans la résolution d'un problème de soudage ne comporte aucune
interactivité avec l'utilisateur et est identique aux parties mécaniques des calculs simplifiés 5
sommets sur plaque.

1.4 RECUPERATION DES 5 SOMMETS THERMIQUES PAR PASSE

Etant donné que dans les méthodes simplifiées testées, il a été validé que l'emploi de seulement
5 sommets thermiques caractérisant le dépôt d'une passe suffisait à obtenir de bons résultats,
cette simplification a été introduite dans cette procédure d'automatisation.

Cette partie du programme exécutée entre la thermique et la mécanique permet donc d'extraire
de manière automatique les 5 cartes de températures pour chacune des passes en se basant sur
leurs propres caractéristiques, qui sont liées à l'étendue maximale d'une ligne isothermeprécise
dans le cas de l'acier inoxydable 316L.

1.5 AMELIORATIONS FUTURES POSSIBLES

Dans la continuité de ce travail, il serait intéressant d'envisager d'améliorer quelques
points précis (présentés ci-après) de cette procédure d'automatisation afin de pouvoir
généraliser son emploi lors de la modélisation d'opérations de soudage:

- améliorer la création du maillage, afin de pouvoir prendre en compte certaines particularités
géométriques des pièces soudées

- voir les possibilités de bases de données matériaux qui pourraient venir compléter ce qui a
été programmé dans le but de permettre de simuler l'opération de soudage d'autres matériaux

- l'introduction d'un choix de blocages mécaniques représentatifs du soudage (qui éviterait à
l'ingénieur de devoir les modifier manuellement dans le programme)

Ces calculs restent des simulations passe par passe ; il ne semble pas possible au vu des
difficultés de programmation d'introduire des séquences de groupage de passe sous forme d'un
choix offert à l'utilisateur. Néanmoins en jouant sur les paramètres lors de la création du
maillage, il est possible de réduire directement le nombre de dépôts soit en introduisant un
nombre de couches divisé par deux (afin de reproduire le groupage de deux passes l'une sur
l'autre) soit peut être, mais cela reste à tester, en ne mettant qu'un cordon en haut du chanfrein
afin de reproduire le groupage en couche)

Cette procédure d'automatisation pourrait donc faire l'objet de quelques améliorations mais
dans l'état actuel des choses elle permet dès maintenant de modéliser sur géométrie simple de
grande épaisseur des soudages multipasses. Un exemple d'application est d'ailleurs présenté
dans la deuxième partie de ce chapitre.
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IL SIMULATION D'UN SOUDAGE MULTIPASSES SUR TUBE

Des cas expérimentaux de soudage multipasses de forte épaisseur avec des mesures exploitables
pour une comparaison à des simulations sont peu courants dans la littérature. C'est sur une
tuyauterie primaire REP (Réacteur à Eau Pressurisée) en acier inoxydable 316L dont le
chanfrein est rempli en 90 passes environ (308L) que cette procédure a été testée [5.1].

II.1 PRESENTATION DE L'EPROUVETTE TUBULAIRE

Le choix s'est porté sur ce cas précis car un panel de mesures expérimentales est disponible
ainsi que des essais de simulations très simplifiées (calculs réalisés par Framatome [5.1]). Les
caractéristiques géométriques de la tuyauterie sont présentées sur la Figure 5.1.

_j-

700mm

3__
700mm

~s«

t>m

l X
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^\

T_W

arutfvvvv

Figure 5.1 : Caractéristiques de l'éprouvette.

L'empilement des passes se décompose en deux parties (Figure 5.2) : dans un premier
temps la passe de racine est réalisée en quelques passes par le procédé électrode enrobée, puis la
suite du remplissage est effectuée par le procédé TIG orbital. Sur cette figure apparaît les limites
des six macro-dépôts simulés par Framatome.

