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Motivations - Orientations

Les études mécaniques associées à la conception ou la maintenance de certains
composants industriels nécessitent fréquemment la prise en compte de leur état
mécanique résiduel. Pour l'essentiel, cet état mécanique résiduel résulte des opérations
de fabrication, d'assemblage ou, parfois même, de réparation. Sa connaissance et, en
particulier celle de l'état de contraintes résiduelles, peut s'avérer nécessaire en raison de
ses effets parfois non négligeables sur la géométrie des composants ainsi que sur les
phénomènes de rupture, de fatigue, de corrosion sous contraintes,... Les opérations de
soudage des composants nucléaires (jonctions bimétalliques des tuyauteries,
revêtement de cuve, traversées de couvercle, rechargement de défauts,...) sont parmi
les opérations de fabrication, d'assemblage ou de réparation qui conduisent à un état de
contraintes résiduelles significatif dont le rôle mécanique est d'autant plus important
que la ténacité des matériaux considérés peut diminuer sous l'effet de l'irradiation.

C'est pour ces raisons que la Direction des Etudes et Recherches d'Electricité de
France a engagé, à la fin des années quatre vingt, une action de recherche sur la
simulation numérique du soudage. Cette action vise à mettre au point et à valider une
procédure de simulation numérique des contraintes résiduelles de soudage : choix des
phénomènes et des modèles à utiliser, couplages à prendre en compte, enchaînement
des différents calculs,... L'objectif final est d'offrir au sein d'un code de calcul par
éléments finis une approche numérique cohérente et rigoureuse autorisant néanmoins
une utilisation de type industrielle, notamment en ce qui concerne les phases
d'identification, de recalage et de mise en données des modèles.

Le présent travail s'est inscrit dans cette démarche générale. Concrètement, nous
nous sommes attachés à développer un modèle original de comportement métallur
gique des aciers au refroidissement. Ce modèle, qui permet d'intégrer les phénomènes
métallurgiques dans les études mécaniques, constitue donc un premier pas important
vers l'analyse des contraintes résiduelles de soudage dans les composants nucléaires.
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En effet en sus des phénomènes thermo-mécaniques usuels, le soudage met
parfot en œuvre dans les aciers des composants REP (Réacteurs àEau Pressurisée) des
phénomène"métallurgiques qui ont par ailleurs des conséquences thermiques etSecSues origine microscopique de ces phénomènes se trouve dans l'existence de

( cha^ements de structure (ou transformations structurales) qui surviennent dans les
S fortement chauffés (au-delà de 800°C environ) puis refroidis. La première( co^qïnœde ces transformations structurales est de modifier le comportement

) heTmo-mTanique de l'acier en faisant évoluer certaines de ses propnetes. De plus,
mcornPatibilitédes déformations anélastiques dues àces transformations structuralesLégalement au sein du matériau des contraintes qui subsistent en grande partie

lors du retour à la température ambiante.

L'étude bibliographique présentée en Partie I fait le point sur les modèles déve
loppés pour rendre compte des phénomènes thermiques, métallurgiques et mécaniques
mfs en feu lors du soudage. Ce domaine n'étant pas particulièrement récent, la plupart
des phénomènes physiques considérés fait l'objet de plusieurs propositions de modèle»
Cependant, certaines difficultés ne semblent pas être définitivement résolues. Qu û
s'a-isse de la modélisation de l'apport de chaleur, de la prise en compte de la
cinématique de dépôt, notamment en cas de passes multiples, de la modélisation du
comportement mécaruque des matériaux multiphasés ou de celle du comportemen
anaSuTparrïulier associé aux transformations. D'un point de vue métaUurgique, ilS£ malgPrfrabsence de modélisation théorique complète des transformations
s^cturTlesganisothermes, un assez grand nombre de modèles qui, pour aP«*a*sont
dément satisfaisants. Les problèmes ouverts semblent alors essenoeUement résider

dans la prise en compte des effets de la taille de grain et des contraintes sur lecomportement métallurgique. On peut donc s'interroger sur «nl«t dedeveoppejune
nouvelle modélisation des transformations structurales des aciers. Acela, deux raisons
principales qui sous-tendent l'ensemble de notre démarche peuvent être invoquées :

-d'une part, un effet de l'ensemble de l'histoire (thermique) subie sur la réponse
métallurgique des aciers semble manifeste. Cela se traduit, afin dobtenu^
accord satisfaisant avec l'expérience, par la nécessité dintroduire dans la plupart
des modèles existants un ou plusieurs paramètres ajustables et dépendant de
l'histoire thermique.

- d'autre part, l'identification des modèles reste un véritable problème rendant
difficile leur adaptation àun nouvel acier. Cet aspect est d'autant plus important
qu'une utilisation industrielle des modèles est visée.

La seconde Partie de ce document est consacrée, après quelques rappels de ther
modynamique des milieux continus, àla présentation détaillée du modèle propose ainsi
qu'à sa mise en œuvre et sa validation. Afin d'intégrer un effet dhistoire sur le
comportement métallurgique, nous avons choisi de développer le modèle dans le cadre
formel de la thermodynamique des matériaux àvariables internes, Concrètement, 1effet
de l'histoire thermique est pris en compte en choisissant dJnclureT (la vitesse de refroi
dissement) parmi les variables du modèle. Bien qu'inhabituelle, 1introduction de cette
variable supplémentaire n'est pas thermodynamiquement illicite. On montre egalemen
que le formalisme du modèle ainsi construit, et développé au refroidissement
uniquement, est potentiellement généralisable au chauffage. De plus, il nous semble
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difficile de proposer une forme simple de dépendance du modèle vis à vis de Tet nous
avons donc choisi de ne pas imposer de forme particulière aux équations d'évolution
des variables internes métallurgiques. La démarche pour calculer ces vitesses
d'évolution utilise alors des techniques d'interpolation et repose sur le fait que toute
histoire expérimentale peut s'interpréter comme une solution particulière des équations
différentielles d'évolution. De ce point de vue, elle s'apparente à celle utilisée par Giusti
pour l'identification de son modèle qui avait une forme particulière. Les choix retenus
ici ont par ailleurs la particularité de conduire à une identification et une mise en
données très simples et très rapides, ne nécessitant que la seule donnée brute des
diagrammes T.R.C.. Malgré les incertitudes qui subsistent quant à la représentativité
absolue de ces diagrammes, les éléments de validation présentés en fin de partie II sont
très encourageants.

Pour juger la modélisation des phénomènes métallurgiques au travers de leurs
conséquences mécaniques, nous avons choisi d'implanter dans le Code Aster® (code de
calcul par éléments finis de la Direction des Etudes et Recherches d'E.D.F.) des modèles
simples issus de la littérature. La présentation détaillée de ces modèles et de leur mise
en œuvre algorithmique se trouve en Partie ÏÏI. Elle est le fruit d'un travail réalisé en
collaboration avec Anne-Marie Donore (Ingénieur chercheur au Département
Mécanique et Modèles Numériques de la D.E.R.) qui en a, de plus, assuré
l'implémentation informatique.

Deux exemples réalistes d'application terminent la Partie III. Il s'agit de la
simulation métallurgique d'un essai de Jominy et de la simulation complète d'une
opération de soudage bimétallique pour laquelle on étudie notamment l'importance
relative des différentes conséquences mécaniques des transformations structurales.

Nous avons regroupé en Annexe A des rappels sur les notions métallurgiques de base nécessaires
à l'appréhension du problème posé par la modélisation métallurgique du soudage. L'Annexe B est
constituée d'un rapide inventaire des principaux types de soudage utilisés et nous illustrons en Annexe
C, comment l'identification du modèle et sa mise en données au format Aster se réalisent simplement à
l'aide d'un petit logiciel développé à cet effet.

Une lecture linéaire de ce document conduirait à débuter par l'Annexe A et d'enchaîner par les
Parties I, II et III (les annexes B et C ne constituant que des "encarts"). Toutefois, nous avons choisi, au
prix de quelques redites, de permettre une lecture indépendante et "désordonnée" de chacune de ces
parties.

La numérotation des chapitres est propre à chaque Partie et Annexe. Les références biblio-
gaphiques sont regroupées à la fin du texte. Elles sont numérotées par ordre alphabétique du premier
auteur.
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Partie I : Etude bibliographique

PARTIE I

Modélisation thermique, métallurgique et mécanique

d'une opération de soudage :

étude bibliographique
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SOC 1CJ

(atlas IRSiO)

Figure 1.2 :Evolution de la dureté d'un joint soudé en fonction
de sa vitesse de refroidissement caractérisée par At^o [Barralis 18].

• L'abaque paramètre de refroidissement - conditions de soudage présenté
figure 1.1 permet de déterminer la durée Atgg du refroidissement entre 700 et
300°C pour un joint soudé donné en fonction :

-de la puissance et de la vitesse de soudage ;
- dela géométrie de l'assemblage ;
- de l'épaisseur des pièces àassembler ;
- du procédé de soudage employé ;
- et delatempérature de préchauffage.

. La connaissance de At^ permet àl'aide de la courbe dureté en: fonction^de
At700 présentée figure 1.2 pour un acier donné, d'estimer la dureté de la zone
^°s'Pco?don et"ainsi d'e prévoir l'éventuelle présence de structures
martensitiquesU), réputées sensibles à la fissuration a froidet qui
correspondent aux valeurs de dureté élevées. La connaissance de At 300 et de la
température maximale atteinte en zone sous cordon permettent également de
calculer un cycle thermique équivalent au soudage et que 1on impose a une
éprouvette sur une machine de type "Gleeble" pour ensuite déterminer la
ténacité delazone affectée thermiquement [Devillers 53].

Ces abaques ne permettent pas, dans le cas de situations complexes (géométrie des
pièces àsoudées et des assemblages, matériaux en présence, conditions de bridage
l ésence de flux, procédé de soud°age particulier,), d'appréhender les .Ç°=ences
métallurgiques et mécaniques d'une opération de soudage. Mais ils ulusteenttrès
clairement la multiplicité et la complexité des phénomènes mis en jeu et dont la
modéuTrion est nécessaire afin de parvenir àla simulation numérique du soudage en
calcul des structures.

Concrètement, il existe une assez grande variété d'opérations de soudage qui se
distinguent les unes des autres par le type de technologie emp oyee, la nature et la
qualité des matériaux àassembler ou encore la géométrie de 1assemblage,... Sans

Introduction

(D Le vocabulaire et les notions métallurgiques de base nécessaires à la compréhension des
phénomènes métallurgiques engendrés lors d'une opération de soudage (ou de trempe) sont rappelés en
Annexe A.

->->
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entrer dans le détail^), on peut signaler que des opérations de soudage par friction, par
résistance ou à l'arc sous flux sont technologiquement relativement différentes et ne
mettent pas enjeu exactement les mêmes phénomènes physiques. Il est donc difficile de
parler de modélisation du soudage de façon très générale, même si laquasi-totalité des
processus utilisés ont en commun de mettre en jeu de manière simultanée et couplée
des phénomènes thermiques, métallurgiques et mécaniques.

La motivation du présent travail étant l'appréhension des conséquences
mécaniques du soudage ou du revêtement de l'acier 16MND5 dans les centrales
nucléaires à Réacteurs à Eau Pressurisée^), nous avons, volontairement, essentiellement
axé notre étudebibliographique sur les travaux réalisés dans un but similaire. Ainsi, les
modélisations spécifiques aux opérations de soudage par friction [Moal 126] ou par
résistance [Anastassiou 7] ne seront pas développées dans cette partie. De même, il ne
sera pas fait mention des modélisations très fines des phénomènes thermo-cinétiques
qui prennent place à l'intérieur des arcs électriques [Kaddani 93, Delalondre 41] ou de
certaines approches purement métallurgiques visant à déterminer la composition
précise du métal fondu [Thier 150]. En revanche, la similitude des phénomènes
physiques mis en oeuvre lors des opérations de trempe et de soudage nous a conduit à
inclure dans notre étude bibliographique les travaux réalisés dans le but de simuler
numériquement les conséquences mécaniques de la trempe des aciers.

D'un point de vue historique, l'appréhension des conséquences mécaniques des
opérations de soudage (ou trempe) est undomaine de recherche déjà ancien. Giusti, par
exemple, fait mention dans sa thèse de travaux anglais et japonais concernant la
prévision par le calcul des contraintes etdéformations de soudage etdatant des années
cinquante [Giusti 73]. Concernant l'étude expérimentale de l'influence des
transformations allotropiques sur les contraintes et déformations des aciers aucours de
la trempe, les premiers travaux sont encore plus anciens et remontent au début des
années vingt [Portevin 132]. Plus récemment etdepuis le début des années soixante dix,
l'augmentation considérable des moyens de calcul informatiques, le développement de
la simulation numérique par laméthode des éléments finis et le perfectionnement des
méthodes de mesure des contraintes résiduelles ont conduit à la réalisation de très
nombreux travaux relatifs à la modélisation du soudage.

Des présentations générales des phénomènes liés à la création des contraintes
résiduelles de trempe ou de soudage peuvent être trouvées en [Wohlfahrt 159, Karlsson
96, Mayr 120, Heeschen 81] et une présentation détaillée des premiers modèles
numériques développés dans les années soixante dix ainsi que des premières approches
qualitatives de la genèse des contraintes de trempe sont présentées en [Denis 47].
L'analyse bibliographique présentée dans cette première partie ne concerne donc que
les modélisations numériques du soudage ou de la trempe des aciers qui ont été
développées depuis les quinze dernières années environ et nous ne feront pas de
description qualitative complète de chacune de ces modélisations. En effet, comme
nous l'avons rappelé ci-dessus, de nombreuses équipes de recherche ont abordées ce

(1) On présente en .Annexe Bune description rapide des principaux types de soudage employés.

(2) Les technologies mises en œuvre pour réaliser ces différentes opérations de soudage
s'apparententgénéralement au soudage électrique à l'arc.
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sujet(1), rendant très fastidieux la présentation individuelle de chacun de leurs travaux.
De plus, la contribution originale de chaque équipe ne concerne pas, le plus souvent,
l'ensemble des problèmes liés à lamodélisation numérique dusoudage ou de la trempe
des aciers mais un de ces aspects en particulier. C'est pourquoi, nous avons choisi de
scinder notre présentation bibliographique en trois parties successives, respectivement
consacrées à la présentation des principales approches développées pour chacun des
phénomènes thermiques (au chapitre 2), métallurgiques (au chapitre 3) et mécaniques
(au chapitre 4) sans détailler chacune des modélisations complètes adoptée par chaque
équipe de recherche. Enfin, le sujet du présent travail concernant principalement la
modélisation ducomportement métallurgique au refroidissement, le chapitre 3, relatif à
lamodélisation métallurgique du soudage est plus particulièrement développé.

W Les références relatives à l'étude bibliographique représentent les contributions de plus de vingt
équipes de recherche depuis 1978.
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2. Modélisation thermique d'une opération de soudage

2.1. Généralités

La modélisation thermiqued'une opération de soudage consiste à résoudre sur les
structures à souder l'équation de la chaleur qui, en quasi-statique mécaniquement, sous
l'hypothèse des petites perturbations et en adoptant la loi de Fourier, s'écritsous forme
locale et pour un matériau isotrope (cf. Partie II) :

pè-o\è-r-kAT = 0 (1.1)

où : - p est la masse volumique du milieu ;
- e est la densité massique d'énergie interne ;
- a est le tenseur des contraintes ;
- £ est le tenseur des déformations ;
- r est l'apport volumique de chaleur reçu par le milieu ;
- k est la conductivité thermique ;
- T est la température ;
- x désigne la dérivée temporelle de x.

, dT
et avec : - k —- = <j>(T) ou T = T1 sur le bord des structures (1.2)

du

où : - n est la normale extérieure au bord de la structure ;

- <j) est le flux de chaleur dû aux échanges thermiques par conduction et
par rayonnement avec l'extérieur sur une partie du bord de la structure ;

- T1 est la température imposée sur une partie du bord de la structure.

La densité massique d'énergie interne e est une fonction de l'entropie s, de l'état de
déformation£ et d'autres variables internes éventuelles, nécessaires à la description du
comportement thermo-mécanique ; parmi lesquelles l'état de déformations anélastiques
e311. On note %les autres variables internes (cf. Partie II, chapitre 2). %peut par exemple
caractériser la structure métallurgique. En général, on préfère réécrire l'équation de la
chaleur en introduisant la densité massique d'énergie libre y qui est l'opposée de la
transformée de Legendre partielle de e par rapport à s et qui s'écrit :

X|/(t) = e(t) -T(t) s(t)

En remplaçant dans (1.1) e par son expression en fonction de \y et en tenant
compte des deux premières lois d'état usuelles de la thermodynamique (cf. équations
2.18, Partie II) on obtient, en exprimant s en fonction de ij/1) :

32w • 3\i/ 32w . . 32\i/ .

-p^TT+pÇ-Tirilx-a8ffi-pTiièse =r+kAT (13)
• Le quatrième terme du membre de gauche de l'équation (1.3) correspond à des

'*' Rappelons que sous l'hypothèse usuelle des matériaux standards généralisés, £ et e311
n'interviennent dans \\f que par leur différence ee ; tenseur des déformations élastiques (cf. Partie II,
chapitre 2).
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effets de couplages thermo-mécaniques qui sont généralement négligés
[Giusti 73].

• De même, le troisième terme du membre de gauche de l'équation (1.3)
correspond à la puissance mécanique dissipée qui, dans le cas du soudage,
peut raisonnablement être négligée [Leblond 103].

Ainsi, l'équation de la chaleur s'écrit :

.p^TÎ+p[^-T^-]x=r +kAT (1.4)
P3T2 PW 3T3X *

Le terme [- pT—] correspond àla capacité calorifique volumique àdéformations

constantes et le terme p[f^-Tr^-] correspond, dans le cas où Xreprésente la
structure métallurgique du matériau, aux chaleurs latentes de changement de phases.

On examine ci-après et dans le cas du soudage les différentes difficultés liées à la
résolution de l'équation (1.4) avec les conditions aux limites (1.2).

2.2. Prise en compte des chaleurs latentes

Dans le cas du soudage, les chaleurs latentes de transformation peuvent provenir
des changements d'état liquide-solide et des transformations structurales àl'état solide.
Certains auteurs prennent en compte ces deux types de chaleurs latentes dans leurs
calculs [Toshioka 152, Goldak 75, Inoue 86, Kamamoto 94]. Cependant, les chaleurs
latentes de transformation à l'état solide sont relativement faibles (- 0.080 MJ/kg pour
un acier XC16) comparées aux chaleurs latentes de changement d'état liquide-solide
(= 0.247 MJ/kg pour un acier XC16) et leur effet est relativement limité [Inoue 89]. Il est
donc fréquent qu'elles soient négligées [Amestoy 6, Giusti 73, Dupas 56, Devaux 50,
Jose£son92/Frelat65](1).

L'effet des chaleurs latentes de changement d'état liquide - solide est, lui, plus
important même si, dans le cas du soudage, la zone en cours de solidification est
toujours relativement petite et que sa température reste essentiellement gouvernée par
ladiffusion de la chaleur. Pour prendre en compte ces chaleurs latentes de changement
d'état liquide -solide, il faut déterminer%;Xreprésentant la fraction solide présente en
un point donné. Certaines modélisations assez fines, issues du domaine de la fonderie
par exemple, prennent en compte les mécanismes physiques mis en jeu : nucléation,
croissance, diffusion solide,... [Dustin 58, Rappaz 135]. Dans les modèles développes
plus spécifiquement pour le soudage des aciers, l'évolution de la fraction solide nest
généralement pas décrite aussi finement et on suppose, le plus souvent, que celle-ci est
linéaire en fonction de la température entre les températures de début et de fin de

(!) Cela permet également, en supposant que la conductivité thermique et la capacité calorifique
sont indépendantes de la structure métallurgique àl'état solide, de découpler les résolutions thermique et
métallurgique.
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solidification de l'alliage considéré [Wang 156, Frelat 66, Amestoy 6](x). Parfois des
modélisations un peu plus fines, déduites de l'application de la règle des segments
inverses (cf. Annexe A), sont également proposées [Inoue 86, Visintin 155].