<$UMOr-* '*___

Figure 5.2 : Schéma de remplissage et macro-dépôts des
calculs simplifiés Framatome.
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II.2 SIMULATION SIMPLIFIEE FRAMATOME

La thermique des macro-dépôts a été élaborée à partir de l'étude des cycles engendrés dans la
structure par un dépôt élémentaire, ceci afin que la répartition des températures dans le métal de
base soit le plus proche possible de l'expérience.
La simulation a été réalisée en utilisant un modèle de comportement élasto-plastique à
écrouissage cinématique sans restauration de l'écrouissage. De cas tests réalisés auparavant, ils
en ont déduit que les résultats étaient corrects en considérant que l'apport de matière se faisait à
900°C, en se basant sur le fait qu'au delà de cette température les courbes de traction ont une
faible limite d'élasticité et que la restauration de l'écrouissage intervient. Cela a nécessité
néanmoins de leur part de devoir modifier quelque peu ces courbes afin d'annuler les
caractéristiques mécaniques à la température de 900°C.

II.3 SIMULATION A L'AIDE DE LA PROCEDURE D'AUTOMATISATION

Le maillaee :

Le maillage obtenu à l'aide de la procédure d'automatisation est donné sur la Figure 5.3. La
longueur totale nécessaire du maillage de l'éprouvette a été estimée à partir de la longueur
d'amortissement de la théorie des coques cylindriques [5.2]: dans ce cas précis la longueur
calculée au delà de laquelle les contraintes résiduelles dans le chanfrein n'ont plus d'influence
est identique à la taille réelle du tube.

longueur totale: 1400mm
épaisseur: 70mm
rayon interne: 350mm
largeur du haut du chanfrein: SOmm

7860 noeuds

2816 éléments:

rectangles (8 noeuds)
triangles (6 noeuds)

Remplissage 86 passes: alterné droite gauchi

Figure 5.3 : Maillage automatique de l'éprouvette tubulaire.

Parties thermique et mécanique :

Hormis le temps de maintien et la valeur de la densité volumique de puissance, l'ensemble du
reste de la simulation thermique est identique aux calculs de références présentés dans les
chapitres 3 et 4 (géométrie plaque et tube respectivement). Les conditions mécaniques sont les
mêmes que celles appliquées dans le cas des simulations simplifiées 5 sommets et les blocages
de l'expansion lors de la phase de chauffage sont pris en compte.
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Les temps CPU nécessaires à la réalisation d'une telle simulation sont d'environ 40h pour la
partie thermique et 450h pour la partie mécanique. La préparation d'un tel calcul à quant à elle
nécessité une demi-journée (recalage de la thermique en particulier).

Dans les paragraphes suivants sont comparés les résultats de cette simulation de soudage passe
par passe avec les résultats de la simulation simplifiée Framatome, ainsi qu'avec l'expérience.

II.4 COMPARAISON DES

EXPERIMENTAUX

RESULTATS NUMERIQUES ET

Dans un premier temps les figures montrées dans cette partie ne concernent que les résultats des
simulations numériques réalisées par Framatome et le CEA, qui ne sont pas comparables
directement avec les mesures expérimentales.

La déformée:

La déformée finalede la pièce avec uneamplitude de 2, aprèsretourà 20°Cest reproduite sur la
Figure 5.4, Les retraits de chaque cordon au cours de leur refroidissement ont provoqué avec le
rapprochement des bords du chanfrein un léger écrasement des passes de racines, faisant
apparaître un petit bourrelet sur la face interne. L'effet garrot qui se produit lors du dépôt des
cordons de soudure sur une géométrie tubulaire, est à l'origine du retrait radial observé dans le
chanfrein. Les valeurs des déplacements calculées sont assez faibles même au niveau des
passes : cela peut être dû à l'épaisseur de l'éprouvette qui engendre un bridage très important et
croissant avec le remplissage du chanfrein.

Figure 5.4 : Déformée de l'éprouvette à la fin du soudage
(amplitude de 2).
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les déformations plastiques cumulées:

Seule la partie chanfrein de l'éprouvette a fortement plastifié (Figure 5.5). La déformation
plastique cumulée étant liée au nombre de cycles, il est normal dans le cas du calcul simplifié
Framatome que les niveaux finaux soient plus faibles dans celui-ci.

La prise en compte de la restauration de l'écrouissage en fonction de la température par
la procédure de calcul, permet en outre d'atteindre dans la dernière couche déposée des valeurs
plus faibles.

VAL - ISO

>-6.53E-06

< 2.27E-01

Simulation CEA.

1.77E-0

1.24E-0

2.31E-0

3.37F-0

4.44E-0

5.50E-0

6.57E-0

7.63E-0

8.70E-0

9.76E-0

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

Simulation Framatome.

Figure 5.5 : Déformations plastiques cumulées à la fin du
soudage.
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La composante <j77 des contraintes résiduelles:

Présentée sur la Figure 5.6, la comparaison des simulations montre des résultats assez
semblables. Les zones de traction et de compression situées de part et d'autre d'une ligne
horizontale et médiane à la section du tube sont de manière générale bien respectées. Les
niveaux de contraintes sont cependant beaucoup plus importants dans le cas de la simulation
passe par passe, notamment dans les dernières couches déposées ainsi qu'au niveau des passes
de racines : ces écarts sont vraisemblablement dus aux simplifications faites par Framatome
ainsi qu'aux caractéristiques mécaniques des matériaux mises enjeu.
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Figure 5.6 : Composante azz des contraintes résiduelles (en
MPa).

En annexe 2 sont donnés des dépouillements complémentaires de la simulation 86 passes sous
forme d'isovaleurs et d'évolutions le long d'une génératrice externe du tube.

Dans les figures suivantes les résultats numériques sont comparés directement avec les mesures
expérimentales des déplacements et des contraintes résiduelles. Les déplacements présentés sur
la Figure 5.7 montrent dans l'ensemble que les valeurs obtenues numériquement sont plus
petites que celles mesurées. Si au niveau du chanfrein le retrait radial (calcul CEA) dû
essentiellement à l'effet garrot a bien été reproduit il apparaît sur le premier graphique que les
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effets de ces retraits se prolongent un peu trop loin de la soudure : ceci peut s'expliquer
vraisemblablement par un nombre réduit de courbes de comportement utilisées (20, 150 et
800°C) procurant dans la zone affectée thermiquement malgré des températures élevées une
rigidité trop grande du métal de base, ainsi que par la réduction du nombre de sommets
thermiques employés.
Le second graphique qui donne l'évolution du retrait radial en deux points en fonction de la
hauteur de remplissage, montre que les résultats des deux simulations sont assez éloignés de
l'expérience. La rupture de pente enregistrée expérimentalement correspond au changement
d'inclinaison des bords du chanfrein et est peut être liée au fait que le nombre de cordons
déposés par couche devient plus important.
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Figure 5.7 : Comparaisons des retraits radiaux calculés et
mesurés.

L'évolution du rapprochement des bords du chanfrein (Figure 5.8) montre là encore des
résultats numériques très éloignés de la réalité. Les simulations de référence sur tube 13 passes
(cf. chapitre 4) ont montré l'influence sur les déplacements de la taille des zones fondues: une
augmentation de 20% de la puissance avait sans rien changer sur les niveaux de contraintes
résiduelles, amélioré les déplacements d'environ 50%. Ceci peut expliquer en partie les écarts
observés, mais en se basant sur les conclusions des calculs simplifiés du soudage 13 passes sur
tube (cf. chapitre 4, n.3 CONCLUSION), serait aussi en cause la simplification du nombre de
sommets thermiques caractérisant le dépôt d'une passe.
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Chapitre 5