En ce qui concerne la prise en compte des chaleurs latentes de changement d'état
liquide-solide (ou de transformation), elles peuvent être intégrées dans une capacité
calorifique apparente [Leblond 103, Karlsson 96] ou dans le terme de source volumique
[Simon 139] ou encore, ce qui est préférable, en reformulant l'équation (1.5) avec
l'enthalpie comme variable [Lefebvre 108]. Enfin, lorsque les chaleurs latentes de
transformation à l'état solide sont prises en compte, le plus souvent, on alterne lors de
la résolution incrémentale du problème d'évolution thermo-métallurgique un pas de
thermique puis un pas de métallurgieet de nouveau un pas de thermique en réinjectant
sous forme de source volumique les chaleurs latentes associées à l'évolution
métallurgique sur le pas précédent[Denis 42, Melander 121].

2.3. Caractéristiques thermiques

La résolution de l'équation de la chaleur nécessite de disposer des différentes
caractéristiques thermiques en fonction de la température et, éventuellement, en
fonction également de la structure métallurgique. Le principal problème est alors la
détermination expérimentale de ces variations qui reste une opération délicate et
coûteuse et il n'est pas toujours facile de disposer des grandeurs désirées. En ce qui
concerne la dépendance des caractéristiques thermiques en fonction de la structure
métallurgique, elle est le plus souvent négligée, même si cela peut parfois sembler
discutable [Dupas 57]. Notons que dans le cas où l'on suppose les caractéristiques
thermiques indépendantes de la structure métallurgique, si l'on néglige également les
chaleurs latentes de transformation à l'état solide, la résolution de l'équation de la
chaleur peut être réalisée de façon indépendante de celles des évolutions
métallurgiques (et mécaniques). Lorsqu'elle est effective, la prise en compte de la
dépendance des caractéristiques thermiques vis à vis de la structure métallurgique est
généralement réalisée en utilisant une loi de mélange linéaire pour définir les
caractéristiques thermiques d'un matériau multiphasé [Inoue 85-87, Simon 139].

2.4. Convection du métal fondu

Une description assez complète des phénomènes physiques gouvernant le
mouvementdu métal liquide dans les zones fondues (et les phénomènes de convection
associés) peutêtre trouvée, par exemple, en [Debroy 40] eten [Szekely 148]. Dans le cas
du soudage, ces phénomènes de convection ont pour effet d'accélérer
l'homogénéisation de la température dans la zone fondue. Le plus souvent, la
convection proprement dite n'est pas modélisée en raison d'une description
Lagrangienne solide quasi-statique de l'équilibre thermique. Néanmoins, il est assez
fréquent de rendre compte de cette influence en augmentant artificiellement la
conductivité thermique du milieu en phase liquide. La solution la plus répandue

(!) C'est en fait le cas de toutes les modélisations thermiques non linéaires lorsque l'enthalpie de
changement d'état liquide - solide est prise en compte dans la "discontinuité" de la capacité calorifique ou
dans le "saut" de l'enthalpie en fonction de la température et entre des températures de début et fin de
changement d'état liquide- solide, constantes et apriori connues.
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consiste à affecter à la température de fin de liquéfaction une conductivité thermique
égale à environ 1.5 fois celle de l'état solide à la température de début de liquéfaction
[Akau 4, Kanouff 95] même si certains auteurs proposent des valeurs plus élevées. Par
exemple, Anderson propose d'affecter au métal liquide une conductivité sept fois plus
importanteque celle du métal solide[Anderson 8].

En fait, les mouvements de métal fondu résultent principalement de l'existence de
tensions superficielles à la surface du bain et de forces électromagnétiques (pour les
procédés de soudages "électriques") [Debroy 40, Zacharia 161, Szekely 148]. En effet,
d'un point de vue mécanique, la surface du bain peut être assimilée à une membrane
dont les variations de tension superficielle conduisent le métal fondu à se déplacer le
long de la surface ; des régions à faible tension superficielle vers celles à haute tension
superficielle. En général, pour les métaux purs et les alliages, la tension superficielle y
est telle que dy/dT soit négative et engendre un mouvement surfacique du métal fondu
du centre du bain (où la température est la plus élevée) vers le bord de celui-ci. Mais la
présence dans le bain fondu d'éléments actifs de surface, tels que le soufre,
essentiellement et l'oxygène, altère les variations de y en fonction de la température et
dy/dT peut devenir positive pour des niveaux de températures atteints au centre de la
surface du bain. Dans ce cas, deux mouvements antagonistes du métal fondu prennent
place et engendrent une pénétration plus importante de la zone fondue en son centre.
Cet effet, appelé effet Marangoni, est illustré par des expériences de soudage T.I.G. et
Laser sur deux aciers inoxydables ne différant que par leur teneur en soufre (90 et 240
ppm) ou par la teneur en oxygène du gaz de protection [Zacharia 161]. Cet effet peut
être assez important et sa non prise en compte peut conduire à obtenir numériquement
des zones fondues sensiblement différentes des zones fondues expérimentales. Un
autre facteur influençant les mouvements de métal en zone fondue est la présence de
force électromagnétiques dues au courant de soudage. Ces forces sont généralement
confinées au droit de l'électrode et engendrent une pénétration plus importante de la
zone fondue en son centre. Cet effet est cependant plus limité que l'effet Marangoni et
peut être raisonnablement négligé si l'intensité du courant de soudage est inférieure à
150 A [Zacharia 162]. Des modèles incluant la dépendance de y vis à vis de la
température et de la teneur en éléments actifs de surface ainsi que l'effet des forces
électromagnétiques sont proposés dans la littérature [Zacharia 162, Hoadley 83, Wu
160]. Dans ce cas, les méthodes de résolution de l'équation de la chaleur sont du type
différences finies et nécessitent des temps de calcul très importants (grille de 0.1 mm,
pas de temps de 0.001 secondes pendant 15 à 20 secondes [Zacharia 162]) qui les
rendent actuellement incompatibles avec une analyse complète (thermique,
métallurgique et mécanique) du soudage. Enfin, certains auteurs modélisent réellement
l'avancée du front de solidification en écrivant les équations de conservation dans
chacun des domaines solide et liquide et une équation de discontinuité sur le front de
solidification séparant ces deux domaines [Craine 35].

2.5. Conditions aux limites et chargement

La modélisation correcte des transferts de chaleur entre la pièce soudée ou
subissant un traitement thermique et le milieu environnant, ainsi que celle des apports
de chaleur dans le cas du soudage, sont essentielles pour la détermination de l'histoire
thermique subie par la pièce. Dans le cas de la trempe (à l'eau ou à l'huile), les échanges
thermiques sont considérés comme étant essentiellement dus à la convection et ils sont
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modélisés par une loi de Newton :

<KT) = h(T)(T-Text)

Le principal problème est alors la détermination du coefficient de transfert de
chaleur h(T) qui est une fonction fortement non linéaire de la température en raison de
différents modes d'échanges thermiques selon la température de surface T (caléfaction,
ébullition nucléée puis convection, cf. Qeanmart 89] par exemple), eux mêmes fonction
de paramètres complexes tel que la rugosité de la surface d'échange [Allen 5].

Dans le cas du soudage, les échanges thermiques à la surface de la pièce peuvent
également résulter du rayonnement^1) et on a alors :

<j)(T) = h(T) (T - Text) + a £ (T* - W)

où : a est la constante de Stefan ; £ est le facteur d emissivité et T la température est
exprimée en Kelvin.

Pendant la phase de refroidissement du joint soudé, la prise en compte des
conditions d'échanges, mêmes non linéaires, ne pose pas de problème de modélisation.
En revanche, lors du chauffage elle se confond, au niveau de la soudure, au problème
lié à la quantification de l'apport de chaleur dû au soudage et dont la modélisation reste
délicate. En effet, dans la plupart des opérations de soudage l'apport de chaleur
nécessaire à la fusion des matériaux à assembler est très complexe. Il est réalisé par
apport direct de chaleur à la surface du joint à souder (par contact de l'arc, de la
flamme, de la torche à plasma,...), par génération de chaleur au coeur même de
l'assemblage (par effet joule par exemple) et, le plus souvent, par apport de matière à
une température très élevée. De plus, ces apports d'énergie et de matière sont réalisés
selon une certaine cinématique, que le soudage soit multi ou monopasse. Pour
modéliser ce chargement thermique lié au soudage, de très nombreuses approches sont
employées. Les plus simples consistent à imposer la température dans la zone fondue
(déterminée expérimentalement ou estimée) pendant un certain temps. En général, on
impose une élévation linéaire de la température jusqu'à la température de fusion en
quelques secondes puis on maintient cette température pendant un certain temps
[Devaux 51]. Ce maintien isotherme peut également être obtenu en augmentant
considérablement la capacité calorifique pendant quelques secondes [Dupas 56, Devaux
50] ou réduit à un simple choc thermique [Arnold Fre 13, Argyris 12]. D'autres
approches consistent à apporter l'énergie de soudage par un flux surfacique de chaleur
[Tekriwal 149] ou par une source volumique de chaleur [Wang 156, Goldak 75, Giusti
74]. Dans ces deux cas l'apport de chaleur dépend généralement de l'espace et, le plus
souvent, cette dépendance est de type gaussienne. Enfin, certains auteurs proposent des
modélisations où l'apport de chaleur est réalisé à la fois par conduction et rayonnement
et par transfert de métal fondu qui est modélisé par une source volumique de chaleur
[Karlsson 96, Wu 160] ou encore en combinant température imposée et flux surfacique
Qosefson 91]. De façon générale, ces différentes modélisations sont identifiées à partir
de mesures de températures [Amestoy 6], de profondeur de zone fondue [Devaux 51]

(*) Pour les opérations de revêtement ou de soudagesous flux solide, ce dernier peut jouer un rôle
d'isolation thermique vis à vis du joint soudé. Certains auteurs considèrent alors que le joint soudé est
thermiquement isolé [Moinerau 127] ou introduisent des élémentsde flux, possédant leur propre loi de
comportement thermique, et sur le borddesquels sontécrites les conditions aux limites [Parkitny 130].
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ou en écrivant un bilan énergétique de l'opération de soudage [Tekriwal 149, Arnold
Fre 13, Frelat 66].

L'aspect cinématique de l'apport de chaleur peut être pris en compte dans une
dépendance par rapport au temps des termes <j> et r des équations (1.1) et (1.2) ou en
ajoutant successivement des éléments représentant les dépôts successifs de matière
[Frelat 65, Giusti 73, Guillouet 79]. Enfin, dans les cas où l'hypothèse d'un état quasi-
stationnaire associé au soudage peut être admise, la résolution de l'équation de la
chaleur en repère mobile (lié à la source de chaleur) peut considérablement réduire les
temps de calculs [Karlsson 96, Bergheau 21]. Ce type de résolution peut également être
appliqué dans le cas d'opération de trempe en continu [Melander 121].

2.6. Conclusion

On retiendra, en conclusion de cette étude bibliographique consacrée à la
modélisation thermique d'une opération de soudage, que la principale difficulté
demeure la détermination de chargements et de conditions aux limites représentatifs
d'une opération réelle. Cette difficulté est encore plus marquée dans le cas de soudages
multipasses où la cinématique réelle de dépôt est trop complexe pour être modélisée
telle quelle et où l'écriture d'un bilan énergétique global de l'apport de chaleur pour
simplifier la cinématique "numérique"du soudage est très délicate.
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3. Modélisation métallurgique du soudage

3.1. Conséquences métallurgiques du soudage

"Un joint soudé contient des caractéristiques typiques de tous les aspects de la
métallurgie physique" [Bhadeshia 22]. Une description qualitative précise de l'ensemble
des phénomènes métallurgiques mis en jeu lors dusoudage n'est donc pas chose aisée.
On peut néanmoins considérer, pour simplifier, que les principaux phénomènes
engendrés par une opération de soudage sont, d'une part, la formation et la
solidification d'une zonefondue et, d'autre part, le chauffage et le refroidissement d'une
zone affectée thermiquement (Z.A.T.) où prennent place des transformations structurales à
l'état solide [Granjon 76, Cerjak 27]. Enfin, on appelle métal de base la partie de
l'assemblage soudé qui n'appartient ni à la zone fondue ni à la Z.A.T. etoù l'opération de
soudage n'engendre donc pas de transformation structurale. Des phénomènes
métallurgiques, de type revenu ou coalescence de précipités, peuvent néanmoins s'y
produire, mais ils sont généralement négligés dans les analyses à vocation mécanique
du soudage.

• Formation et solidification de la zonefondue

La forme et les dimensions de la zone fondue dépendent, en premier lieu, de
l'énergie desoudage. Mais ladonnée decette seule énergie de soudage est bien souvent
insuffisante pour appréhender la forme et les dimensions de la zone fondue. En effet,
des joints réalisés avec la même énergie de soudage peuvent avoir des rapports
longueur sur profondeur différents [Cuny 36] et, réciproquement, une même
pénétration de la zone fondue peut être obtenue pour différentes énergies de soudage
[Devillers 52]. Par ailleurs, des paramètres aussi divers que l'angle de l'électrode, son
diamètre, la composition du flux, l'état desurface de l'assemblage,... influent également
sur la formation de lazone fondue [Philip 131]. En fait, il semble que ce soit l'énergie de
soudage effectivement transférée au joint soudé qui soit, avec les éventuels effets de
convection, le principal facteur dimensionnant des zones fondues (cf. chapitre 2 sur la
modélisation thermique).

La solidification de la zone fondue est également influencée par de nombreux
facteurs dont la vitesse de refroidissement, la composition des pièces à souder, et en
particulier leur état inclusionnaire, la composition du métal d'apport, celle du flux de
soudage,... [Devillers 54, Granjon 77]. Parexemple, un flux de soudage acide favorise la
croissance de structures aciculaires alors qu'un flux de soudage basique favorise la
croissance de structures lamellaires [Cochrane 30]. Par hérédité structurale, ces mêmes
facteurs influent également sur les transformations structurales au refroidissement et
donc sur la structure métallurgique finale en zone fondue.

Nous avons vu en 1.2 que la modélisation de la formation et de la solidification de
la zone fondue est généralement incluse dans la modélisation thermique.

• Chauffage et refroidissementde la zone affectée thermiquement

La zone affectée thermiquement peut être définie comme le volume de
l'assemblage soudé où la température maximale atteinteest supérieure à la température
"dynamique" d'austénitisation. Elle se décompose en deux zones : une pour laquelle
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l'austénitisation est totale et une autrepour laquelle l'austénitisation n'est quepartielle.
Dans le cas où l'austénitisation n'est que partielle, l'austénite formée n'a pas la même
composition que le métal de base (elle contient davantage de carbone et d'éléments
d'alliage dissous) et, par conséquent, son comportement métallurgique au
refroidissement est différent (elle est généralement plus trempante -cf. Annexe A-). Par
ailleurs, outre les paramètres déjà cités pour lazone fondue, la taille de grain influence
également la décomposition de l'austénite au refroidissement. De manière générale, les
structures à gros grains sont généralement plus trempantes et, par exemple, Zhao a
constaté que la vitesse critique de formation de martensite en aiguilles pouvait passer
de 6.104 K/s-à-iqO K/s (pour un alliage fer-nickel) sila taille de grain passait de 7um à
150 M.m(^haolp].

Les transformations structurales engendrées par une opération de soudage sont
principalement laconséquence de l'histoire thermique subie parle matériau (cf. Annexe
A), mais elles peuvent également être influencées par l'état de contraintes. Par exemple,
dans le cas de la transformation martensitique, les contraintes de cisaillementcréées par
la transformation ont un effet de catalyse sur celle-ci [Barralis 17]. Par ailleurs, on
constate expérimentalement :

- qu'une transformation martensitique estplus rapide si l'on soumet lapièce qui
la subit à une contrainte de traction unidimensionnelle [Aeby-Gautier 3,
Hildenwall 82] ;

- que son temps d'incubation est plus long si la pièce est soumise à une pression
hydrostatique [Constant 34, Hildenwall 82, Denis 44, Sjôstrôm 141] ;

- que l'application d'une contrainte de traction ou de compression uni
dimensionnelle comprise entre la limite d'élasticité de l'acier (à l'ambiante) et
celle de l'austénite peut engendrer cette transformationpour des températures
supérieures à Ms (température "usuelle" de début de transformation
martensitique) [Aeby-Gautier 3,Sjôstrôm 140, Denis 46].

De même, on constate, pour les transformations avec diffusion :

- que le temps d'incubation d'une transformation perlitique diminue lorsque la
contrainte appliquée augmente ^eby-Gautier,^)Denis 42] ;

- que la vitesse de germination de la perlite diminue lorsque l'austénite est
préalablement déformée plastiquement<[RoIàndri^

Enfin, dans une étude paramétrique simulant le chauffage (jusqu'à fusion
partielle) et le refroidissement d'une plaque, Inoue a montré que l'effet (numérique) des
contraintes sur les transformations pouvait sensiblemeni-fihanger la structure
métallurgique finale ainsi que les contraintes résiduelles^) [ïçioue "

Il semble donc que l'état mécanique influence le comportement métallurgique
d'un acier et qu'il faille, en toute rigueur, tenir compte de cette influence dans la
modélisation des évolutions métallurgiques engendrées lors d'une opération de

(!) Dans la même étude, l'effet des chaleurs latentes semblait beaucoup moins important et
n'altérait pas de manière significative la structure métallurgique finale et les contraintes résiduelles.
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soudage. Toutefois, cette influence est encore quantitativement assez mal connue^) et
elle est assez souvent négligée dans les différentes modélisations mécaniques du
soudage, bien que certains modèles de prise en compte des ces effets aient été
développés (cf. modèles d'Inoue et de l'I.N.P.L. présentés ci-après).

• Remarque :comparaison entre traitement thermique et soudage

Dans le cas d'un traitement thermique de trempe, le cycle thermique subi par la
pièce commence par un chauffage rapide suivi d'un maintien isotherme dont le but est
de réaliser une austénitisation totale et homogène de la pièce à tremper. Deux cycles
d'austénitisation qui ont même valeur de paramètre d'équivalence temps-température
d'austénitisatipn Pa-défmi ci-dessous, conduisent alors à une même taille de grain
austénitique [Barralis YTy.

Pa =
2,3 R

I02 ta
Ta AHa

-1
(K)

où : - R = 8,314 JK"1 mol-1 est la constante desgaz parfaits ;
- Ta est la température d'austénitisation en Kelvin ;
- ta est la durée de maintien à la température Ta ;
-AHa est l'énergie d'activation du grossissement de taille de grain

austénitique qui, pour les aciers faiblement alliés, a une valeur moyenne
de 460 kj mol"1 [Barralis 17].

Dans ces conditions, l'austénitisation (et la taille de grain austénitique) sont
parfaitement définies par la valeur du paramètre d'équivalence temps-température Pa,
qui peut ensuite être une variable du modèle de comportement métallurgique au
refroidissement.