Les principaux résultats en termes de contraintes sont donnés ici (Figure 5.9) ; d'autres
dépouillements complémentaires sont donnés en annexe 3.
Les mesures expérimentales de contraintes résiduelles réalisées sur des coupes permettent des
comparaisons dans l'épaisseur et notamment dans le chanfrein. Sur l'axe de symétrie de la pièce
les simulations donnent des niveaux et des répartitions de contraintes corrects. L'aspect
multipasses améliore sensiblement les résultats dans le chanfrein en procurant un profil plus
constant et suivant mieux l'évolution des mesures. En s'éloignant progressivement du chanfrein,
l'influence de l'histoire qui s'est déroulée dans le chanfrein diminue et les résultats numériques
se rapprochent des mesures expérimentales. La qualité des résultats de la simulation Framatome
vient du recalage thermique ; les vitesses de refroidissement sont correctement rendues.
Sur le dernier graphique donnant l'évolution des contraintes résiduelles Czz le long d'une
génératrice externe, la dispersion des mesures expérimentales ne favorise pas la comparaison,
mais les profils obtenus par les simulations suivent l'allure générale de la courbe des points
expérimentaux.
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III. CONCLUSION

La procédure d'automatisation développée dans cette partie permet de réaliser de manière
simple des simulations numériques de soudage multipasses notamment pour de grandes
épaisseurs avec unnombre important decordons de soudure déposés dans lechanfrein.

En utilisant cette procédure, il a été possible de réaliser une simulation sur tube REP de forte
épaisseur, dans laquelle le chanfrein était rempli avec environ 90 passes de soudure. Les temps
ingénieurs de mise au point et de recalage ont été négligeables en terme de coûts. La
comparaison de cette simulation avec d'une part un calcul simplifié réalisé par Framatome et
d'autre part avec des mesures expérimentales de contraintes, a montré comme on pouvait s'y
attendre que les résultats dans le chanfrein sont bien dépendants de l'histoire du matériau et que
l'aspect multipasses est important sur les valeurs et les répartitions des contraintes résiduelles.
En s'éloignant du chanfrein, en direction des bords du tube tous les résultats convergent vers les
mesures expérimentales. A la frontière entre métal de base et métal fondu les meilleures
estimations des contraintes sont obtenues dans le cas de la simulation passe par passe.
Cependant, la méthode de groupage thermique employé par Framatome donne des résultats
étonnamment corrects sachant que les six macro-dépôts ont une taille très importante ; les
résultats de groupage sur géométrie plaque présentés dans le troisième chapitre, avaient montré
qu'il y avait une taille limite admissible des macro-dépôts : le travail réalisé par Framatome et
leurs résultats conduisent donc à se demander si cette taille limite n'est pas proportionnelle à
l'épaisseur de l'éprouvette.

En terme de déplacements, les valeurs calculées sont toujours plus petites que les
mesures expérimentales. Deux hypothèses peuvent être avancées afin d'expliquer ces écarts : la
première peut venir du fait que la taille des zones fondues est sous-estimée Umitant par
conséquent le retrait lors du refroidissement (résultats observés sur les tests d'augmentation de
la puissance dans le cas du calcul de référence sur tube) ; la seconde peut venir du nombre
réduit de courbes de traction (qui engendre des limites d'élasticité beaucoup trop importantes
pour des températures supérieures à 1000°C donnant au matériau une trop grande résistance ou
rigidité) et de la limitation du nombre de sommets thermiques caractérisant le dépôt d'une
passe. En se basant sur les conclusions des simulations simplifiées présentées dans les chapitres
3 et 4, la limitation du nombre de sommets aurait une influence plus importante sur les erreurs
commises que ladiminution du nombre decourbes de traction.