Dans le cas d'une opération de soudage^2), la situation est quelquepeu différente.
En effet, le cycle thermique subi par la pièce a pour but de réaliser la fusion (partielle)
du métal de base et du métal d'apport. Il débute donc par un chauffage rapide,
localement au delà de la température de fusion, et qui n'est pas suivi d'un maintien
isotherme. Par conséquent, seule une partie de la pièce à souder est austénitisée (au
moins partiellement) lors du chauffage. Cette partie se divise alors en trois zones
distinctes : la zone fondue, la partie de la Z.A.T. pour laquelle l'austénitisation a été
totale et la partie de la Z.A.T. pour laquelle l'austénitisation n'a été que partielle. Il faut

(!) Desalos a constaté sur des essais de dilatométrie sous contrainte que l'application d'une
contrainte ne semblait pas modifier notablement la cinétique des transformations structurales. Cela est
peut être du au fait que ces essais, qui visaient à mettre en évidence le phénomène de plasticité de
transformation, ont été réalisés avec des niveaux de contraintes appliqués relativement faibles [Desalos
48]. Dans le même ordre d'idées, certaines transformations bainitiques et martensitiques peuvent être
retardées si l'austénite est préalablement déformée [Bhadeshia 22]. Mais, dans la même étude que celle
citée page précédente, Roland n'a pas constaté de modification sensible de la température de début de
transformation de l'austénite préalablement déformée plastiquement. Enfin, signalons que selon Denis, la
nature de l'effet de la contrainte appliquée sur les transformations serait différente selon que la contrainte
soit variable ou constante. Plus précisément, pour une contrainte appliquée constante, le mécanisme de
déformation resterait piloté par la transformation alors que pour une contrainte appliquée variable, c'est
la transformation qui suivrait le mécanisme de déformation imposé par la contrainte [Denis 43].

(-' Pour les phénomènes se produisant à l'état solide, le soudage est proche d'un traitement
thermique superficiel (induction, laser,...).
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alors rappeler qu'aux points où l'austénitisation n'est que partielle, l'austénite formée
est (dans le cas des aciers à hypo-eutectoïdes) plus riche en éléments d'alliages et en
carbone qu'aux points où l'austénitisation est totale et que leur comportement
métallurgique au refroidissement est donc différent. Par conséquent, contrairement au
cas de la trempe où la modélisation de la création de contraintes ne nécessite la
détermination d'une loi de comportement métallurgique que pour des évolutions
thermiques de refroidissement, la modélisation de la création des contraintes
engendrées lors d'une opération de soudage requiert, en plus, la modélisation préalable
des phénomènes physiques induits par le chauffage. Toutefois, il n'existe pas ànotre
connaissance, de modélisation de la décomposition des structures métallurgiques au
refroidissement qui tienne compte de la particularité de ces points partiellement
austénitisés.

En résumé, la modélisation métallurgique du soudage nécessite, en plus d'un
modèle de changement d'état liquide-solide qui est généralement inclus dans la
modélisation thermique, la détermination :

- d'un modèle d'austénitisation ; c'est à dire d'une loi de comportement
métallurgique au chauffage permettant la détermination de la Z.A.T. et, en
particulier, de ses parties totalement etpartiellement austénitisées ;

- d'une loi d'évolution de la taille de grainausténitique, afin de caractériser celle-
ci auxpoints totalement austénitisés de la Z.A.T. ;

- et d'un modèle de comportement métallurgique au refroidissement permettant
de prévoir la nature et la cinétique des transformations structurales résultant
de la décomposition de l'austénite.

3.2. Aspects cinétiques des transformations structurales

3.2.1. Modélisation théorique : cas des transformations isothermes

Sans hypothèse sur les mécanismes physiques régissant les transformations
structurales, la thermodynamique nepermet pas de déterminer la nature et lacinétique
de décomposition de l'austénite au refroidissement (cf. Annexe A). En effet, la
thermodynamique permet simplement de déterminer la force motrice d'une réaction
mais, pour bon nombre de réactions, il n'existe pas de relation entre cette force motrice
et la vitesse d'évolution de la réaction (cf. le rôle des catalyseurs qui augmentent la
vitesse d'une réaction sans pour autant en affecter la force motrice [Burke 24]). D'un
point de vue théorique, l'essentiel des modèles développés concernent les
transformations structurales isothermes par diffusion. Ils reposent, pour la plupart, sur
l'hypothèse d'existence d'un état (d'équilibre) intermédiaire entre les états de début et
de'fin de transformation. L'enthalpie libre de cet état intermédiaire, qualifié d'activé, est
supérieure à celle (minimale) de l'état de début de transformation et à celle de l'état en
fin de transformation (cf. figure 1.3).

L'enthalpie libre d'activation de la transformation AGa s'interprète comme
l'énergie qu'il faut fournir au système pour que la transformation conduisant à une
diminution d'enthalpie libre ait effectivement lieu. On peut également l'interpréter à
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l'aide de la théorie de la germination qui consiste en l'étude, dans des cas particuliers,
des conditions de formation dans la phase mère d'un germe de nouvelle phase
thermodynamiquement stable. L'enthalpie libre de formation d'un tel germe se
compose alors de deux termes AGs et AGv qui sont respectivement la variation
(positive) d'enthalpie libre associée à la création d'une interface et la variation
(négative) d'enthalpie libre volumique (ou force motrice de la réaction) entre la phase
mère et la phase créée (cf. figure 1.4)*1).

AGA

Figure 1.3 : Illustration du concept d'énergie
d'activation.

Figure 1.4 : Variation de AG liée à la formation
d'un germe de nouvelle phase en fonction de

son rayon [d'après Bénard 20].

AG

AGa

AGa

Avancement

de la transformation

AG = AGg + AGv

La formation d'un germe de phase nouvelle ne conduit donc à une diminution
d'enthalpie libre que si la taille de ce germe est supérieure à une certaine taille critique

(D En toute rigueur, il faut également tenir compte d'un terme supplémentaire lié à l'énergie
élastique de distorsion entre les réseaux des phases mère et produit, mais celui-ci est souvent négligé
[Kurz 98].
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ro- La variation d'enthalpie libre nécessaire pour former un germe de phase nouvelle de
taille critique ro correspond alors à l'enthalpie libre d'activation de la transformation
AGa. Il est ainsi possible d'obtenir, en étudiant les fluctuations de niveau d'énergie des
germes (Le. la probabilité pour qu'un germe de phase produit ait une enthalpie libre
supérieure à AGa) la vitesse de germination en fonction de AGa, AGv et AGs [Burke 24,
Barralis 18].

La croissance des nouveaux germes stables se fait ensuite par la diffusion
(caractérisée par une enthalpie libre de diffusion AGd) et le transfert d'atomes du réseau
de la phase mère à celui de la phase produite, qui fait se mouvoir l'interface à travers le
cristal de la phase mère. On peut alors, pour modéliser la croissance, développer le
concept de franchissement d'interface et lui associer une énergie d'activation AGt et
obtenir une expression de la vitesse de croissance en fonction de AGa, AGt et AGd
[Burke 24]. Les principaux modèles de cinétique considèrent un certain type de
germination (préexistant dans la phase mère [Avrami 14-15-16], aléatoire [Johnson 90]
ou aux joints de grain [Cahn 25-26]). Ils étudient ensuite la croissance de certaines
formes géométriques de grains (sphérique, polyédriques, en bâtonnets, en
plaquettes,...) en incluant ou négligeant les actions entre grains connexes.

De manière générale, les modèles auxquels on aboutit sont de la forme de la
cinétique dite de Johnson-Mehl-Avrami [Avrami 14-15-16 , Johnson 90] :

y=l-exp[-b(T)tn(T)] (1.5)

où : - y est la proportion d'austénite transformée à l'instant t ;
- T est la température de maintien isotherme ;
- b(T) et n(T) sont des paramètres expérimentaux^) ;
- t est le temps compté à partir du début du maintien isotherme.

Le plus souvent, on ne distingue pas les périodes de germination et croissance que
l'on décrit à l'aide d'un unique modèle de type Johnson-Mehl-Avrarni. Toutefois, il est
également possible d'utiliser ce genre de modèle uniquement pour décrire la phase de
croissance et de déterminer au préalable, et par une autre méthode (Scheil [137],
Manning et Lorig [115] ou Fernandes [63] (2>), la période de germination.

Un modèle de type Johnson-Mehl-Avrami est, à condition d'ajuster convena
blement les valeurs de n(T) et b(T), valable pour de nombreuses transformations avec
diffusion. Toutefois, dans le cas des transformations de type bainitique, il peut être
difficile de décrire correctement la cinétique de transformation avec un modèle de ce
type et l'introduction de paramètres supplémentaires peut s'avérer nécessaire
[Fernandes 63].

(^ b estplutôt liéau type degermination et n au type decroissance.

(2) Ces méthodes sont fondées sur la notion d'additivité de la germination en conditions
anisothermes et sont rappellées dans la présentation des modèles proposés par l'I.N.P.L..
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3.2.2. Cas des transformations anisothermes

• Cas des transformations avec diffusion

Il n'existe pas, à notre connaissance, de modélisation théorique complète
permettant de décrire la décomposition de l'austénite lors de refroidissement continu.
Dans le cas d'une seule transformation, Giusti a proposé à partir de considérations
thermodynamiques macroscopiques où la concentration en carbone et le taux
d'avancement de la transformation sont deux variables internes découplées et en
introduisant un pseudo-potentiel de dissipation quadratique, un modèle théoriquement
acceptable. Mais le modèle obtenu était difficilement identifiable et difficilement
généralisable au cas où plusieurs transformations peuvent être possibles (cf.
présentation du modèle de Giusti en 3.5.2 et [Giusti 73]).

Dans la pratique, les modèles de décomposition de l'austénite au refroidissement
sont donc toujours en partie phénoménologiques et identifiés à partir des données
expérimentales que constituent les diagrammes T.T.T. et T.R.C.. Plus précisément, on
peut distinguer trois grandes catégories de modèles utilisés pour la modélisation
métallurgique du soudage :

- les modèles du type Inoue ;

- les modèles du type Fernandes ;

- les modèles du type Leblond-Devaux et Giusti.

Ces principaux types de modèles se distinguent les uns des autres essentiellement
par la modélisation des transformations structurales anisothermes par diffusion et
l'éventuelle prise en compte des effets mécaniques sur le comportement métallurgique.
En effet, Inoue adopte une cinétique formelle qui prend en compte l'effet des
contraintes (et de la teneur en carbone). Fernandes détermine la nature et la cinétique
des transformations anisothermes à partir des modèles de cinétiques isothermes en
appliquant les concepts d'additivité des transformations et de temps fictifs. Enfin,
Leblond et Giusti utilisent une équation différentielle d'évolution pour décrire le taux
d'avancement des transformations structurales. Chacune de ces catégories de modèles
est présentée plus en détail dans les paragraphes 3.3 à 3.5.

Notons enfin que dans certaines modélisations du soudage, le comportement
métallurgique des aciers n'est pas modélisé de façon prédictive mais a posteriori en
affectant, dans quelques zones fonctions de la température maximale atteinte, des
comportements dilatométriques différents [Karlsson 96, Josefson 91, Anderson 8].

• Cas des transformations martensitiques

Comme pour les transformations anisothermes par diffusion, il n'existe pas de
modèles théoriques pour les transformations martensitiques. Cependant, la cinétique
empirique de Koïstinen-Marbùrger [97] :

ym = yO {1 - exp[ -a (Ms - T)]}

3/



Partie I: Etude bibliographique Modélisation métallurgique du soudage

où : - ymest la proportion de martensite formée à l'instant t ;
- Ms est la température de début de transformation martensitique ;
- yO est la proportion d'austénite non transformée à la température Ms ;
- a est un paramètre matériau généralement constant.

donne généralement des résultats en bon accord avec l'expérience et est donc très
fréquemment utilisée pour décrire les transformations martensitiques,mêmesi certains
auteurs proposent des cinétiques quelque peu différentes [Wildau 158] (cf. Annexe A
également). On notera simplement que a et Ms sont le plus souvent considérés
constants et que la décroissance de Ms,liéeau phénomène de stabilisation de l'austénite
(cf. Partie ÏÏ)A n'est donc généralement pas prise en compte. Dans le cas d'une trempe
superficielle par Laser où seule une transformation martensitique est possible, Farias
propose néanmoins une dépendance de Ms vis à vis de la température maximale
atteinte pour tenir compte de l'effet de la taille de grain sur la température Ms [Farias
60p).

3.3. Modèles du type Inoue

Nous présentons ici les modèles de comportement métallurgique des aciers
proposés par Inoue et Wang [84-85-86-87-156]. Ces modèles se distinguent par le fait
qu'ils intègrent à la fois les effets de l'état de contraintes et même de la teneur en
carbone^2) sur le comportement métallurgique des aciers qui est décrit à l'aide de
cinétiques formelles.

De manière générale, Inoue ne considère que trois types de transformations
structurales à l'état solide : l'austénitisation au chauffage, une transformation par
diffusion et une transformation martensitique au refroidissement.

• Cas de l'austénitisation

La transformation austénitique au chauffage est considérée comme uniquement
fonction de la température et son avancement est supposé linéaire en fonction de la
température entre Acl et Ac3.

• Cas des transformations par diffusion

Les transformations par diffusion considérées par Inoue sont généralement de
type perlitique. Il suppose alors que le taux d'avancement de cette transformation peut
être déterminé par une équation de la forme :

2=1- exp{Jt fT(T[T]) fC(C[T]) fe(G[T]) (t-T)3 dT}

(*) Inouepropose également un modèle (utilisé également par l'I.N.P.L.) où Ms n'estpasconstante.
Mais la variation de Ms est alors uniquement due aux effets de l'état de contraintes et non pas à des effets
métallurgiques.

(2) Cela est notamment le cas où la simulation entreprise concerne une cémentation suivie d'une
trempe. La teneur en carbone est alors le résultat de la diffusion de cet élément lors de la cémentation
mais la diffusion du carbone liée aux transformations structurales n'est pas, à notre connaissance, prise
en compte.
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où fc(C) et fa(c) permettent de prendre en compte les influences respectives de la
teneur en carbone et de l'état de contraintes sur l'avancement de la transformation. Ces
fonctions, et également fj, sont alors identifiées à l'aide des diagrammes T.T.T. etT.R.C.
de l'acier considéré (cette opération d'identification n'étant pas clairement explicitée).

Dans le cas d'un acier à 0.2% de carbone et 1.8% de nickel, les fonctions fT, fc et fa
identifiées sont respectivement [Inoue 85] :

TT-15016 r550-lV
fT(T) = 1.2210-6 _

200

fa(a) = exp[0.04 tr(a)]

fc(C) =exp[-33.44 (C - Co)] oùCo estla teneur initiale en carbone

• Cas de la transformation martensitique

De la même façon, la transformation martensitique est décrite par une cinétique
(du type Koïstinen-Marbûrger) qui intègre les effets de l'état de contraintes et de la
teneur en carbone. La fraction de martensite formée est alors décrite par l'équation :

ym = (1 - yp) exp[a (Ms - T) - gc(C) - ga(a)]

Pour le même acier que précédemment, les fonctions gc et gaont respectivement
été définies par :

'tr(aD.aD)]i/2
go(c) = 0.004 tr(G) + 0.0175

gc(C) = -5.92 (C - Co)
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3.4. Modèles du type I.N.P.L.

Le Laboratoire de Scienceet Génie des Matériaux Métalliques de l'Ecole des Mines
de Nancy travaille depuis plus de dix années sur la modélisation du comportement
métallurgique des aciers en refroidissement continu. La présentation détaillée des
modélisations purement métallurgiques et des effets mécaniques sur les
transformations structurales développées par cette équipe a fait l'objet de nombreuses
publications dont les principales sont citées en références [Fernandes 61-62-63, Aeby-
Gautier 3, Denis 46, Simon 139,...]. Ce type de modélisation est par ailleurs assez
fréquemment retenu pour modéliser le comportement métallurgique des aciers
[Melander 121, Hildenwall 82, Habraken 80, Sjôstrôm 140, Josefson 92]. Les principales
particularités de ce type de modèles concernent :

- la modélisation des transformations structurales en refroidissement continu à
partir des concepts d'additivité etde temps fictif ;

- la prise en compte de l'influence de l'état de contraintes sur les transformations
structurales.

(l>cD = <J-(l/3)tr(c)Id
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3.4.1. Modélisation des transformations structurales

La modélisation des transformations structurales à partir des concepts d'additivité
et de temps fictif a principalement été développée par Fernandes et est présentée de
manière détaillée en [Fernandes 63]. Elle se compose de deux modèles qui décrivent,
l'un la transformation martensitique et l'autre les transformations avec diffusion
(transformation de l'austénite en ferrite, cémentite, perlite ou bainite).

• Cas des transformations avec diffusion

Le modèle de 1I.N.P.L. ne décrit pas ce type de transformation de manière globale.
En effet, il calcule d'une part la période de germination (ou d'incubation) de la
transformation et, d'autre part, la cinétique de croissance de la phase nouvellement
formée. Ces deux calculs, relatifs à des évolutions anisothermes, sont déduits des
cinétiques de transformations isothermes, elles-mêmes modélisées par une période
d'incubation et une loi de type Johnson-Mehl-Avrami (déterminées à partir de données
expérimentales telles que les diagrammes de transformations isothermes ou T.T.T). On
en déduit, respectivement, la période de germination et la cinétique de croissance en
conditions anisothermes. Ces deux passages entre les modélisations relatives aux
transformations isothermes et celles relatives aux transformations anisothermes

s'effectuent en discrétisant la loi de refroidissement réelle en une succession de paliers
isothermes et en utilisant la notion d'additivité [Scheil 137, Cahn 25-26, Christian 29]
appliquée à la germination et à la croissance. De manière générale, la règle d'additivité
s'énonce comme suit :

Une transformation anisotherme est la somme de transformations isothermes
élémentaires ; autrement dit, si r[T] est le temps nécessaire à la formation d'une
fraction y de nouvelle phase en conditions isothermes, cette fraction de transformation
sera atteinte en conditions anisothermes au bout du temps t tel que:

"t du _

^[T(u)] =1
- Calcul de la période de germination

La période de germination ou d'incubation est la période où les germes stables de
phase nouvelle se forment dans la phase mère. Concrètement, c'est le temps au bout
duquel on commence à déceler une anomalie dilatométrique lors d'une transformation
isotherme, c'est à dire le temps au bout duquel une quantité notable de phase s'est
transformée. Le modèle de germination de l'I.N.P.L. utilise une méthode de Scheil
modifiée. La méthode de Scheil consiste à discrétiser la loi de refroidissement réelle et à

définir la durée tn de l'incubation de la transformation en conditions anisothermes (c'est
à dire, dans le modèle de l'I.N.P.L., l'instant correspondant à 1% de nouvelle phase
formée) comme le temps au bout duquel la somme des fractions d'incubation
accumulées sur chacun des paliers isothermes est égale à l'unité. Les fractions
d'incubation sont définies comme le rapport de la durée de maintien sur chaque palier
isotherme à la durée d'incubation de la transformation en conditions isothermes à la
température du palier considéré. La durée d'incubation est ainsi, en prenant pour
origine des temps l'instant de début de refroidissement, le temps to tel que :
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ftp du

0 t|T(ii)]
= 1

où x(T) est la durée d'incubation de la transformation en conditions isothermes à
la température T.

Numériquement, la durée d'incubation tn est alors calculée comme étant le temps
tel que :

i=n

t0 =X Ati

ou :

i=l

- Ati sont les pas de temps de discrétisation de la loi de refroidissement
en une succession de paliers isothermes ;

- et n est défini par :

i=n
Ati

£t[T(ti)] = 1 (1.6)

-x[T(ti)] étant la durée d'incubation en condition isotherme à la
température du pas de temps i.

Le calcul de la durée de germination mis en œuvre par Fernandes utilise la
méthode de Scheil, modifiée par l'introduction d'un facteur multiplicatif correctif fmc
qui permet de prendre en compte une hérédité d'incubation plus ou moins grande en
deçà d'une certaine température. En effet, on constate que les températures de début de
transformations bainitiques déterminées par la méthode de Scheil sont en général plus
élevées que celles mesurées expérimentalement. Cela est dû, selon Manning et Lorig
[115], au fait que les fractions d'incubation accumulées au dessus d'une certaine
température ne contribuent pas à l'incubation des transformations débutant en dessous
de cette température et qu'il faut donc "remettre à zéro" lasomme deScheil lorsque l'on
atteint cette température (ce qui revient à ne considérer dans la somme du membre de
gauche de l'équation (1.6) que les termes correspondant à des paliers de température
inférieure à cette température).