Quelques améliorations pourraient par la suite être apportées à cette procédure
d'automatisation, comme la création d'une base de données matériaux : évolutions des
caractéristiques thermiques et mécaniques en fonction de la température pour les aciers utilisés
dans les opérations de soudage, ainsi que la définition des sommets thermiques employés
caractérisant le dépôt d'un cordon de soudure (définition qui est fonction du comportement des
matériaux face à la plastification).
Même si l'interactivité peut être améliorée, il n'est cependant pas nécessaire que toutes les
options choisies pour la réalisation du calcul soient modifiables étant donné que chacune d'entre
elles à déjà fait l'objet de tests etde comparaisons (cf. chapitre 2).
La notion de groupage n'a pas été introduite dans cette procédure et les calculs restent des
simulations passe par passe pour que la programmation dans Castem 2000 reste simple.
Toutefois, en jouant sur les paramètres d'entrée lors de la création du maillage, il est possible de
réaliser des macro-dépôts.
Les limitations les plus importantes de cette procédure viennent pour le moment de la partie
création du maillage. Elle ne permet de reproduire que des éprouvettes simples et dans le cas de
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géométries plus complexes le maillage ne peut être fait que manuellement (les autres phases de
l'automatisation restant applicables). Dans la suite du développement de cette procédure il serait
donc intéressant de permettre de prendre en compte quelques particularités géométriques.
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annexe 1 : Exemples d'applications de la procédure de
maillage automatique.
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Chapitre 5

Annexe 1

Des exemples de maillage obtenus par la procédure d'automatisation sont présentés sur les
figures suivantes. Le but étant de montrer que des éprouvettes simples 2D peuvent être maillées
très rapidement à partir de seulement quelques critères caractéristiques. Sur la première figure
est donné à titre indicatif le maillage qui a été réalisé à partir des dimensions de l'éprouvette de
référence sur plaque (cf. chapitre 3).
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chapitre 3) : 15 passes, 4031 nœuds, 1308
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Sur le Figure 5.A1.2 sont donnés différents maillages réalisés automatiquement, dont deux
représentant une éprouvette de forte épaisseur avec comme différence la taille de maille dans le
chanfrein.
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annexe 2 : Dépouillements complémentaires du calcul
sur tube de 86 passes.
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Annexe 2

Cette annexe présente quelques résultats supplémentaires des dépouillements du calcul passe par
passe CEA. Ils sont donnés ici pour information, afin de compléter les résultats. Une telle
simulation n'étant pas courante, il parait nécessaire de mettre l'essentiel des résultats afin que
ces données soient éventuellement exploitables par d'autres personnes.
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Annexe 2

-i 1 1 t i r
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Figure 5.A2.2 : Contraintes résiduelles a_z sur la face
externe, du chanfrein à l'extrémité du tube
(calcul passe par passe CEA).

Figure 5.A2.3 : Contraintes résiduelles aee sur la face
externe, du chanfrein à l'extrémité du tube
(calcul passe par passe CEA).
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annexe 3 : Comparaisons des résultats des
simulations et des mesures expérimentales
sur diverses lignes.
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Annexe 3

Les résultats présentés dans cette annexe viennent compléter et confirmer les conclusions
présentées dans ce chapitre. Il s'agit de comparaison entre la simulation simplifiée de
Framatome (macro-dépôts), la simulation passe par passe réalisée par le CEA et l'expérience.
De manière générale, on peut remarquer que les résultats numériques tendent vers l'expérience
au fur et à mesure de l'éloignement du centre du chanfrein. Cela montre que la simulation de
seulement quelques macro-dépôts permet d'obtenir des résultats relativement corrects.
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Figure 5.A3.1 Evolutions des contraintes dans l'épaisseur
du tube.
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Annexe 3
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Figure 5.A3.2 : Evolutions des contraintes le long des
génératrices de l'éprouvette tubulaire.
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Conclusions et perspectives

La simulation numérique du soudage multipasses devient aujourd'hui un passage obligé
afin d'améliorer par exemple les modèles prédictifs de durée de vie utilisés par les ingénieurs.
En effet, l'introduction dans ces modèles d'un état initial de contraintes résiduelles induites

après l'assemblage de la structure, permettrait d'avoir des conditions plus proches de la réalité et
de parfaire ces études.

De manière générale, la simulation numérique d'un soudage multipasses est complexe de
part l'ensemble des phénomènes mis en jeu et dans la littérature ne sont présents que des
exemples assez simples basés sur des hypothèses simplificatrices. La difficulté du problème est
que chaque point précis, chaque phénomène physique présent peut faire l'objet d'un travail
parallèle conséquent, venant parfois lorsqu'il est introduit compliquer considérablement la
résolution numérique sans pour autant avoir une influence importante sur les résultats.

L'ensemble des travaux réalisés au cours de la thèse avait pour objectif principal de
développer des méthodes numériques permettant de faciliter la modélisation d'une telle
opération. Ainsi la méthode de travail choisie a été d'étudier des méthodes simplifiées et de
groupages de passes permettant de réduire les temps de mise au point et de coût ingénieur, en les
comparant à un calcul de référence. Afin que ce dernier soit suffisamment représentatif,
l'ensemble des options disponibles dans le logiciel Castem 2000 a été testé sur des cas simples.
C'est en se basant sur un compromis prenant en compte les résultats en termes de contraintes
résiduelles, la difficulté de mise au point et les temps de calculs, que les options de cette
simulation de référence ont été retenues. Dans cette optique, ont été comparés les modèles
géométriques 2D déformations planes, 2D déformations planes généralisées et 3D, les modèles
de comportement élasto-plastique à écrouissage isotrope et viscoplastique à écrouissage isotrope
et cinématique, et a aussi été étudié la faisabilité de prendre en compte la restauration de
l'écrouissage avec la température dans une procédure de calcul lors de l'utilisation d'un modèle
de comportement simple de type élasto-plastique.

Les options retenues pour la simulation de référence sont le modèle géométrique 2D
déformations planes généralisées, un modèle de comportement élasto-plastique et la prise en
compte de la restauration de l'écrouissage pour des températures proches de la température de
fusion de l'acier 316L par une procédure de calcul. Les deux premières options citées sont
couramment utilisées dans la littérature lors de la modélisation de cette opération de soudage et
leur validation nous conforte dans leur emploi.

Après ces premières études, la simulation de référence a été définie comme
représentative d'un soudage multipasses de 15 cordons en 308L sur plaque en acier inoxydable
316L, dans laquelle le talon initial est pris suffisamment épais pour qu'il n'y est pas d'effet de
passe de racine.

A partir de ce calcul de référence, plusieurs méthodes simplifiées ont été testées. Le
chargement mécanique a été simplifié, afin de réduire les temps de calculs, en diminuant le
nombre de sommets thermiques caractérisant le dépôt d'une passe tout en essayant de conserver
le bon développement de la plasticité au sein de l'éprouvette. La schématisation extrême de ce
principe étant d'imposer une température dans la passe déposée ou dans la zone fondue
considérée. Les premières constatations sur les résultats ont montré qu'il fallait au moins cinq
sommets pour caractériser le dépôt d'une passe de la phase de chauffage à la fin du
refroidissement, et que l'emploi d'un 6ème sommet pourrait être nécessaire afin de parfaire la
diffusion de la chaleur dans la pièce de manière à améliorer les résultats dans la zone frontière
entre le métal de base et le métal fondu ; ses caractéristiques ne sont pour le moment pas encore
définies.
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L'utilisation d'un nombre réduit de courbes de traction caractérisant le comportement en
fonction de la température des deux aciers inoxydables présents a aussi fait l'objet de tests. C'est
surtout en terme de déplacements sur la déformée dans le chanfrein que des erreurs
apparaissent, alors que les niveaux des contraintes résiduelles atteints sont très bons. Cela est dû
essentiellement au fait que ce type de simplification produit un écrouissage trop important à
haute température rendant le structure trop rigide.

L'ajout d'un nombre réduit de sommets thermiques et de courbes de comportement dans
une simulation du soudage passe par passe permet donc d'obtenir de très bons résultats et
permet de diviser par dix les temps de calculs. Pour finir, une étude paramétrique a été faite en
réduisant le nombre de pas de calcul mécanique entre deux sommets thermiques consécutifs
toujours dans le but d'accélérer la résolution numérique. Cette simplification valable
uniquement si le nombre de courbes de traction est faible car dans le cas contraire des problèmes
de convergence apparaissent, permet de diviser encore par dix les temps de simulation.