Fernandes, lui, a introduit un facteur correctif W qui, lorsqu'on franchit la
séparation entre les domaines ferrito-perlitique et bainitique, multiplie la somme de
Scheil. fmc est donc un facteur de pondération des termes de la somme de Scheil qui
correspondent à des paliers de température supérieure à la température de séparation
des domaines ferrito-perlitique et bainitique. f-mc pouvant varier de 0 à 1, la méthode
ainsi construite est intermédiaire entre celles de Scheil et de Manning et Lorig.
Concrètement, fmc a été déterminé empiriquement de façon à obtenir le meilleur accord
possible entre les températures de début de transformations bainitiques calculées et
réelles. Dans le cas d'une éprouvette en acier 42CD4, la valeur optimale de f|nc a été
déterminée comme étant égale à 0 [Fernandes 63]. Mais cette valeur est à reconsidérer
pour chaque acier. Enfin, les diagrammes T.T.T. réels sont un peu modifiés de façon à
définir la séparation entre les domaines ferrito-perlitique et bainitique par une
température Bs, constante pour un acier et des conditions d'austénitisation données. Il
en est de même pour la séparation entre les domaines bainitique et martensitique qui
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est définie par une température unique Ms^ .

- Modélisation de la croissance

La croissance est la période où les germes de phase nouvelle se développent au
détriment de la phase mère. Dans le modèle de l'I.N.P.L., la croissance en condition
isotherme est modélisée par une loi de type Johnson-Mehl-Avrami (cf. équation (1.5))
où l'origine des temps correspond, afin de rester cohérent avec la logique du modèle
qui distingue germination et croissance, à l'instant de fin de période d'incubation.

Les valeurs des coefficients n et b en fonction de la température sont déterminées
à partir des temps expérimentaux correspondant à des pourcentages de phase trans
formée égaux à 10 et 90% et qui permettent, selon Stouvenot [145], d'obtenir le meilleur
accord entre une cinétique isotherme réelle et une loi de type Johnson-Mehl-Avrami.

La croissance en conditions anisothermes commence alors à la fin de la période
d'incubation précédemment calculée. Elle est déduite des cinétiques isothermes en
discrétisant la loi de refroidissement réelle en une succession de paliers isothermes et en
utilisant la notion d'additivité appliquée à la croissance. Ce type de modélisation a été
développée pour la première fois par Pumphrey et Jones [134] à l'aide de la notion de
temps fictif qui consiste à ajouter "bout à bout" les pourcentages de constituants formés
successivement sur chaque palier isotherme de la loi de refroidissement discrétisée. Le
pourcentage yi de constituant formé à la fin d'un palier i donné est utilisé pour
déterminer (à l'aide de la cinétique isotherme de Johnson-Mehl-Avrami relative à la
température Ti+i du palier i+1) le temps fictif t"i+inécessaire à la formation du même
pourcentage de constituant yi à la température de maintien Ti+i du palier suivant i+1 :

^l-'L b(Ti+l)J
In(l-yi)- n(Ti+l)

Ce temps fictif est alors incrémenté de la durée Atj+i du palier i+1 pour déterminer
le pourcentage fictif y"i+i de phase transformée à la fin de ce palier par la loi de
Johnson-Mehl-Avrami relative à la température Tj+i.

Enfin, ce pourcentage fictif est corrigé pour tenir compte des transformations
précédentes et de la quantité maximale de nouvelle phase qui peut être formée à la
température du palier i+1. En effet, si une ou plusieurs transformations se sont
déroulées avant la transformation actuelle, la quantité d'austénite restant à transformer
lorsque débute la cinétique (en partie fictive) du palier i+1, est égale à la quantité
d'austénite y^ restant à la fin du palier i augmentée de la quantité d'austénite trans
formée (en le constituant en formation) à la fin de ce même palier (Le. Vj). De plus, dans
certains cas, une transformation peut être considérablement ralentie et conduire à un
pourcentage final ymax(T) de phase formée inférieur à 100%. Ce pourcentage peut être,
dans le cas des transformations pro-eutectoïdes et eutectoïdes, déduit du diagramme
d'équilibre de l'acier considéré en utilisant, pour des températures de transformations
en deçà de la température eutectoïde, la notion d'extrapolation d'Hultgren [Anderson
9]. Dans le cas des transformations bainitiques, ymax(T) est déterminé empiriquement.

(^ Ilestalors impossible d'obtenir, à partir de T.T.T. ainsi modifiés, sur un même palier isotherme
deux transformations consécutives ; hormis pro-eutectoïde (Le. ferritique ici) puis eutectoïde (Le.
perlitique ici).
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En définitive, le pourcentage yi+1 se calcule alors à partir de y\, y"i+i, y-yi et ymax
de la façon suivante :

7i+l = Yi+1 (y* + Tù Ymax(Ti)
On utilise alors yi+i pour se repositionner sur la cinétique isotherme du palier i+2

en calculant t"i+2/ et ainsi de suite. L'illustration de la méthode de Pumphrey et Jones
décrite ci-dessus est présentée figure 1.5.

Cinétique isotherme du palier i-1 (Ti-1)
Iy%A multipliée par [Ymax(Ti-l).{Yi-2 +Y-yi-211

Figure 1.5 : Illustration de la
méthode de Pumphrey et

Jones (dite du temps fictif).

Ati-1

Cinétique isotherme du palier i (Ti)
Y%A multiPliée P2"" [Ymax(Ti).{Yi-l+Y7i-l|]

Yi

Yi-1 _ ^ I i [Ymax(Ti).{Yi-l+Y7i-l|]

t"i temps

Ati

• Cas de la transformation martensitique

Lorsqu'on franchît la température Ms (température de séparation des domaines
bainitique et martensitique), lemodèle précédent n'est plus opérationnel et on décrit, de
manière classique, l'avancement de la transformation martensitique par la loi de
Koïstinen-Marbûrger où a et Ms sontgénéralement supposés constants (hormis dans le
cas de traitements thermiques superficiels, cf. [Farias 60] par exemple).

Le modèle réel qui est utilisé pour le calcul des contraintes résultant d'un
chargement thermique est ensuite modifié, comme indiqué ci-dessous, afin de rendre
compte de l'influence des contraintes sur les transformations structurales.

3.4.2. Modélisation de l'effet des contraintes sur les transformations structurales

Nous avons rappelé en 3.1 que l'état de contraintes n'était pas sans influence sur
les transformations structurales. Ainsi, de manière générale, dans le cas d'une

' transformation avec diffusion, l'effet du déviateur des contraintes de traction et de
compression réduit la période d'incubation et les contraintes de pression hydrostatique
ont, elles, l'effet inverse. Cependant, ce dernier effet n'est significatif que pour des
niveaux de pression généralement non atteints dans le cas de traitements thermiques
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courants (Le. sur des pièces moyennement massives). C'est pourquoi seul l'effet des
contraintes de traction ou de compression sur les transformations structurales avec
diffusion est pris en compte dans le modèle de 1T.N.P.L.

• Cas de la transformation martensitique

Le modèle utilise en fait le modèle proposée par Inoue (cf. 3.3) pour rendre
compte de l'influence de l'état de contraintes sur la température Ms :

AMs = Aom + B Ge

1 3 1/2
où : Gm= ô o~i ai et ae =(« a a°)

A partir d'essais de traction unidimensionnels et de résultats bibliographiques les
valeurs suivantes des coefficients A et B ont été obtenues pour l'acier 60NCD11 [Simon
139]:

A = 0.05 kMPa"1 et B = 0.033 kMPa"1

La cinétique de transformation martensitique est alors modélisée par une loi de
type Koïstinen-Marbûrger dans laquelle :

Ms = Mso + A cm + B ae

où : Mso est la température de début de transformation martensitique en
l'absence de contrainte.

Le coefficient a de la loi de Koïstinen-Marbûrger n'est lui pas affecté par l'état de
contraintes dans le modèle de l'I.N.P.L..

• Cas d'une transformation perlitique

Des essais unidimensionnels de traction ont permis de caractériser l'influence
d'une contrainte appliquée, constante, sur la cinétique de transformation perlitique
dans le cas de la transformation isotherme d'un acier eutectoïde [Aeby-Gautier 3, Denis
44.1]. Il apparaît alors que les temps de début et de fin de transformation sont diminués
sous l'effet d'une contrainte et peuvent être déterminés par la relation :

toa = [1 + D(a)] to et tfa = [1 + D(g)] tf

dans laquelle :

- t0 et toa sont les temps correspondant à 10% de phase transformée, respective
ment en l'absence et en présence d'une contrainte appliquée a ;

- tf et tfa sont les temps correspondant à 90% de phase transformée, respective
ment en l'absence et en présence d'une contrainte appliquée a ;

- et D(a) est une fonction expérimentale de c et paramétrée par la température
(D = - 8,5.10'3 a pour T = 663°C).
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La généralisation tridimensionnelle de ce modèle s'effectue en remplaçant a par ae
dans l'expression de D, l'influence de la partie sphérique du tenseur des contraintes sur
la transformation perlitique étant négligée. Ces données sont alors utilisées pour
décaler les diagrammes T.T.T. en fonction de l'état de contraintes lors de la
transformation et la cinétique de transformation est toujours modélisée par une loi de
type Johnson-Mehl-Avrami passant par les points (toa, 10%) et (tfa, 90%), ce qui revient
à garder le même coefficient n(T) qu'en l'absence de contrainte et à diviser le coefficient
b(T) par (l+D)n(T).

- Modification du modèle de comportement métallurgique

Le couplage avec le modèle de comportement métallurgique s'effectue alors de
manière explicite ; c'est à dire que le calcul de l'état de contraintes sur un pas de temps
est utilisé pour modifier le comportement métallurgique au pas suivant.

La température Mso intervenant dans la cinétique de transformation
martensitique en l'absence de contraintes est remplacée par [Mso + A am + Bo~e] et pour
le modèle de transformations avec diffusion, la durée d'incubation t0 et les coefficients
n(T) etb(T) sont respectivement remplacés par t0<j, n(T), et (1+D)n^.

3.5. Modèles du type Leblond-Devaux et Giusti

Ce type de modèle a la particularité de décrire le comportement métallurgique en
conditions anisothermes en supposant que l'évolution de la structure métallurgique du
matériau est régie par une équation différentielle fonction de certaines variables. De
manière générale, si l'on note Z le p-uplets des proportions de chaque phase présente
en un point à un instant donné, ces modèles sont initialement de la forme 0) :

(1.7) Z = <J>[T, Z] pour Leblond et Devaux

ou (1.8) Z = Xf(T) g(Z) pour Giusti(2)

Le modèle de Leblond et Devaux a été développé en collaboration par Framatome
et le Laboratoire de Mécanique des Solides de l'Ecole Polytechnique pendant les années
quatre-vingts et est notamment implanté dans le code de calcul par éléments finis
Sysweld [147]. La principale référence où sont présentés les principes de base de la
modélisation proposée est [Leblond 101] et des exemples d'études utilisant ce type de
modèle peuvent être trouvés en [Dupas 56, Moinerau 127, Devaux 49, Devaux 50,
Leblond 99, Potier 133]. Le modèle de Giusti est lui présenté en [Giusti 73, 74].

(^ On peut également signaler le modèle proposé par Gergely qui adopte une forme universelle
d'équation différentielle, dérivée de la cinétique de Johnson-Mehl-Avrami, pour décrire toute les
transformations anisothermes. Cette équation est de la forme [Gergely 69] :

Z=kZa(l-Z)bln(I1^)C
(2) Sans détailler la signification de X, un modèle du type (1.8) est contenu dansun modèle de type

(1.7) et on montre [Christian 29] que l'égalité (1.8) est une condition suffisante, mais non nécessaire,
d'application de la règle d'additivité. En revanche, il n'existe pas de relation directe entre la règle
d'additivité et l'égalité (1.7), mais onmontre toutefois [Leblond 103], que la règle d'additivité et l'égalité
(1.7) impliquent l'égalité (1.8) et lui sont donc équivalentes.
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Dans ces deux modèles, l'influence de l'état de contraintes sur les transformations
structurales est négligée^1).

3.5.1. Modèle de Leblond et Devaux

• Principe du modèle (cas d'une seule transformation)

Ce modèle a été développé dans le cas simple où une seule transformation
(l'austénitisation) et deux phases sont en présence. Puis il a été étendu au cas général où
plusieurs transformations, mettant en jeu n phases, sont possibles. Moyennant certaines
hypothèses (détaillées ci-dessous), les auteurs ont choisi de relier la vitesse de
transformation Z à la température T et la microstructure Z par l'équation différentielle
(1.7) et, plus précisément, ils retiennent :

. Zeq(T)-Z(T)Z= eqV;_ (1.9)
t(T)

En effet, lors de la transformation austénitique, si l'on maintient la température
constante, la transformation évolue vers une proportion d'équilibre d'austénite Zeq,
variant de 0 à 1 en fonction de la température à laquelle on maintient la pièce subissant
la transformation. Par conséquent, pour toute température T constante : Z = Zeq(T) doit
être solution stationnaire de l'équation d'évolution de Z (1.7) ; Le. :

VT, «KX Zeq(T)) = 0

Supposant que Zeq(T) est peu différente de Z(T) les auteurs effectuent un
développement limité à l'ordre un au voisinage de Zeq(T) et obtiennent :

z=tfr, ZbjCD) +(z -z^fT)) ||cr, zeq(T))
D'où l'expression(1.9) proposéepar Leblond et dans laquelle, Zeq(T) est la fraction

massique de phase transformée à la température T lorsque l'équilibre est atteint et x(T)
est une fonction de retard, homogène à l'inverse d'un temps.

• Identification du modèle

- Cas de l'austénitisation

Pour l'austénitisation, Zeq(T) est déduit d'une courbe dilatométrique obtenueavec
une faible vitesse de refroidissement (sous l'hypothèse quasi-statique, chaque état peut
être considéré comme un état d'équilibre et Z est toujours égal à Zeq(T)). x(T) est déduit
de courbes dilatométriques obtenues avec des vitesses de refroidissement non

(^ Les résultats expérimentaux utilisés pour modéliser ce phénomène sont, selon Leblond et
Devaux [Leblond 103], relatifs à des conditions trop particulières (éprouvette soumise à des sollicitations
mécaniques unidimensionnelles et constantes pendant sa transformation) pour pouvoir être appliqués
aux conditions réelles de soudage.
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quasiment nulles, de manière à retrouver les températures "dynamiques" de début et de
fin de transformation.

- Cas de la transformation martensitique

Dans le cas de la transformation martensitique, la fonction Zeq(T) est remplacée
par une fonction Zeffectif(T) donnée par la relation de Koïstinen-Marbûrger, x(T) est pris
très petit car la transformation est très rapide et Z(T) est quasiment égal à Zeff(T) à
chaque instant.

- Cas des transformations ferritique et perlitique

La cinétique des transformations ferritique et perlitique est souvent trop lente,
même pour de très faibles vitesses de refroidissement, pour atteindre Zeq(T). La
fonction Zeq(T) a donc été également remplacée par une fonction Zeff(T) donnée, cette
fois, par une relation de type Johnson-Mehl-Avrami. Par ailleurs, on constate
expérimentalement que la température de fin de transformation ferrito-perlitique est
constante (pour un matériau et des conditions d'austénitisations donnés) et, par
conséquent, afin de stopper numériquement cette transformation en deçà de cette
température, la valeur de x(T) a été prise quasi-infinie en dessous de cette température.

- Cas de la transformation bainitique

Dans certains cas de transformation bainitique, un recalage raisonnable de Zeq(T)
et de t(T) s'est avéré impossible. Un facteur X multiplicatif de t(T) a donc été introduit
afin d'obtenir une simulation correcte de ces transformations. Concrètement, ce
paramètre a été déterminé empiriquement en fonction uniquement de la vitesse de
refroidissement à 700°C. Pour la transformation bainitique, la forme du modèle est
donc :

, Zeq(T) - Z(T)
Z =A.[T(T=700°C)] eqV }

x(T)

- Sens de la transformation

Le modèle de Leblond et Devaux n'est pas spécifique au chauffage ou au
refroidissement et le sens d'évolution des transformations est déterminé en fonction de

l'état métallurgique et de la température courants par rapport à l'état métallurgique à
l'équilibre pour cette même température (Zeq(T)). Ainsi, dans le cas de deux phases en
présence :

. Z^(T)-Z2(T) . Z^ÇP-ZiCD
Z2~ t12(T) ; Zl" X2l(T)

d'où: Z2>0 si Z^(T)>Z2(T)

Zi>0 si Z^(T)>Zi(T)

et, de plus: Z2 =Zx =0 si 1-Z^(T) <Z2(T) <zfm

47



Partie I : Etudebibliographique Modélisation métallurgique du soudage

• Généralisation à n transformations

La généralisation à n phases et de multiples transformations est réalisée en
supposant qu'une transformation mettant en jeu deux phases n'est pas affectée par les
autres phases [Leblond 101]. On obtient ainsi un système d'équations différentielles
cumulant les effets des transformations deux à deux.

• Evolution de la taille de grain austénitique

Afin de rendre compte de l'influence de la taille de grain austénitique sur le
comportement métallurgique un modèle d'évolution de la taille de grain austénitique
(d) a également été proposé. Il utilise, pour décrire l'évolution de la taille de grain, une
équation différentielle :

d^(zydc)=zyCexp
-Q-

RT

d
et ^(dc) = Cexp

RT

+ zTdo si zv > 0

si zv < 0

-QlCe modèle est en fait déduit de l'équation :^(dc)=Cexp gj (initialement pro
posée par Alberry et Jones) de façon à prendre en compte le fait que l'austénitese forme
avec une taille de grain do, différente de celle à laquelle elle disparaît.

L'influence de la taille de grain austénitique sur le comportement métallurgique
est alors assurée par la dépendance de Zeq et xvis à vis de d en plus de T. Toutefois, la
détermination de cette dernière dépendance n'a pas été (à notre connaissance) explicitée
dans la littérature.

Enfin, pour prendre en compte les évolutions métallurgiques de type revenu qui
se produisent, dans le cas de soudages multipasses notamment, une modélisation du
revenu a également été proposée. Elle consiste à considérer le revenu de chaque phase
comme une pseudo-transformation "phase dure / phase molle" qui est alors décrite
avec le même formalisme que pour les transformations structurales [Devaux 50].

3.5.2. Modèle de Giusti

• Principe du modèle

Le modèle de comportement métallurgique proposé par Giusti est initialement
déduit de considérations thermodynamiques à l'échelle macroscopique. En effet, Giusti
a tout d'abord tenté de construire un modèle prenant en compte la diffusion du carbone
et tel que les vitesses d'évolution de la composition métallurgique z (limitée à deux
phases) et de la teneur en carbone c dérivent d'un pseudo-potentiel de dissipation
(choisi quadratique et sans terme de couplage entre les forces thermodynamiques
associées à z et c). Il a alors obtenu un modèle thermo-métallurgique théoriquement
acceptable mais dont l'identification et la généralisation à plusieurs transformations
possibles apparaissaient comme très délicates. A partir du même type d'approche, il a
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alors abandonné la prise en compte de la diffusion du carbone et construit un nouveau
modèle théorique (toujours limité à deux phases) mais prenant en compte les effets de
la pression pM. Moyennant certaines hypothèses sur la dépendance du potentiel
élastique vis à vis de z et p, il a alors obtenu un modèle du type :

dans lequel

z=X{AGya (T,p) [1 +fto] +-*- V(z)}
P

3pô
- {AGya(T,p)[l + <j)'(z)] <J>'(Z)} est la force thermodynamique associée à z ;

P

- (-3 8) est la différence de volume spécifique entre les phase a et y;
- AGya (T,p) est la force motrice de la réaction a —» y à T et p données ;
- et Xest issu de la définition du pseudo-potentiel de dissipation Q. :

Û(2 ;T,p) =~X{AGya (T,p) [1 +(j>'(z)] +-E- <|>'(z)}2
1 P

- § étant une fonction définissant les couplages entre T, p et z dans le potentiel
élastique et déterrninée expérimentalement égale à : z (z -1) (-2z + 1).