Dans la littérature, les groupages ou le dépôt des passes sous forme de macro-dépôts sont
des techniques couramment employées, mais ces méthodes ne font que très rarement l'objet de
validation car les simulations passe par passe permettant les comparaisons restent toujours trop
coûteuses. De manière générale, loin de la soudure les résultats obtenus sont corrects, mais dans
les zones susceptibles de servir aux applications ingénieurs, notamment à la frontière métal de
base / métal fondu, ces derniers sont fortement influencés par les groupages. Les méthodes
testées ont montré que si le nombre de passes regroupées étaient trop important, alors les
résultats en contraintes s'éloignaient d'autant de ceux de référence : regrouper les cordons de
soudure en couches ou deux à deux l'un au-dessus de l'autre sont deux méthodes assez faciles à

mettre au point et qui procurent de très bons résultats. La simulation du soudage d'une
tuyauterie REP a cependant mis en évidence le fait que le nombre de cordons regroupés en un
seul dépôt pourrait être fonction de l'épaisseur de l'éprouvette.

Les méthodes simplifiées et celles de groupages validées ont ensuite été appliquées sur
une nouvelle géométrie de type tube avec succès. Le calcul de référence réalisé auparavant a
permis d'avoir un bon élément de comparaison et a mis en évidence deux phénomènes
importants : le premier qui est un effet purement 3D, montre l'importance de prendre en compte
le blocage de la dilatation de l'éprouvette dans la simulation numérique afin de tenir compte du
bridage engendré par la partie froide de l'éprouvette en aval de la source. Le second est qu'une
augmentation de 10 à 20% de la puissance de chauffage ne modifie pas trop les isothermes et les
contraintes résiduelles finales, mais procure des déplacements beaucoup plus proches de la
réalité. Si les résultats obtenus par les diverses méthodes simplifiées sont assez bons, il apparaît
clairement un problème d'étalement des contraintes résiduelles dans la pièce. A partir des
conclusions faites sur la géométrie plaque, ces écarts pourraient être limités par l'introduction
d'un sommet thermique supplémentaire qui reste encore à définir.

Les méthodes développées ici permettent de réduire considérablement les temps de
résolution des simulations, mais demandent encore des temps d'écriture de programmes et de
mise au point importants. A partir de cette constatation une première méthode d'automatisation
prenant en compte les simplifications testées jusque là, a été développée dans le but de faciUter à
l'ingénieur cette mise en données. L'application de ce procédé à la simulation du soudage d'un
tube primaire REP en 90 passes a montré la faisabilité, la qualité des résultats obtenus et la
facilité d'emploi de cette procédure. Les limitations principales venant de la partie création du
maillage dans laquelle la forme des éprouvettesqu'il est possible de créer automatiquement reste
simple. Cela pourrait d'ailleurs faire par la suite l'objet d'une amélioration, tout comme la
création d'une base de données matériaux permettant de connaître d'une part leurs
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caractéristiques thermiques et mécaniques en fonction de la température, et d'autre part de
définir les sommets thermiques importants vis-à-vis de la plasticité.
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La simulation numérique du soudage - Développements et validation
de méthodes simplifiées et de groupage de passes

Résumé : Ce travail avait pour objectifde simuler l'opération de soudage d'aciers inoxydables par procédé TIG, en
élaborant des méthodes simplifiéeset de groupage de passes permettant de réduire les temps de mise au point et de réalisation des
"aïeuls.