Moyennant quelques simplifications, Giusti obtient finalement une équation du
type:

3pô
z = X[AGya (T,0) [1 + <j>'(z)] -~^~ ]

P

C'est de la généralisation de cette équation (et en négligeant le terme en p) qu'est
alors déduite la forme d'équation différentielle (1.8) retenue par Giusti pour décrire
l'avancement des transformations :

Z = X f(T) g(Z)

Identification

De manière générale, Giusti ne considère qu'une seule transformation par
diffusion et une transformation martensitique (décrite par une équation de type
Koïstinen-Marbûrger).

Nous avons vu que la fonction f(T) pouvait s'interpréter comme la force motrice
de la transformation considérée. On peut donc l'identifier théoriquement si l'on connaît
la fonction AGya(T). Mais, concrètement, la fonction f(T) a été approchée par k (T - Td)
où Td est la température à partir de laquelle la transformation peut se produire.

En ce qui concerne la fonction g(Z), elle a été déterminée de façon à redonner en
évolution isotherme la forme sigmoïdale des cinétiques du type Johnson-Mehl-Avrami,
d'où:

g(Z) = (1 - z + rj) (z + n) où n est un petit paramètre calé empiriquement.

W Ce modèle est donc un modèle thermo-mécano-métallurgique.
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Enfin, pour l'austénitisation, Xa été prisconstant mais il a éténécessaire, pourles
transformations au refroidissement, de déterminer Xde façon à intégrer l'influence de
l'histoire thermique et plus précisément de la vitesse de refroidissement sur le
comportement métallurgique^1). Plus précisément, Xest tout d'abord déterminé pour
chaque histoire thermo-métallurgique présente sur le diagramme T.R.C. de l'acier
considéré (dans les conditions d'austénitisation représentatives de l'opération simulée).
On considère alors, pour chacune de ceshistoires, que :

dz
z =^ f(T) g(z) « jpvi

où vi est la vitesse de refroidissement moyenne pendant la transformation.

•zf dz

Xi Jzpgfr)
On peut alors pour chaque histoire, calculer : = rj{

V Vl r f(T)dT
jTo

X-
et obtenir ainsi un ensemble de — que l'on interpole en fonction de la vitesse moyenne

de refroidissement de l'histoire thermique considérée. De la même façon, les
températures de début et fin de transformation Td etTf sont interpolées en fonction de
la vitesse moyenne derefroidissement età partir des températures de début etdefin de
transformations figurant sur les diagrammesT.R.C..

3.6. Conclusion

Il ressort de l'étude bibliographique consacrée à la modélisation métallurgique
d'une opération de soudage plusieurs constatations :

• La modélisation théorique des transformations structurales en conditions
anisothermes ne semble pas avoir reçu de réponse définitive.

• Les modèles développés pour simuler numériquement le comportement
métallurgique des aciers sont essentiellement de deux types qui correspondent
aux démarches respectivement employées par Leblond et Giusti d'une part et
par Fernandes d'autre part. Moyennant certains ajustements, ces modèles
semblentpouvoirdonnerdes résultats en assez bon accord avec l'expérience.

• Ces différentes approches appréhendent toutes la modélisation du comporte
ment métallurgique des aciers à uneéchelle macroscopique^2) quicorrespond à
la notion de point matériel utilisé en mécanique des milieux continus. Ainsi,

(!) En toute rigeur, le À. déduit du modèle théorique qui ne dépend que de z pourrait
éventuellement être paramétré par l'état thermodynamique (Le. T et p), mais il ne saurait, dans le
formalisme adopté, intégrer deseffets d'histoire ou unedépendance par rapportà T.

(2). Vis à vis de l'échelle à laquellese produisent les phénomènes physiques considérés et qu'on
peut comparer à la taille de grain.
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plusieurs espèces métallurgiques peuventcoexister au même point.

• Un effet de l'ensemble de l'histoire (thermique) subie sur la réponse
métallurgique semble manifeste. Cela se traduit par la nécessité, afin d'obtenir
un accord satisfaisant avec l'expérience, d'introduire dans chacun des modèles
décrits ci-dessus un paramètre ajustable dépendant de l'histoire thermique
subie. Dans le cas des modèles du second type, ce paramètre est directement
relié à la vitesse de refroidissement. En ce qui concerne les modèles du type
Fernandes, ils peuvent, a priori, se mettre, pour la phase de croissance, sous la
forme :

z =f(z)[t{g(T) +h(T,z)} + l(z,T)]

Ils intègrent donc un effet de t. Mais cette dépendance assez simple vis à vis
de Tn'est sans doute pas suffisante car l'introduction d'autres paramètres (fmc
et ymax(T)) qui rendent également compte d'effets d'histoire s'est avérée
nécessaire.

L'identification des modèles apparaît être un véritable problème rendant
difficile l'adaptation des modèles à un nouvel acier donné. En effet, si dans le
cas des modèles du type Fernandes, le calage des cinétiques isothermes à partir
des diagrammes T.T.T. ne semble pas être particulièrement difficile (à
conditions de disposer de T.T.T. relatifs à des conditions d'austénitisation
adéquates), en revanche, celui des paramètres W et ymax(T) nécessite des
connaissances et des données métallurgiques peu répandues chez les
mécaniciens. Dans le cas des modèles du type Leblond, c'est l'identification des
fonctions Zeq(T) et t(T) à partirdes diagrammes T.R.C. qui semble complexe et
rend difficile l'adaptation du modèle à un nouvel acier^1).

") Le modèle de Giusti semble plus facile à identifier mais il ne considère qu'une seule
transformation par diffusion et la dépendance par rapport à l'histoire thermique apparaît comme très
globale.
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4. Modélisation mécanique du soudage

4.1. Description mécanique d'une opération de soudage

D'un point de vue mécanique, on peut considérer qu'une opération de soudage
(ou de traitement thermique) crée deux types de contraintes :

- les contraintes thermiques qui sont la conséquence des gradients thermiques
présents dans l'assemblage soudé et qui sont engendrées durant toute la durée
du processus de soudage (Le. jusqu'à l'homogénéisation totale de la
température) ;

- les contraintes métallurgiques qui sont la conséquence des transformations
structurales (et en particulier des différences entre les caractéristiques thermo
mécaniques des différents constituants métallurgiques) et qui ne sont
engendrées que pendant la durée de ces transformations.

Une des premières tentatives de description qualitative du comportement
mécanique associé à une opération thermo-métallurgique a été réalisée par Rose et
Bùhler dans le cas du traitement thermique (cf. [Denis 47]). Par ailleurs, on peut trouver
dans la littérature de nombreuses descriptions qualitatives des mécanismes conduisant
à l'apparition de contraintes résiduelles dans les assemblages soudés ou les pièces
trempées [Beck 19, Denis 47, Heeschen 81, Hildenwall 82, Mayr 120, Wohlfahrt 159,
Karlsson 96,...]. Une situation simple (qui ne fait intervenir que des phénomènes
locaux) permettant ce genre de description qualitative correspond à l'essai couramment
appelé essai Satoh et qui consiste à austénitiser puis refroidir, de manière homogène,
une petite éprouvette cylindrique dont on bloque les déplacements longitudinaux.
Dans ce cas, la température étant homogène à l'intérieur de la pièce, les transformations
structurales se produisent simultanément en tous les points et l'on peut, en supposant
le comportement élasto-plastique parfait, décrire l'évolution des contraintes comme suit
(cf. également figure 1.6).

A très haute température, le seuil de plasticité de l'austénite est très faible. On
peut donc considérer que le refroidissement débute avec des contraintes quasiment
nulles (les déformations plastiques compensent pratiquement les déformations
thermiques). Au début du refroidissement, la contraction (d'origine thermique) de
l'austénite engendre des contraintes de traction qui atteignent très rapidement la limite
d'élasticité de l'austénite puis suivent l'augmentation de celle-ci lors du refroidissement
(trajet AB sur la figure 1.6). Selon la cinétique thermique, trois types de transformations
de l'austénite sont alors possibles :

- une transformation ferrito-perlitique qui se produit à température élevée et
lorsque la vitesse de refroidissement est assez faible ;

- une transformation martensitique qui se produit à température beaucoup plus
basse et lorsque la vitesse de refroidissement est très élevée ;

- une transformation bainitique, intermédiaire entre les deux précédentes et qui
peut éventuellement succéder à une transformation ferrito-perlitique et/ou
précéder une transformation martensitique.
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Transformation

bainitique

Transformation

martensitique

Transformation

ferrito-perlitique

Figure 1.6): Description schématique de l'évolution des contraintes lors d'un essai de type Satoh.

De manière générale, l'expansion volumique consécutive à ces transformations
engendre des contraintes de compression qui se superposent à celles de traction et
d'origine thermique.

^ySi l'austénite se transforme en ferrite et perlite l'évolution des contraintes suit le
trajet 1 de la figure 1.6. Pendant le changement de phase, ce sont les contraintes de
compression qui en résultent qui sont prédominantes. On assiste donc à une inversion
du signe des contraintes qui peuvent atteindre la limite d'élasticité (en compression) du
mélange austénite, ferrite et perlite qui, à ces températures, est assez faible (trajet BCD).
Lorsque la transformation est terminée (point D), seul le processus de génération de
contraintes thermiques (de traction) continue et inverse de nouveau le signe des
contraintes (trajet DEF) qui peuvent de nouveau atteindre la limite d'élasticité (en
traction) du mélange ferrito-perlitique. Selon ce schéma, lorsqu'on atteint la
température ambiante les contraintes sont donc fortement de traction.

if Si l'austénite se transforme en bainite ou martensite (trajets 2 et 3 respectivement),
l'évolution des contraintes est assez similaire avec cependant des différences dues au
fait que ces transformations ont lieu à plus basses températures (point B' et B"
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respectivement). D'une part, la limite d'élasticité de l'austénite est plus faible (à même
température) que celle des autres constituants métallurgiques. Par conséquent, lorsque
débutent ces transformations le niveau des contraintes, d'origine thermique, n'est pas
très élevé. D'autre part, la limite d'élasticité de la bainite et de la martensite à ces
températures est relativement élevée et permet donc un développement important des
contraintes de compression dues aux transformations (trajets B'D' et B"D"). Enfin,
lorsque ces transformations s'achèvent (points D' et D"), le niveau des contraintes peut
être trop fortement de compression et la température trop basse pour que seul
l'accroissement des contraintes thermiques de traction puisse de nouveau franchement
inverser le signe des contraintes. Ainsi, selon ce schéma, lorsqu'on atteint la
température ambiante les contraintes sont légèrement de traction ou de compression.

7~" Pour souligner l'importance des transformations structurales sur l'évolution des
contraintes on peut rappeler qu'en l'absence de celles-ci/1'évolution des contraintes lors

/ du refroidissement suit simplement l'accroissement de la limite d'élasticité avec
l l'abaissement de la température.

Malgré son indéniable aspect didactique, ce type de situation ne permet pas de
mettre en évidence l'ensemble des phénomènes dont la prise en compte est nécessaire à
la modélisation mécanique d'une opération de soudage dont on peut considérer qu'elle
soulève deux types de difficultés. Le premier type de difficultés est inhérent à toute
modélisation d'un processus thermo-mécanique complexe avec, en sus, la particularité
d'atteindre la température de fusion en certain points de la structure concernée. Le
second type de difficultés est particulier aux matériaux susceptibles de présenter des
transformations structurales et concerne les effets mécaniques de ces transformations
structurales qui ont été, pour partie, mis en évidence dans la description qualitative de
la situation simple précédente.

Nous présentons dans la suite de chapitre, tout d'abord et rapidement, les aspects
de modélisation exclusivement thermo-mécanique du soudage et nous détaillons,
ensuite et davantage, ceux qui sont particuliers aux matériaux présentant des
transformations structurales.

4.2. Modélisation thermo-mécanique d'une opération de soudage

Quelle que soit la nature du soudage, une opération de soudage est avant tout une
opération thermo-mécanique dans laquelle on peut, le plus souvent, considérer les
évolutions thermiques et mécaniques découplées (cf. 2.1). La détermination de l'état de
contraintes (et de déformations) engendré par un soudage nécessite donc l'emploi de
modèles thermo-mécaniques usuels où les différentes caractéristiques thermo
mécaniques sont fonctions de la température et où le comportement mécanique est,
pour le moins, supposé élasto-plastique^1). La résolution de ce type de problèmes non
linéaires est aujourd'hui assez classique et possible dans la plupart des codes de calcul
par éléments finis. Nous ne détaillons donc pas davantage cet aspect de la modélisation

(^ En effet, la limite d'élasticité des aciers qui diminue souvent de manière considérable au delà de
certaines températures, le chargement thermique qui résultedes dilatations et des gradients thermiques
importants engendrés lors d'un soudage et les conditions de bridage font qu'une opération de soudage
s'accompagne généralement d'un écoulement plastique dans lazone fondue et dans unegrande partie de
la zone affectée thermiquement.
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mécanique du soudage et les difficultés qui en résultent.

En pratique, pour des domaines de températures supérieures au tiers de la
température de fusion (exprimée en Kelvin), il est nécessaire de prendre en compte les
phénomènes de fluage et d'utiliser une loi de comportement viscoplastique. De plus,
lorsque les points de la zone fondue atteignent effectivement la température de fusion,
leur comportement mécanique s'apparente sans doute davantage à celui d'un fluide
visqueux qu'à celui d'un solide élasto-plastique. Cependant, dans le cas du soudage, la
zone fondue est, à un instant donné, généralement assez petite. D'autre part, le
matériau ne subit des températures très élevées que pendant des durées très brèves. Par
conséquent, nombre d'auteurs négligent ces phénomènes de fluage [Kamamoto 94,
Sjôstrôm 142, Oddy 128, Leblond 103p). Certains auteurs utilisent néanmoins ce type
de lois de comportement [Argyris 12, Inoue 84, Videau 154, Abassi 1]. En particulier,
Wang propose une loi de comportement unique, inspirée d'un modèle de type Perzyna
et qui évolue, en fonction de la température, de façon à être successivement
représentative d'un comportement de solide élasto-plastique puis viscoplastique et
enfin de fluide visqueux [Wang 156].

Enfin, une dernière difficulté liée à la modélisation purement thermo-mécanique
du soudage concerne la mise en œuvre numérique de l'apport de matière simulant la
cinématique du dépôt de cordon. En effet, la structure géométrique sur laquelle on doit
résoudre le problème d'évolution thermo-mécanique évolue au cours du temps et il
peut être nécessaire, au niveau éléments finis, d'adjoindre à un maillage préalablement
déformé de nouveaux éléments, vierges de déformations et de contraintes et qui,
géométriquement, ne coïncident plus avec la géométrie actuelle de la structure. Cette
difficulté peut être résolue en liant dès le début de la simulation l'ensemble des
éléments et en affectant à ceux représentant le métal non encore déposé des
caractéristiques mécaniques très petites qui leur assurent un état de contraintes
mininial. Une telle méthode peut cependant éventuellement engendrer des problèmes
de conditionnement de l'opérateur tangent et rendre difficile la convergence de
l'algorithme de résolution. Une autre possibilité consiste à appliquer aux nouveaux
éléments les déplacements du bord de ceux auxquels on vient les lier [Arnold Free 13].
Mais dans ce cas, les nouveaux éléments sont alors déposés dans un état de contraintes
et de déformations non nuls. Enfin, on peut, pour assurer un état mécanique
identiquement nul dans les éléments nouvellement déposés, lier uniquement leurs
déplacements différentiels avec ceux du bord de la structure déjà déformée [Frelat 66].
Cette dernière méthode permet, en outre, d'écrire à chaque instant les conditions aux
limites sur la partie de la structure où elles s'exercent réellement.

4.3. Modélisation des effets mécaniques des transformations structurales

D'un point de vue mécanique, les conséquences des transformations structurales
(à l'état solide) peuvent se classer en quatre catégories :

- les caractéristiques mécaniques du matériau qui les subit sont modifiées. Plus
précisément, les caractéristiques élastiques (module d'Young et coefficient de

(1) Dans une étude paramétrique concernant une opération de soudage, Inoue a montré que la
prise en compte d'une loi de comportement viscoplastique ne modifiait pas sensiblement la distribution
spatiale des contraintes résiduelles [Inoue 8-1-].
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Poisson) sont peu affectées [Dupas 57] alors que les caractéristiques plastiques
(limite d'élasticité et module d'écrouissage) [Toshioka 152] et le coefficient de
dilatation thermique le sont fortement ;

- l'expansion ou la contraction volumique qui accompagne les transformations
structurales se traduit par une déformation (sphérique) "de transformation"
qui se superpose à la déformation d'origine purement thermique (cf. Annexe
A). Cet effet est mis en évidence sur un essai de dilatométrie et, en général, on
le regroupe avec celui dû à la modification du coefficient de dilatation et l'on
parle globalement de l'influence des transformations sur la déformation
thermique ;

-par ailleurs, une transformation se déroulant sous contraintes peut donner
\ naissance à une déformation irréversible et ce, même pour des niveaux de
/ contraintes très inférieurs à la limite d'élasticité du matériau (à la température
\ et dans l'état structural considérés) [Desalos 48, Denis 43,...]. Cette déforma

tion anélastique est en fait la manifestation macroscopique de déformations
plastiques se produisant à l'échelle microscopique. Elle est appelée plasticité de
transformation.

- enfin, certains auteurs considèrent que lors des transformations par diffusion,
les mouvements d'atomes et les réorganisations de la structure cristalline des
matériaux entraînentun certain réarrangement des dislocations et par consé
quent une perte de mémoire de l'écrouissage de la phase mère [Sjôstrôm 142,
Leblond 100]. Cet effet serait moins marqué pour les transformations sans dif
fusion où les mouvements d'atomes sont beaucoup plus limités et où les dislo
cations doivent donc être moins affectées par les transformations structurales.

La modélisation mécanique du soudage nécessite donc de disposer de modèles
permettant de rendre compte de chacune de ces conséquences mécaniques des
transformations structurales.

La description que nous avons faite précédemment de l'essai Satoh ne met en jeu
que les deux premières des conséquences mécaniques des transformations structurales
évoquées ci-dessus.

4.3.1. Modélisation du comportement d'un matériau multiphasé

Les différents constituants métallurgiques qui peuvent coexister au même point
matériel ayant des caractéristiques thermo-mécaniques différentes, la modélisation du
comportement mécanique d'une structure multiphasée est donc nécessaire à la
modélisation mécanique du soudage. Le plus souvent, on considère alors que les
caractéristiques thermo-mécaniques (coefficient de dilatation, limite d'élasticité et
module d'écrouissage essentiellement) d'un point matériel multiphasé peuvent être
déterminées par une loi de mélange linéaire sur les caractéristiques de chaque phase
Qosefson 91, Kamamoto 94,...]. On décrit ensuite le comportement mécanique du point
matériel multiphasé de manière usuelle mais en lui affectant des propriétés obtenues
par la loi de mélange. Selon Tomita, une simple loi de mélange linéaire ne peut pas
rendre compte du mécanisme de déformation d'un matériau multiphasé soumis à un
état de contraintes qui peut se décomposer en trois étapes : déformation de la phase la
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plus "molle" puis, développementde dislocations à l'interfaceentre les phases et, enfin,
déformation conjointe des deux phases. Cependant, si la phase molle est déjàplastifiée
(avant que n'apparaisse la seconde phase), la déformation de l'ensemble correspond
essentiellement à la déformation conjointe des deux phases et, dans ce cas, une loi de
mélange linéaire permet de déterminer assez correctement la limite d'élasticité du
matériau multiphasé [Tomita 151]. Toutefois certains auteurs proposent, en particulier
pour déterminer la limite d'élasticité d'un matériau multiphasé, d'utiliser une loi de
mélange non linéaire. Par exemple, Leblond propose l'équation :

Oym = (1 " f(z)) tfyl + f(z) Oy2

où oyi et c>y2 sont les limites d'élasticité des deux phases constituant lemélange et
f(z) une fonction déterminée numériquement en simulant un essai de traction sur un
cube maillé à l'échelle du grain environ [Leblond 105]^). Wemer propose, lui, une autre
approche en introduisant la notion de contiguïté entre phase pour modifier une loi de
mélange linéaire, éventuellement fonction de la taille de grain austénitique [Wemer
157]. Enfin, on peut noter que l'utilisation d'une loi de mélanges linéaire (prenant en
compte la teneur en carbone de la perlite) a permis de ressimuler très correctement des
essais de déformation d'une structure austénito-perlitique [Gautier 67].

4.3.2. Modélisation des déformations thermiques et de changement de phase

On considère généralement que les structures ferritiques, perlitiques, bainitiques
et martensitiques ont un coefficient de dilatation thermique moyen identique (noté aj
différent de celui de l'austénite (noté Oy ) et on définit la déformation thermique d'un
mélange multiphasé à l'aide d'une loi de mélange linéaire. Si l'on note Z(M,t) = {Zy Zi,
Z3, Z4} les proportions respectives de ferrite, perlite, bainite et martensite présentes en
un point matériel M à l'instant t on a alors :

£th(Z,T) =(1-2 Zi) £*(T) +(]T Zù e*CT)
D'où

£th(Z,T) =(1-JT Zi) [oy (T -T*) +A£^] +(X ZO cca (T -T*)
i=l i=l

où : À£ traduit la différence de compacité entre les structures cubiques centrées

(ferrite) et cubiques à faces centrées (austénite) à la température Tf.

L'hypothèse d'une loi des mélange linéaire sur la déformation thermique, a été
vérifiée numériquement en simulant la déformation thermique d'un point matériel,
représenté par mille éléments tridimensionnels, et subissant une transformation
structurale sans contrainte [Leblond 104].

(!) Dans le même article, Leblond propose également une loi des mélanges modifiée pour
déterminer la déformation plastique macroscopique d'un point matériel biphasé. Dans les deux cas, ces
lois de mélange non linéaires ont été déterminées numériquement pour une situation particulière
correspondant à différents mélanges austénite et martensite à 350°C, chaque phase étant supposée
parfaitement plastiques.
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4.3.3. Modélisation du phénomène de plasticité de transformation

• Description du phénomène

Expérimentalement, on constate que le relevé dilatométrique d'une éprouvette en
cours de transformation structurale est fortement influencé par l'état de contraintes et
que l'application d'une contrainte même inférieure à la limite d'élasticité du matériau
peut néanmoins provoquer une déformation irréversible (cf. figure 1.7[Desalos 48]).

TRANSFORMATION

BAINITIQUE

Figure 1.7 : Courbes dilatométriques
sous contraintes uni axiales de

compression pour un acier 16 MND5.

APPLICATION DE

LA CONTRAINTE

On appelle plasticité de transformation ce phénomène et on note sP* la
déformation irréversible correspondante.

• Mécanismes explicatifs

On distingue deux mécanismes explicatifs de la plasticité de transformation : celui
de Greenwood et Johnson et celui de Magee^).

- Selon Greenwood et Johnson [78], la plasticité de transformation est la
manifestation macroscopique de la plasticité microscopique, provoquée par la non
compatibilité des déformations thermiques en raison de l'hétérogénéité de la
microstructure, et orientée par la contrainte macroscopique. Autrement dit,
l'accommodation de la dilatation de la région transformée par la matrice constituée de
la phase "molle" engendre un état de contraintes microscopique à l'échelle du grain. En
l'absence de contrainte macroscopique, les déformations plastiques microscopiques
résultantes s'orientent de manière aléatoire et seule la déformation correspondante au
changement de volume est observée à l'échelle macroscopique. Mais si l'état de
contrainte macroscopique n'est pas identiquement nul, il oriente les déformations
plastiques microscopiques et on observe, à l'échelle macroscopique, une déformation
irréversible.

- Selon Magee [112], la plasticité de transformation est due à l'orientation des pla
quettes de martensite nouvellement formées sous l'effet de la contrainte appliquée. En

^ Selon Sjôstrôm, le premier à avoir évoqué le phénomène de plasticité de transformation serait
Wasserman en 1937 [Sjôstrôm 140].
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effet, la formation de martensite peut se faire selon différentes orientations cristallogra-
phiques (variants). En l'absence de contrainte macroscopique, les orientations des va
riants sont aléatoires et seule la déformation volumique due à la transformation est ob
servable macroscopiquement. En revanche, si la transformation se produit sous un état
de contrainte macroscopique non nul, celui-ci favorise, afinde minimiser l'énergie libre
de la structure finale, la formation des variants selon certaines directions. Dans ce cas,
lesdéformations plastiques microscopiques ne sontplus de moyenne nullesur un grain
et on observe, à l'échelle macroscopique, une déformation irréversible supplémentaire.

Dans une étude théorique, Leblond a montré qu'en écrivant le problème de
comportement élasto-plastique au niveau de chaque phase et en supposant l'identité
des tenseurs d'élasticité entre phases et une loi de mélange linéaire sur la déformation
thermique, cn^il n'était pas nécessaire d'introduire denouveaux phénomènes physiques
pour obtenir formellement une expression de la déformation anélastique faisant
apparaître, en plus, de la déformation plastique usuelle, deux termes s'interprétant
comme des déformations de plasticité de transformation correspondant respectivement
aux mécanismes de Greenwood et Johnson et de Magee [Leblond 104].

• Modèles de plasticité de transformation

Lorsque le phénomène de plasticité de transformation est pris en compte, on
distingue principalement deux types de modélisations : l'abaissement de la limite
d'élasticité pendant les transformations ou l'adjonction d'un termesupplémentaire dans
la partition de la déformation totale. La première méthode qui consiste à abaisser
artificiellement le seuil de plasticité pendant la transformation fut historiquement la
première employée [Argyris 12, Josefson 91, Abassi 2]. En général, l'abaissement de la
limite d'élasticité était déterminé, a posteriori, de façon à améliorer l'accord entre
expérience et calcul et ne permettait donc pas une véritable modélisation prédictive du
phénomène^1). Ce genre de modèlene semble plus guère être développé actuellement et
les modèles de plasticité de transformation les plus fréquemment cités dans la
littérature sont assez proches de la généralisation tridimensionnelle du modèle, à
l'origine phénoménologique, établi par Giusti et Devaux [Giusti 73, Devaux 51] à partir
des essais unidimensionnels réalisés par Desalos [48]. De manière générale, ces
modèles, qui ne rendent compte que de l'effet de Greenwood et Johnson(2), relient la
vitesse de déformation de plasticité de transformation au taux d'avancement des
transformations et à l'état de contraintes par la relation <3) :

èj^kS-FWz (1.10)
où : - k est une constante homogène à l'inverse d'une contrainte ;

(!) Abassi propose, à partir d'essais dilatométriques sous contraintes à différentes températures,
une détermination, a priori, de la limite d'élasticité mais qui ne dépend, néanmoins, que de la température
et ignore la diversité des transformations structurales possibles en fonction de la cinétique de
refroidissement.

(-) Une étude bibliographique plus complète des principaux modèles de plasticité de
transformation peut être trouvée par exemple en [Denis43,Fischer64,Leblond 100].

(3) Sans entrer dans le détail on peut rappeler que Greenwood et Jonhsonavaient déjà proposé, à
partir de considérations théoriques, un modèle du type de l'équation 1.11 et que selon Fischer, la
première généralisation tridimensionnelle de cette équation est due à Franitza en 1972 (cf. Fischer 64]).
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- F est une fonction normalisée (F(0) = 0 et F(l) = 1) ;
- et z est la proportion de la phase transformée.

En effet, si à partir d'un essai dilatométrique on trace la différence entre
l'allongement £obtenu pour unecontrainte appliquée différente de zéro et celui obtenu
pour une contrainte nulle en fonction de l'avancement de la transformation, on constate
que (cf. figure 1.8 [Desalos 48]) :

Figure 1.8 : Evolution de la
déformation de plasticité de

transformation en fonction de la
fraction de phase transformée

pour deux contraintes
appliquées.

eP* (c,z) = z(a,z) - £(0,z) = k F(z) a

-£
Pt

pt pt
-£2 =-85/42 q

(1.11)

a = -$5 MPa

a = -42 MPa

0 1

La forme générale du modèle tridimensionnel est alors déduite des considérations
heuristiques suivantes [Leblond 103] :

- la relation doit être "incrémentale" et indépendante du temps physique, c'est à
dire relier linéairement le taux de déformation plastique au taux de
transformation uniquement ;

- la vitesse de déformation plastique de transformation doit être, comme pour la
plasticité classique, proportionnelle à la partie déviatorique a du tenseur
contrainte c (a = a - (1/3) tr[cr] Id)*1) ;

- le taux de déformation plastique de transformation doit êtrenul en dehors des
plages de transformations.

Par conséquent, la généralisation tridimensionnelle et temporelle du modèle
expérimental précédent est, pour uneseule transformation, de la forme :

d£?t =K5ijG(z)dz

De plus, l'intégration de cette relation dans le cas uniaxial à contrainte constante a
doit redonner la relation expérimentale (1.11).

W Leblond fait état d'essais biaxiaux de dilatométrie sous contraintes effectués par Gigou et qui
semblent bien confirmés la dépendance de lavitesse de déformation de plasticité de transformation par
rapport au déviateur des contraintes uniquement (cf. [Leblond 100]).
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~ 2 2 ~
Dans ce cas : a = 3a et c*8pt =3^ c ^(z) ^z

2 fz
donc : £?*(<*,*) -&Kc,0) =3KalQ G(z) dz

2
or: £Pt(a,0) =0 d'où (par exemple) : K=^k et G(z) =F'(z)

Dans ces conditions, le modèle de plasticité de transformation proposé est donc :

^ =2K5ijF(z)z

A partir d'essais expérimentaux, Ket F ont été déterminés égaux à 10"4 MPa-1 et
F(z) = z (2 - z) pour une transformation de type bainitique isotherme d'un acier
16MND5 et la même forme de fonction F a également été trouvée pour des
transformations martensitiques des aciers 16MND5 et 35NCD16 [Desalos 48].

- D'autres essais, relatifs à des transformations martensitiques des aciers
35NCD16, 60NCD11 et FeNiC ont également conduit à cette forme de fonction
F et à des valeurs de Kde l'ordre de 3.3 10"5 MPa-1, dans les deux premiers cas,
et de l'ordre de 8 10"5 MPa-1 dans le troisième cas [Denis 43-47].

- Dans le cas d'une transformation perlitique d'un acier eutectoïde, la fonction F
a été trouvée égale à z et K tel que [Aeby-Gautier 3] : K(663°C) = 1.13 10"4 MPa"1 ;

K(673°C) = 0.97 ÎO"4 MPa-1 ;
K(683°C) = 0.87 10"4 MPa"1.

Par la suite, Leblond a apporté à ce modèle de plasticité de transformation des
justifications théoriques qui ont notamment conduit à une "définition naturelle" de la
constante K et de la fonction F [Leblond 100-106]. Il a ainsi trouvé que K pouvait être
déterminé en fonction de la différence de volume spécifique entre les phases et de la
limite d'élasticité de la phase mère par^1) :

tr

K = -3
A£12

v

ai

tr v
où A£12 est la déformation relative des phases mère et produit et c\ la limite

d'élasticité de la phase mère.

La fonction F étant, quant à elle, telle que : F(z) = (1 - ln[z]) z si z > 0.03
et (afin d'éviter des problèmes numériques) : F(z) = 0 sinon

Comme nous l'avons écrit précédemment, la plupart des auteurs proposent ou
utilisent un modèle de plasticité de transformation du type de l'équation (1.10) [Denis
44, Sjôstrôm 141, Oddy 129, Inoue85, Fischer 64, Videau 154, Josefson 92]. Laprincipale

(1) Relation identique à celle proposée initialement par Greenwood et Johnson, au facteur de
proportionnalité près qui valait 2.5 dans le modèle proposé par ceux-ci.
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différence entre ces modèles réside alors dans la définition du facteur K et de la

fonction F.

Plus précisément, deux méthodes sont utilisées pour déterminer le facteur K et la
fonction F. Certains partent d'une analyse mécanique à l'échelle des phases. Ainsi,
Oddy propose la valeur (15/4o^) pour Ket la fonction (2 - z) z pour F [Oddy 129].
Fischer, lui, donne, dans le cas d'une transformation martensitique avec distribution
aléatoire des variants, une expression plus compliquée de K qui fait intervenir les
déformations volumiques et de cisaillement dues à la transformation ainsi que les
limites d'élasticité respectives de l'austénite et de la martensite [Fischer 64]. Mais il
n'indique pas de forme pour la fonction F.

La seconde méthode utilisée pour obtenir une expression de la fonction F et le
facteur K consiste à réaliser numériquement un essai de traction (en général
unidimensionnel) sur un cube que l'on maille à l'échelle du grain et dont on change
progressivement les caractéristiques mécaniques de chaque élément de façon à simuler
la progression de la transformation [Leblond 100, Gautier 67, Sjôstrôm 143]. Ces
simulations permettent par ailleurs de valider ou invalider certaines hypothèses sur
lesquelles reposent les modèles théoriques et de modifier ceux-ci le caséchéant.

Par exemple, les modèles tels que l'équation (1.10) qui supposent, entre autre
chose, que le niveau de contraintes macroscopique reste inférieur à la limite d'élasticité
de la phase mère, donnent une vitesse de déformation de plasticité de transformation
proportionnelle au niveau de contraintes appliquées. Les simulations numériques
réalisées par Leblond ont alors montré que cela était effectivement le cas pour des
contraintes jusqu'à de l'ordre de deux fois la limite d'élasticité de la phase mère, et elles
ont permis, par ailleurs, de déterminer, pour des niveaux de contraintessupérieurs, une
dépendance non linéaire entre la vitesse de déformation de plasticité de transformation
et la contrainte appliquée [Leblond 100].

Toutefois, ce genre de simulation, qui ne va pas sans difficulté (importance des
conditions aux limites, influence du type de transformation -sphérique ou aléatoire-,
influence de la quantité transformée par pas -Le. de la taille du maillage-,...), doit être
interprété avec précaution. En effet, elles conduisent parfois à des résultats en
désaccord avec l'expérience. Par exemple, dans le cas de transformations perlitiques,
ces simulations ne permettent pas d'obtenir la proportionnalité entre les vitesses de
déformation de plasticité de transformation et de transformation que l'on observe
expérimentalement [Sjôstrôm 143, Gautier 67].

Signalons également que, dans certains cas, la dépendance de la vitesse de
déformation de plasticité de transformation vis à vis du déviateur des contraintes est
remplacée par une dépendance vis à vis du déviateur diminué un "back stress" de
plasticité de transformation [Inoue 84, Videau 154, Leblond 106]. Cela permet
notamment de "localiser" l'état de contrainte vu par le mécanisme de plasticité de
transformation, de coupler éventuellement les évolutions des déformations
viscoplastiques et de plasticité de transformation et d'introduire "naturellement" dans la
loi d'évolution (qui n'est pas précisée) de la variable dissipative associée à ce "back
stress" la priseen compte d'une perte de mémoire d'écrouissage [Videau 154].

Notons enfin, que le phénomène de plasticité de transformation qui existe lors des
transformations structurales sous contraintes de type ferritique, perlitique, bainitique et
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martensitique peut également exister lors de la transformation austénitique^). Par
ailleurs,Leblondconsidèreque lorsque la limite d'élasticité macroscopique du matériau
est atteinte, "il n'est plus nécessaire de distinguer les taux de déformations de plasticité
classique et de transformation pour obtenir l'écoulement du matériau puisque la
déformation plastique macroscopique n'est plus déterminée par l'influence détaillée de
à, z et T sur le taux de déformation plastique microscopique en phase austénitique,
mais uniquementpar l'écrouissage" [Leblond 106].

4.3.4. Modélisation des effets de mémoire d'écrouissage

Comme nous-l'avons évoqué en 4.1, il est possible que la déformation plastique
cumulée en phase austénitique ne se transmette pas, ou tout au moins pas totalement, à
la phase qui résulte de la transformation de l'austénite. Autrement dit, la phase
nouvellement créée peut naître dans un état vierge de déformation plastique ou hériter
tout ou partie de la déformation plastique de sa phase mère. Sjôstrôm et Leblond
proposent alors de remplacer la dépendance de la fonction seuil vis à vis de la
déformation plastique cumulée par une nouvelle variable qui permette de rendre
compte d'une annulation (totale ou partielle) de l'écrouissage lors des transformations
[Sjôstrôm 142, Leblond 106]. Nous ne détaillerons pas les formules, différentes, qu'ils
obtiennent.

4.4. Détermination des caractéristiques thermo-mécaniques

La réalisation d'un modèle complet de prédiction des contraintes de soudage
nécessite la connaissance des caractéristiques thermo-mécaniques de chaque
constituant métallurgique du matériau en fonction de la température. Disposer des
données relatives à ces grandeurs est souvent difficile [Dupas 57] et la détermination de
certaines grandeurs à "haute" température(pour la martensite par exemple qui est alors
toujours dans une structure biphasée) ou à "basse" température (pour l'austénite en
dessous de 700°C par exemple qui n'est alors thermodynamiquement plus très stable)
posent de réels problèmes expérimentaux [Wildau 158].

4.5. Conclusion

En résumé, on peut dire que les principales difficultés inhérentes à la modélisation
mécanique du soudage sont liées à la modélisation du comportement "plastique" (au
sens large) d'un point matériel multiphasé en cours de transformation.

En ce qui concerne la caractérisation du comportement équivalent d'une structure
multiphasée, l'utilisation d'une simple loi de mélange linéaire ne peut pas rendre
compte d'effet de morphologie qui peuvent être sensibles. La simulation numérique à
l'échelle microscopique peut alors être une possibilité pour déterminer une loi de
mélange non linéaire, mais les cas étudiés sont encore trop limités pour constituer des
réponses définitives. Des approches plus théoriques et tenant compte de la
morphologie des microstructures ainsi que des essais expérimentaux sont donc sans

(^ Soneffetest néanmoins leplus souventnégligé. Cela est sansdoute du au faitque l'austénite est
plus "molle" que les structures ferrito-perlitique, bainitique ou martensitique et que l'austénitisation
s'accompagne d'une contraction volumique et non d'une expansion.
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doute encore nécessaires.

Les phénomènes "plastiques" survenant pendant les transformations regroupent
en fait la plasticité de transformation et les effets de mémoire d'écrouissage. La
plasticité de transformation fait l'objet, depuis quelques années, d'assez nombreux
travaux, tant théoriques que numériques ou expérimentaux. Mais là encore, des doutes
subsistent sur la pertinence des modèles et le problème reste ouvert. Enfin, si des
modèles de perte de mémoire d'écrouissage ont été développés, il ne nous semblent pas
que des programmes de validation spécifiques aient été réalisés à ce jour.
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1. Introduction

1.1. Rappels

La détermination de l'état de contraintes résultant d'une opération de soudage (ou
de trempe) nécessite, entre autre, la connaissance du comportement métallurgique des
aciers lors de leur refroidissement depuis une température supérieure à AC3 jusqu'à la
température ambiante. Il est donc nécessaire de déterminer, d'une part, la nature des
transformations structurales (ferritique, perlitique, bainitique et/ou martensitique)
engendrées lors du refroidissement de l'austénite et, d'autre part, les cinétiques selon
lesquelles ces transformations se déroulent.