Une simulation a servi de référencepour la validation de ces méthodes et dans unpremier temps, après avoir présenté la
'série de tests ayant conduit aux choix des options de ce calcul (2D déformations planes généralisées, modèle de comportement
élastoplastique à écrouissage isotrope et restauration de l'écrouissage à l'aide d'une procédure), c'est sur une géométrie plaque
que différentes simplifications ont été tentées. Ces simplifications ont porté sur différents points de la modélisation en gardant
comme critère de choix le bon développement de la plasticité au sein de l'éprouvette. L'utilisation d'un nombre réduit de sommets
thermiques caractérisant le dépôt d'une passe et d'un faible nombre de courbes de traction permettent tout en diminuant
îignificativement les temps de calcul, d'obtenirdes résultats intéressants. On a étudié ensuitedifférentes méthodes de groupage des
cordons de soudure dans le chanfrein et on a distingué la morphologie de la thermique des macro-dépôts. Lesformes des macro
dépôts étudiés sont soit en « L », soit en couche, soit représentent le groupage de deuxpasses l'une au dessus de l'autre. Parmi ces
trois méthodes, seules celles dont le nombre de cordons regroupés était trop important donnaient de mauvais résultats car cela
modifiait tropprofondément l'histoire thermo-mécaniquede l'éprouvette.

Par la suite, on a cherché à appliquerces méthodes numériques à unegéométrie tubulaire. Sur cette nouvelle géométrie,
des mesures expérimentales pendant le soudage ont étéfaites et permettent une validation du calcul de référence. Cette partie des
travauxa montréque les simplifications validées sur la plaque étaient transposables au cas d'un tube.

Enfin, uneprocédure de mise en données automatique quipermet de réduire de manière importante la durée de la phase
de préparation des calculs est présentée dans la dernière partie de ce mémoire. Un exemple d'application sur le soudage en 90
passes d'une tuyauterie est réalisé et les résultatssont comparés d'unepart à une simulation simplifiée réalisée par Framatome et
d'autre part à des mesures expérimentales. Une simulation passe par passe dans ce cas permet d'améliorer les résultats de
contraintes dans le chanfrein et dans la zone affectée thermiquement.

Mots clés : Modélisation ; Thermique ; Mécanique ; Contraintes Résiduelles ; Aciers Inoxydables ; Méthodes Simplifiées ;
Méthodes de Groupages de passes ; Procédure d'automatisation.

The Numerical Welding Simulation - Developments and Validation
ofSimplified and Bead Lumping Methods

Abstract : The aim ofthis work was to study the TIG multipass welding process on stainless steel, bymeans of numerical
methods and then to work out simplified and bead lumping methods in order to reduce adjusting and réalisation times of thèse
calculations.

A simulation was usedas référence for the validation ofthèse methods ; aftertheprésentation ofthe testséries having led
to the option choices ofthis calculation (2D generalisedplane strains, elastoplastic model with an isotropic hardening, hardening
restoration due to high températures), various simplifications were tried on a plategeometry. Thèse simplifications related various
modelling points with a correct plastic flow représentation in the plate. The use of a reduced number of thermal fields
characterising the beaddeposit and a low number oftensile curves allow to obtain interesting results, decreasing significantly the
Computing times. In addition various lumping bead methods hâve been studiedand concerning both the shape and the thermie of
the macro-deposits. The macro-deposit shapes studied are in « L », or in layer or they represent twobeads oneon top ofthe other.
Among thèse three methods, only those using afew number of lumping beadsgave badresults since thermo-mechanical history was
deeply modified near and inside the weld.

Thereafter, simplified methods hâve been applied to a tubular geometry. On this new geometry, expérimental
measurements were made during welding, which allow a validation of the référence calculation. Simplified and référence
calculations gave approximately the same stress fields asfound on plate geometry.

Finally, in the last part of this document a procédure for automatic data settingpermitting to reduce significantly the
calculation phasepréparation is presented. It has been appliedto the calculation ofthickpipe welding in 90 beads ; the results are
compared with a simplified simulation realised by Framatome and with expérimental measurements. A bead by bead simulation
oerformed with the automatic procédure seemsto improve thestressresults in thegrooveand in the thermally affected zone.

Key Words : Simulation ; Science ofHeat ; Mechanics ; residual Stresses ; Stainless Steel ; Simplified Methods ; Lumping Bead
Methods ; Automation Procédure.