Nous avons rappelé en Partie I et en Annexe A qu'il existe, pour les aciers, deux
grands types de transformations structurales possibles au refroidissement : les
transformations martensitiques et les transformations avec diffusion qui correspondent
chacune à des mécanismes physiques distincts et dont les cinétiques respectives sont
décrites par des modèles différents.

• Dans le cas de la transformation martensitique, modéliser la cinétique ne pose
pas de problème, d'un point de vue pratique, en raison du bon accord entre l'expérience
et la cinétique empirique de Koïstinen-Marbûrger (cf. Annexe A). La principale diffi
culté pour modéliser ce type de transformation consiste donc à déterminer la tempéra
ture de début de transformation Ms et la proportion d'austénite non encore transformée
lorsqu'on atteint cette température (ce qui impose la modélisation des transformations
susceptibles de s'être produites dans les domaines de températures plus élevées ; Le.

|i celles avec diffusion). En toute rigueur, la température Ms dépend, outre delacomposi
tion de l'acier (et des conditions d'austénitisation), de l'histoire thermique subie au re-

|j froidissement. En effet, lorsque celle-ci engendre la transformation d'une quantité non
négligeable d'austénite avant la température Ms de l'acier considéré, l'austénite restante
est plus riche en carbone et en éléments d'alliage que l'acier de base à l'ambiante et, par
conséquent, la température à laquelle elle commence à se transformer en martensite est
inférieure à Ms^1). Cela se remarque aisémentsur un diagramme T.R.C. où l'on peut ob
server une nette diminution de la température Ms sur l'extrême droite du diagramme

k (cf. figure 2.2 page 88). En général, les modèles de comportement métallurgique des
aciers au refroidissement ne prennent pas en compte cette dépendance de Ms vis à vis
du passé métallurgique et donc de l'histoire thermique.

• Dans le cas des transformations structurales anisothermes par diffusion, la
dépendance vis à vis de l'histoire thermique de la nature des transformations
structurales (ferritique, perlitique et/ou bainitique) engendrées lors du refroidissement
de l'austénite est très forte. En effet, si le refroidissement d'un acier hy^oeutectoiclÊ

f s'effectue très lentement, l'austénite se transforme totalement (entre Ars et Arj qui sont
\ les températures quasi-statiques de début et fin de décomposition de l'austénite) en
j ferrite proeutectoïde puis en perlite, de teneur encarbone égale à l'eutectoïde (= 0.8%).
/ En revanche, dès que la vitesse de refroidissement augmente, la décomposition de
\ l'austénite en ferrite s'effectue à des températures plus basses ; la teneur en carbone de
J la perlite diminue ; la décomposition de l'austénite en ferrite et perlite s'arrête avant
/ d'être totale et la décomposition de l'austénite s'achève par une transformation en

") On appelle "stabilisation" de l'austénite ce phénomène.
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bainite (dont l'ampleur croît avec la vitesse de refroidissement). Si la vitesse de
refroidissement continue de croître, la décomposition de l'austénite par diffusion n'est
plus totale et une partie de l'austénite se transforme en martensite en dessous de la
température Ms. Enfin, si la vitesse de refroidissement excède la vitesse critique de
trempe martensitique, la décomposition de l'austénite par diffusion est nulle et celle-ci
se transforme totalement en martensite en deçà de la température Ms. Les modèles,
théoriques ou empiriques, dont on dispose (du type Johnson-Mehl-Avrami) permettent
de décrire l'avancement isotherme d'une transformation par diffusion donnée
(identifiée par la donnée du diagramme T.T.T. et de la température de maintien), mais
ils ne sont pas, tels quels, valables en conditions anisothermes et ne permettent pas de
déterminer quelles sont les transformations engendrées par une histoire thermique
donnée.

L'étude bibliographique présentée Partie I a permis de dégager deux principaux
types de modélisation des transformations structurales anisothermes en vue de la
détermination de l'état de contraintes qu'elles engendrent. Nous ne ferons, ici, qu'en
rappeler les grandes lignes afin de mieux situer les objectifs et les choix du modèle
décrit dans les paragraphes suivants.

• La première démarche consiste, comme le fait Fernandes par exemple, à déduire
la modélisation des transformations anisothermes de modèles de cinétique de
transformations isothermes en appliquant le concept d'additivité à la germination et à la
croissance, ce qui se traduit, respectivement, par l'utilisation de la méthode de Scheil
(éventuellement modifiée) et du concept du temps fictif Les modèles de cinétique
isothermes utilisés sont alors le plus souvent du type Johnson-Mehl-Avrami et sont
identifiés à partir d'un diagramme T.T.T.. Mais les validités de la méthode de Scheil
modifiée, de la règle d'additivité en croissance et d'une loi de type Johnson-Mehl-
Avrami ne sont pas toujours acquises, notamment dans le cas des transformations
bainitiques, et il est nécessaire, afin d'obtenir un accord correct avec l'expérience, de
modifier quelque peu ces modèles en introduisant des facteurs correctifs empiriques^).
De telles modifications, qui doivent être renouvelées pour chaque acier et chaque type
de transformation, nécessitent des connaissances métallurgiques assez importantes et
dont ne disposent pas toujours les mécaniciens désireux de connaître l'état de
contraintes engendré par un chargement thermique donné. Enfin, le calage de ce type
de modèle nécessite la donnée de diagrammes T.T.T. relatifs à l'acier considéré, ce qui
peut poser certains problèmes dans le cas d'aciers de soudage pour lesquels on dispose
essentiellement de diagrammes T.R.C. En revanche, les résultats expérimentaux
obtenus par Gautier sur le décalage des courbes T.T.T. causé par l'application d'un état
de contraintes lors d'une transformation isotherme peuvent être pris en compte par ce
type de modèle [Aeby-Gautier 3].

• La seconde démarche est celle empruntée par les auteurs qui, comme Inoue,
Gergely, Leblond ou Giusti, modélisent directement les transformations anisothermes,
de façon analytique (Inoue) ou, le plus souvent sous forme différentielle en supposant
que le taux d'avancement d'une transformation z est relié à la température T et au taux
de phase transformée z, par une équation du type : z = f(T,z)<2).

^ fine etymaxCD dans lecas du modèle deFernandes.

(2) Dans le modèle de Leblond, cette équation est de la forme : z(T,z) =[Zeq(T)-z(T)]/x(T).
Dans celui de Giusti, elle est de la forme : z(T,z) = F(T) G(z).
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H s'avère que de tels modèles ne permettent pas, notamment dans le cas de
transformations de type bainitique, d'obtenir un bon accord avec l'expérience en raison
d'une dépendance manifeste du taux d'avancement de ces transformations vis à vis de
l'ensemble de l'histoire thermique subie par la pièce*1). Dans deux modèles (Leblond et
Giusti), il a donc été nécessaire d'introduire un facteur correctif (multiplicatif de f(T,z))
déterminé empiriquement de façon à obtenir un accord correct avec l'expérience. Ce
facteur est relié à T(700) pour le modèle de Leblond et à un T moyen pour celui de
Giusti. Dans le modèle de Leblond, la prise en compte de l'influence de la taille de grain
austénitique d semble être possible en considérant les fonctions Zeq(T) et t(T) comme
fonction non seulement de T mais également de d. Toutefois, la manière dont ce
couplage a été réalisé n'est pas très explicite. Ce genre de modèles apparaît alors comme
étant assez lourds à mettre en œuvre pour chaque nouvelle application, tant les
paramètres à caler de manière expérimentale sont nombreux.

Il se dégage de l'étude de ces différents types de modèles deux idées fortes :

- d'une part, un effet de l'ensemble de l'histoire (thermique) subie sur la réponse
métallurgique semble manifeste. Cela se traduit par la nécessité, afin d'obtenir
un accord satisfaisant avec l'expérience, d'introduire dans chacun des modèles
décrits ci-dessus unj>aramètre ajustable dépendant de l'histoire thermique
subie. Dans le cas des modèles du second type ce paramètre est directement
relié à la vitesse de refroidissement. En ce qui concerne les modèles du type
Fernandes ils peuvent, pour la phase de croissance, se mettes sous la forme :

z =f(z) [t jg(T) +h(T,z)} + l(z,T)] (2.1)

Ils intègrent donc un effet de T. Mais cette dépendance assez simple vis à vis
de T n'est sans doute pas suffisante car l'introduction d'autres paramètres (finC
et ymax(T)) qui rendent également compte d'effets d'histoire s'est avérée
nécessaire.

- d'autre part, l'identification des modèles apparaît être un véritable problème
rendant difficile l'adaptation des modèles à un nouvel acier donné. En effet, si
dans le cas des modèles du premier type, le calage des cinétiques isothermes à
partir des diagrammes T.T.T. ne semble pas être particulièrement difficile (à
conditions de disposer de T.T.T. relatifs à des conditions d'austénitisation
adéquates), en revanche, celui des paramètres finc et ymax(T) nécessite des
connaissances et des données métallurgiques peu répandues chez les
mécaniciens. Dans le cas des modèles du type Leblond, c'est l'identification des
fonctions Zeq(T) et t(T) à partir des diagrammes T.R.C. qui semble complexe et
rend difficile l'adaptation du modèle à un nouvel acier. Le modèle de Giusti
semble lui plus facile à identifier, mais il ne considère qu'une seule
transformation par diffusion possible et la dépendance vis à vis de l'histoire
thermique est également très globale.

W Et non des seules valeurs de la température et des proportions métallurgiques à l'instant
considéré.
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1.2. Objectifs du modèle proposé

Compte tenu des remarques précédentes, nous nous fixons comme objectifs pour
le modèle de comportement métallurgiquedes aciersau refroidissementproposé :

Lljde permettre un passage rapide de l'étude du comportement métallurgique d'un acier
" à un autre ;

f 2!4 d'être compatible avec l'ensemble des données expérimentales relatives au
comportement métallurgique qui accompagne le refroidissement des aciers
préalablement chauffés (au moins partiellement) au delà deAcs ;

3 - de permettre tous les couplages possibles avec les calculs de thermique et de
mécanique qui interviennent dans la modélisation de l'état de contraintes engendré
lors d'une opération desoudage.

Lepremier de nos objectifs sous-entend que le calage du modèle doit êtresimple ;
c'est à dire ne nécessiter de la part de l'utilisateur ni la connaissance de tous les
mécanismes métallurgiques particuliers, propres à telle ou telle transformation
structurale, ni la capacité à réaliser et interpréter les expériences nécessaires à la prise
en compte de l'influence de ces mêmes mécanismes. Mais l'ensemble des résultats
expérimentaux dont on dispose concernant les transformations structurales des aciers
(au refroidissement) et qui, pour l'essentiel, sont contenus dans les diagrammes T.T.T.
et T.R.C. et dans la cinétique empirique de transformation martensitique proposée par
Koïstinen-Marbûrger doivent néanmoins pouvoir être intégrés dans le modèle. C'est là
le second des objectifs fixés. Enfin, le troisième objectif sera satisfait dès lors que le
modèle proposé se présentera sous forme d'une loi de comportement métallurgique
locale du milieu.

1.3. Plan de la partie II

Nous développons ici un modèle de comportement métallurgique des aciers au
refroidissement qui réponde aux objectifs ci-dessus et qui inclue t parmi ses variables
d'état. Nous présentons tout d'abord, au chapitre 2, quelques rappels de
thermodynamiques des milieux continus permettant notamment de préciser les
hypothèses inhérentes au cadre des matériaux simples à variables mémoratrices dans
lequel nous formulons le modèle. Lechapitre 3 fait l'objetde la présentation formelle du
modèle et l'on détaille, en particulier, le choix des différentes variables d'état ainsi que
les conséquences thermodynamiques de la présence de T parmi les variables du
modèle. L'identification et la mise en œuvre du modèlesont présentées au chapitre 4, et
des éléments de validation sont proposés dans le chapitre 5.
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2. Eléments de thermodynamique des milieux continus

Les quelques éléments rassemblés ici n'ont d'autre prétention que de rappeler
comment la thermodynamique permet de guider la construction de modèles de
comportement. Es sont, pour l'essentiel, issus des ouvrages cités en référence.

2.1. Introduction

La caractérisation complète d'un processus thermodynamique consécutif à un
chargement nécessite de se donner, en plus des équations de conservation liées aux
phénomènes physiques mis en jeu^1), des relations de comportement entre les grandeurs
"intensives" -ou forces- et "extensives" -ou flux- nécessaires à la description des
phénomènes considérés. Dans le cadre thermo-mécanique qui nous intéresse, ces gran
deurs sont la température T et l'entropie spécifique s(2), les vecteurs courant de chaleur
q et gradient thermique VT et les tenseurs des contraintes a et des déformations £<3).

Plus précisément, un processus thermo-mécanique appliqué à un corps B est
complètement défini lorsqu'on connaît, sur B, les dix fonctions de l'espace (x) et du
temps (t) :

- u(x,t) : déplacement ;
- a(x,t) : tenseur des contraintes ;
- e(x,t) : tenseur des déformations ;
- f(x,t) : actions volumiques à distance exercées sur B ;
- e(x,t) : énergie interne spécifique ;
- s(x,t) : entropie spécifique ;
- T(x,t) : température ;
- q(x,t) : vecteur courant de chaleur ;
- r(x,t) : taux de chaleur volumique reçu par B ;
- p(x,t) : masse volumique ;

vérifiant les équations de conservation de la masse, de l'énergie, de la quantité de
mouvement et du moment cinétique.

La caractérisation d'un processus thermo-mécanique sera donc complète lorsqu'on
se sera donné les relations de comportement exprimant a(x,t), e(x,t), s(x,t) et q(x,t).

(1) Ce sont, dans le cas de la mécanique des milieux continus, les équations de conservation de la
masse, de l'énergie -ou premier principe-,des quantités de mouvement et du moment cinétique.

(2) En toute rigueur, la définition d'une température et d'une entropieassociées à chaque état d'un
processus thermodynamique quelconque, non nécessairement réduit à une succession d'états d'équilibre
n'est pas triviale [Germain 71]. Nous considérerons cependant, conformément à l'hypothèse de l'état local
associé [Germain 72] que ces grandeurs peuvent être définies de la même façon qu'en thermostatique. Il
en sera de mêmepour l'énergie interne que noussupposerons, de plus,comme l'entropie, êtreadditive.

(3) Nous nous placerons, dans tout cequi suit, exclusivement dans l'hypothèse des petites pertur
bations. Ainsi,les états de déformations et contraintes serontcaractérisés par e = l/2(Vu + TVu) (u étant
le déplacementet TA le transposé de A) et a le tenseur de Cauchy, et les gradients serontconsidérés par
rapport à la configuration actuelle, supposée infiniment proche de la configuration initiale.
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2.2. Processus thermodynamiquement admissible

La thermodynamique est le cadre conceptuel permettant de formuler les relations
de comportement. Plus précisément, elle fournit un ensemblede principes que doivent
satisfaire les relations de comportement afin qu'un processus soit thermo
dynamiquement admissible. Cesprincipes, au nombrede cinq, sont (*) :

- le principe du déterminisme ou de causalité ;
- le principe d'invariance ou d'indifférence matérielle (ou principe d'objectivité) ;
- le principe d'admissibilité ou second principe ;
- le principe de localisation spatiale ;
- et le principe d'équiprésence.

Principedu déterminisme [Marigo 116<2)] : les fonctions s, a, \|/(3) et q à l'instant t
ne dépendent pas du mouvement futur ou de l'histoire ultérieure de la
température.

Principe d'indifférence matérielle [Truesdell 153] : un processus thermodynami
quement admissible doit rester admissible après tout changement de référen-
tiel espace-temps tel que :

x* =x^(t) +Q(t) (x -xo) et t* =t+a
où a est un instant particulier, xo une position donnée, Xq une fonction du
temps dans l'espace des positions et Q une fonction du temps dans l'espace des
tenseurs orthogonaux. Concrètement, des grandeurs scalaires A, vectorielles v
et tensorielles S sont matériellement indifférentes (ou objectives) si :

A*(x*,t*) = A(x,t) ; v*(x*,t*) = Q(t) v(x,t) et S*(x*,t*) = Q(t) S(x,t) TQ(t).

Principe d'admissibilité [Marigo 116] : les fonctions de réponse s, G, \j/ et q
caractérisant le matériau doivent être telles que tout processus régulier en (x,t)
construit à partir des hypothèses de comportement (Le. des relations de com
portement et des éventuelles liaisons internes -incompressibilité, rigidité...-) et
des lois de bilan de la masse, de l'énergie et de la quantité de mouvement véri-

. q.VT
fie l'inégalité de Clausius-Duhem : ce - p\j/- psT - *~ > 0 (4) (2.2)

(1) En fait, seuls les trois premiers principes évoqués sont réellement "universels". En effet, le
principe de localisation spatiale peut être remis en cause dans certaines théories non locales et celui
d'équiprésence demeure assez formel et est souvent violé pour des raisons de simplification.

(-) Les références indiquées ne renvoient pas nécessairement à l'auteur ayant introduit ou formulé
le premier le principe énoncé maisà l'ouvrage dont est issue la formulation que l'on en donne.

(J) y est l'énergie libre spécifique de Helmholtz définie par : i|/(x,t) = e(x,t) - T(x,t).s(x,t). Elle est
souvent préférée à e pour définir le comportement thermo-mécanique des matériaux. On travaille
également dans certains cas (changement de phase [Burke24]) avec l'enthalpie libre de Gibbs :

pG(x,t) = p\|/(x,t) - o(x,t).e(x,t) (2.3)

(4) Rappelons que l'inégalité de Clausius-Duhem est obtenue à partir du second principe de la
thermodynamique, mis sous sa forme locale, et de l'équation de conservation de la quantité de
mouvement.
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et la loi de bilan du moment cinétique^1).

Principe de localisation spatiale [Truesdell 153] : le mouvement et le champ de
température des points matériels situés à distance finie d'un point x donné
n'interviennent pas dans la détermination des fonctions s, a, y et q en x.

Principe d'équiprésence [Coleman 33] : une grandeur présente en tant que
variable indépendante dans une relation de comportement doit être a priori
présente dans toutes à moins que sa présence contredise une loi générale de
physique ou une symétrie supposée du matériau.

L'ensemble" des principes évoqués forme, le plus souvent, un ensemble de
conditions suffisantes pour qu'un processus thermodynamique soit admissible. Mais il
n'en est pas toujours ainsi, et "on ne peut être assuré qu'une théorie physique est bien
posée qu'après avoir étudié la stabilité des solutions avec le temps et, plus précisément,
qu'après avoir vérifié la dépendance continue des solutions par rapport aux données
initiales" [Germain 70].

2.3. Milieux matériellement simples à variables mémoratrices

Nous nous restreignons, à présent, à la classe des milieux matériellement simples.
Pour cette classe de matériaux, on admet que les valeurs en un point x et à un instant t
des champs de contraintes, d'entropie spécifique, d'énergie libre spécifique et de
courant de chaleur sont déterminées dès que l'on connaît, en x, les histoires jusqu'à
l'instant t du gradient du mouvement (ou plus simplement du tenseur des
déformations dans notre cas) et de la température ainsi que la valeur actuelle du
gradient thermique(2). Autrement dit, les relations de comportement définissant s, G, \}/
et q sont des fonctionnelles en temps de T(x,t), £(x,t), VT(x,t)(3).

On notera que de telles relations de comportement satisfont naturellement les
principes du déterminisme et de localisation spatiale. Cependant, sans autre précision
sur la nature du comportement, il est difficile de préciser davantage, d'identifier et
ensuite d'utiliser, de telles relations de comportement. On distingue alors deux grandes
classes de matériaux simples permettant de préciser les restrictions thermodynamiques
à apporter aux relations de comportement :

- les matériaux simples à mémoire évanescente ;
- les matériaux simples à variables mémoratrices ou internes (ou encore cachées).

"' La présence de cette dernière condition dans le principe d'admissibilité n'estpasgénérale, mais
elle ne pose pas de problème particulier dans le cas de l'hypothèse des petites perturbations où elle se
confond avec la symétrie du tenseur des contraintes de Cauchy.

(-) Marigo donne en [Marigo 116] une définition un peu différente en permettant unedépendance
vis à vis de l'intégralité de l'histoire du gradient thermique.

(3) Un matériau subissant des transformations structurales est un exemple typique de matériau
simple. En effet, lors d'un essai dilatométrique (cf. figure 2.1 page 88) la connaissance de la seule
température à un instant donné ne permet pas de déterminer l'état de déformation (à cet instant) qui
dépend, outre de la température, de l'ensemble de l'histoire thermique subie jusqu'à cet instant.
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Matériau simple à mémoire évanescente

Un matériau simple est dit à mémoire évanescente s'il satisfait, en plus des
principes ci-dessus, au principe de mémoire évanescente qui exprime simplement que la
mémoire d'un matériau simple s'estompe avec le temps [Coleman 32]. Cette classe de
matériaux et en particulier les restrictions thermodynamiques portant sur les relations
de comportement qui lui sont associées ont été étudiées en [Coleman 32].
L'identification et l'utilisation des lois obtenues restent cependant ardues et nous ne
présenterons pas davantage ce type de matériaux.

Matériau simple à variables mémoratrices^

Un matériau simple à variables mémoratrices est un matériau pour lequel on émet
l'hypothèse que les effets de l'histoire des variables e, T et éventuellement VT, en un
point x et jusqu'à un instant t donnés, sur son comportement en x et t peuvent être
condensés en un nombre fini de variables supplémentaires dont les évolutions sont
régies par des équations différentielles. Autrement dit, on suppose qu'il existe un
nombre fini de variables, notées %, et telles que (2) @) :

V t, s(x,t) = s(x; e, T, VT, e, t, VT, %)
G(x,t) = g(x; e,T, VT, è, t, VT, x)
q(x,t) =£(x; £, T, VT, è, T, VT, %)
y(x,t) =\|/(x; £, T, VT, è, t, VT, .%) ^ 4)

et X(x,t) = /(x; e, T, VT, è, t, VT, %)

On appelle mémoratrices (ou internes ou cachées) les variables supplémentaires %
introduites par opposition aux autres variables que l'on qualifie de pilotes (ou externes ou
commandées ou observables). Cette terminologie illustre bien le fait que les variables %
permettent de déterminer des classes d'évolutions thermodynamiques, qu'elles sont
généralement reliées à la structure interne du matériau (déformation plastique,
endommagement,...) et pas nécessairement accessibles à l'observation directe ou au
pilotage expérimental, par opposition aux variables pilotes qui sont contrôlables
expérimentalement et qui déterminent en fait l'évolution du matériau. Toutefois, le
choix des variables mémoratrices à introduire est toujours, au moins partiellement,
guidé par la connaissance des mécanismes physiques mis en jeu. Et il est donc rare que
ces variables ne soient pas interprétables physiquement et par suite mesurables
(directement ou indirectement).

^) Cette approche estsans doute la plus utilisée pourdécrire lecomportement thermo-mécanique
des milieux continus. Elle a fait l'objet de nombreux travaux tant sur le plan théorique qu'appliqué
[Coleman 33, Lubliner 111, Sidoroff 138, Mandel 113, Suquet 146, Germain 72, Marigo 116-117,Lemaitre
109,...].

(2) C'est là la formulation laplus générale que l'on puisse rencontrer ([Marigo 116] par exemple).
Mais on notera que la plupart des auteurs ne traitent concrètement que des cas où les dérivées
temporelles premières des variables s, T et VT n'interviennent pas dans la fonction d'évolution / et dans
les fonctions s, a, q et y [Coleman 33, Germain 72,...] ou ne le font que dans des cas moins généraux du
type [Lubliner 111, Mandel 113] :

X(x,t) = /(x; £,T,x) +S(x; £, T,x)8+ h(x; £,T, x) t (2.5)

(°) Par souci declarté, on omet de préciser explicitement les dépendances de chaque fonction vis à
vis de x et de t.

7S



Partie II: Modélisation du comportement métallurgique Eléments de thermodynamique

L'ensemble des variables pilotes et mémoratrices constituent les variables d'étatO-) et
la fonction / est appeléefonction d'évolution.

Pour revenir au cas d'un acier subissant des transformations structurales, il
semble, si l'on considère de nouveau l'essai de dilatométrie, que l'on puisse décrire son
comportement avec ces hypothèses. Dans un tel essai, l'état de déformation d'une
éprouvette, supposée homogène, ne peut pas être déterminé par la seule donnée de la
température à un instant donné. Mais si l'on introduit, de manière intuitive, les
mutuelles proportions des constituants métallurgiques présents à un instant donné
(notées symboliquement £), on peut alors, moyennant l'hypothèse d'une loi de mélange
linéaire sur la déformation thermique d'un matériau multiphasé, déterminer à chaque
instant l'état de déformation de l'éprouvette en fonction des seules températures et
variables ^ à l'instant considéré.

Muni des hypothèses de comportement associées à la classe des matériaux simples
à variables mémoratrices, les principes de causalité, de localisation spatiale et
d'équiprésence sont satisfaits et les relations de comportement (2.4) doivent encore
vérifier les principes d'objectivité et d'admissibilité. Nous n'aborderons pas, dans leur
généralité, les restrictions sur (2.4) dues au principe d'objectivité.

En ce qui concerne le principe d'admissibilité, il se traduit par l'inégalité de
Clausius - Duhem qui, dans ce cas, s'écrit :

_A A A A A A A

. 3y. dy • 3y _•_ o> . 3\|/.. dy~ 3y « . q^VT
ce - p—s - p— T - p—VT - p—% - p—.e - p— T - p .VT - psT - -~- > 0de ar avT ax a aî ÔV-T t

On démontre alors [Coleman 33^), Lubliner 111, Mandel 113, Marigo 116] que
comme \\f ne dépend pas de £, T et VT et que l'on peut choisir arbitrairement leurs
valeurs à un instant t donné, les facteurs de ces quantités sont donc nuls. Ainsi, y ne
dépend pas de 8, T ou de VT. On peut alors choisir arbitrairement la valeur de VTet on
obtient alors que y ne dépend également pas de VT(3). L'inégalité de Clausius-Duhem
se réduit alors à (4) :

3\j/ . ctyn • 3\i/. q.VT[g -p-f].e -p[s +rf]T-prf.x - *j- >0 (2.6)
de dl d% L

(*) On remarquera qu'un état (pas nécessairement d'équilibre) est complètement déterminé
lorsqu'on connaît non seulement ses variables d'état mais également les dérivées temporelles premières
des variables pilotes. Certains auteurs [Marigo 116] regroupent alors sous le nom de variables d'état
l'ensemble des variables pilotes, de leurs dérivées temporelles premières et des variables mémoratrices.

(-) Ce résultat a également étéétablit poux les matériaux à mémoire évanescente [Coleman 32].

(3) Rappelons que Coleman considère que les dérivées temporelles premières n'interviennent pas
dans y, que Lubliner ne prend en compte qu'une dépendance du type (2.5), que Mandel exclut a priori
une dépendance de y vis à vis de Ten vertu du principe de non dualité [Mandel 114] et que Marigo
limite sa démonstration aux cas thermo-hyperélastique ou thermo-élastique pour lesquels £, T et VT
n'interviennent pas dans \y.

(4) On signalera enfin que, dans le cas des modèles homogénéisés, si l'on considère l'inégalité de
Çlausius-Duhem à l'échelle microscopique, on peut avoir, à l'échelle macroscopique, une dépendance dé
\j/ vis à vis de VT [Andrieux 10].
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avec : s(x,t) = sa(x; 8, T, VT, è, T, VT, %)
G(x,t) = g(x; e, T, VT, è, t, VT, %)
q(x,t) = q^x; s,T, VT, 8, T, VT, %) (2.7)
\|/(x,t) = \|/(x; 8, T, x)

et X(x,t) =/(x; 8, T, VT, 8, t, VT, %)

• Si, comme Coleman on nefait pas intervenir è, TetVT dans s, G, q, \j/ et /, on
obtient :

o\f dy d\\f q.VT

où y est appelée la dissipation

et avec : s(x,t) = sa(x; s, T, %)
G(x,t) = g(x; s, T, x)
q(x,t) = (A(x;s,T,VT,x) (2.9)
V(x,t) = y(x; 8, T, x)
%(x,t) = /(x;s,T,VT,x)

On ne peut généralement pas réduire l'inégalité de Clausius-Duhem en deux
dissipations découplées. Cependant, une telle décomposition est licite si les conditions
suivantes sont satisfaites [Coleman 33] :

^r° et ^=0 p-10)
Dans la pratique^1), on admet souvent ce découplage des dissipations et l'on

traduit donc l'inégalité de Clausius-Duhem en deux inégalités portant respectivement
sur les dissipations intrinsèque et thermique :

dy. qVT- p—.x > 0 et - ^ > 0 (2.11)

Dans ce cas si l'on admet la loi de Fourier pour loi de comportement entre q et VT
(q = - k(x; e, T, %) VT où k est la conductivité thermique du milieu), l'inégalité portant
sur la dissipation thermique est automatiquement satisfaite dès que k est définie
positive.

Nous verrons au paragraphe suivant comment les hypothèses supplémentaires de
normalité et de matériau standard généralisé permettent d'obtenir des relations de
comportement thermodynamiquement admissibles de manière systématique.

AIAaRParaît cePendant [Mandel 113] que la non prise en compte de s, T et VT
dans s, g, qet/ ne permet pas de décrire le comportement du modèle rhéologique de
Kelvin-Voigt (ressort et amortisseur en parallèles) pour lequel l'état de contrainte Gne
dérive pas de la seule énergie libre.

<) Dans le cas d'un acier subissant des transformations structurales, la conductivité thermique
varie selon les phases [Dupas 57] et, si l'on admet la loi de Fourier comme loi de comportement
thermique et une loi de mélange linéaire pour définir la conductivité thermique d'un matériau
multiphasé, cettedernière conditionn'est pas vérifiée.
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C'est pour cette raison que Mandel inclut e (mais ni T ni VT) dans ces variables
d'état. Il obtient alors, en supposant que ni g ni / ne dépendent de VT :

-\A ^A -vA .a _
°y n ày 3\j/ 3\i/ q.VT
—=0 ; s=-— et y=[G-p^L].e-p^L.x-\->0^ (2.12)
3s dT de *X. A

avec : s(x,t) = s{x; e,T, x)
G(x,t) = g(x; s, T, è, x)
q(x,t) =c;(x;8,T,VT) (2.13)
\|/(x,t) = \|/(x; 8, T x)

et , X(x,t)=/(x;s,T,8,x)

On peut alors poser [Suquet 146] :

A

Gr = p —- et g = Gr + aa (2.14)
de

et l'inégalité de Clausius-Duhem se réduit alors à :

dy. q.VT
y=G*.e -p—x- :ij~ £ 0 (2.15)

avec : s(x,t) = s(x; e, T, x)
G(x,t) = g(x; s, T, x)

a*(x,t) = g - p —• (2.16)

q(x,t) =£(x; 8, T,VT)
\|/(x,t) = \|/(x; 8, T, x)

et X(x,t) = /(x; s, T, s, x)

Par analogie à la thermostatique, les équations (2.17) sont appelées lois d'état et
l'équation (2.18) définit les forces thermodynamiques X associées aux variables
T"nOTn/"M-csf-r"i<"-oc -vmémoratrices %.

ô> 3\j/ oV

s="37 et wr=p^ ou a=p^ (2-17)

d\\f
X = - p — (2.18)

On notera que l'équation (2.18) ne permet de calculer les forces
thermodynamiques X, mais seulement de les définir. Ce sont alors les lois
complémentaires résultant de l'hypothèse de normalité énoncée ci-dessous qui permettront
d'achever la caractérisation complète du comportement en définissant les vitesses
d'évolution des variables mémoratrices.

'*) Suquet [Suquet 146] arrive au même résultat en admettant le postulat de Helmholtz selon lequel
on peut toujours choisir les variables x de telle sorte que l'on puisse imposer des variations de
température à un système en équilibre mécanique ; c'est à dire tel que la dissipation intrinsèque soit
nulle. Les variables d'état choisies sont alors dites normales.
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On peut également remarquer que, dans l'inégalité de Clausius -Duhem (2.15), 8
joue formellement le rôle d'une variable interne dont la force thermodynamique
associée serait, bien qu'elle n'appartienne pas au sous différentiel de y par rapport à 8,
G*.

• Enfin, on suppose généralement (mais ce n'est pas nécessaire) que la fonction
d'évolution / ne dépend pas de VT. Pour les matériaux isotropes, on peut montrer
[Lubliner 111] que / ne peut pas dépendre linéairement de VT et que certaines
dépendances non linéaires peuvent être thermodynamiquement inadmissibles.

2.4. Hypothèse de normalité et matériaux standards généralisés

Pour conclure la détermination des relations de comportement d'un matériau
donné, on ajoute alors souvent les hypothèses de normalité et de comportement standard
généralisé [Suquet 146] ainsi que le découplage des dissipations intrinsèques et
thermiques (et la loi de conduction thermique de Fourier).

Hypothèse de normalité

On suppose qu'il existe une fonction <D(%), semi-continue inférieurement, positive,
minimum et nulle à l'origine telleque les lois complémentaires soient données par :

3<D d<D
G* g — et X e — (D (2.19)

de dx

ou, si ^(g11, X) est la transformée de Legendre-Fenchel de O, par :

£S^ et 1SÛ (2-20)

Milieux standards généralisés I

Un milieu est standard généralisé si les fonctions y et cp sont des fonctions
convexes de leurs arguments. La convexité de (p assure alors avec l'hypothèse de
normalité que l'inégalité de Clausius-Duhem est satisfaite*2).

Milieux standards généralisés II

Un milieu standard généralisé II est tel que :

- l'état de contrainte irréversible a^ est identiquement nul ;
- l'état de déformation anélastique s^ fait partie des variables mémoratrices ;
- l'énergie libre spécifiqueest une fonction à variables séparées de (e - e^) et %.

(1) On noteainsil'appartenance au sousdifférentiel quigénéralise la notion de dérivée partielle au
cas non différentiables. Une présentation des éléments d'analyse convexe utiles peut être trouvée en
[Suquet 146].

(-) Cette hypothèse peutêtre vuecomme une généralisation des relations de symétrie de Casimir-
Onsager utilisées en thermodynamique des processus irréversibles [Germain 70].
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3. Proposition dTun modèle de comportement
métallurgique des aciers au refroidissement

'V

3.1. Introduction

Nous avons vu au chapitre précédent que, sur la base de l'essai de dilatométrie (cf.
figure 2.1), un acier subissant des transformations structurales pouvait être considéré

)i comme un milieu matériellement simple à mémoire puisqu a un instant donné, la seule
connaissance de sa température ne permettait pas de connaître son état de déformation.

Figure 2.1 : Courbes schématiques
de dilatométrie.

el

AUSTENITISATION

0 : vitesse de refroidissement = 1 °C/min

© : vitesse de refroidissement = 10 °C/s

® : vitesse de refroidissement = 100 °C/s

Nous avons également souligné que le comportement d'un tel acier semblait
pouvoir être décrit dans le cadre des milieux matériellement simples à variables
mémoratrices. En effet, si l'on introduit :

- Z = {Zi ; i = 1,4} le quadruplet des proportions des différents constituants
métallurgiques possibles. Z\, Zi, Z3, Z4 sont les proportions de ferrite,
perlite^, bainite et martensite présentes en un point M et à un instant t donnés

i=4

(la proportion d'austénite présente enMet t est alors égale à : 1- ^ Zi).
i=l

- £.)h(T) =Oy (T -Tr) et £h(T) =aa(T -T1) +Asay(Tr) les déformations thermiques de
l'austénite et des phases ferritique, perlitique, bainitique et martensitique^.

(1) La dénomination employée ici correspond au cas d'un acier hypo-eutectoïde mais le modèle
dans son ensemble peut s'appliquer de la même façon à tout acier présentant des transformations
structurales.

(-) Oy estle coefficient dedilatation thermique moyen (éventuellement fonction deT) de l'austénite ;
Tr est la température de référence à laquelle on considère e., nulle ;
aa est le coefficient de dilatation thermique moyen (éventuellement fonction de T) supposé identique
pour la ferrite, la perlite, la bainite et la martensite ;
^£ay(Tr) est la déformation, à la température Tr, des phases ferritique, perlitique, bainitique et
martensitique par rapport à l'austénite. On suppose donc que les phases ferritique, perlitique, bainitique
et martensitique ont même volume spécifique.
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- et si l'on considère que la déformation d'un mélange multiphasé peut être
obtenue à partir des déformations de chacune des phases par une loi de
mélange linéaire, on peut alors décrire l'évolution de l'état de déformation lors
d'un essai dilatométrique par :

i=4 i=4

£th(Z,T) =(l-£ Zi) AT) -h (X Zi) e*(T)
i=l i=l

i=4 i=4

=(l-£ Zi) [cty (T -T7)] +(£ Zi) [aa (T -TY) +Ae^] (2.21)
i=l i=l

Le problème réside alors dans la détermination de Z ou, plus précisément et dans
le cadre des matériaux simples à variables mémoratrices, dans la détermination de la
fonction d'évolution / de Z. Pour cela, plusieurs démarches sont envisageables.

• On peut tenter, à partir des mécanismes physiques mis en jeu lors des
transformations structurales, de déterminer de manière théorique la forme et les
grandeurs intervenant dans /. C'est ce type de démarche qui a été employé par
Johnson, Mehl et Avrami notamment pour modéliser la cinétique des transformations
isothermes par diffusion. Mais il n'existe pas, à notre connaissance, de telles démarches
théoriques ayant abouties avec succès à la modélisation des transformations
anisothermes, hormis celles qui, comme Fernandes, utilisent les notions d'additivité en
germination et en croissance et la notion de temps fictif (cf. Partie I).

• On peut également choisir, à partir de quelques résultats expérimentaux par
exemple, une forme pour les fonctions d'évolution et passer directement à leur
identification. C'est le cas notamment de Gergely et Inoue (cf. Partie I). Mais ce type de
modèle n'intègre pas d'effet de la vitesse de refroidissement, en particulier, sur le type
de transformation et leur température de début. C'est également, mais dans une
moindre mesure, cette démarche qui a été employée par Leblond pour qui la forme des
fonctions d'évolution résulte d'un développement limité (par rapport à Z) à l'ordre un
autour d'un état d'équilibre dont on suppose être toujours relativement proche. Mais
nous avons déjà signalé que ce type de modèle nécessitait l'introduction de paramètre
supplémentaire dépendant de toute l'histoire thermique pour obtenir un accord
satisfaisant avec l'expérience.

• On peut enfin envisager, comme cela /fee fait fréquemment pour les milieux
standards généralisés, de supposer l'existence d'un pseudo-potentiel de dissipation tel
qu'il assure la posivité de la dissipation et fournisse une forme aux fonctions
d'évolution ([Giusti 73] par exemple). Dans notre cas, si l'on pose :

Az = - p —
paz

cela revient à supposer qu'il existe une fonction cp(Az) définie négative telle que :

d<p
z = ~1-

3Az

Comme \j/ ne peut dépendre que de T et Z mais pas de T, Az est également
fonction que de T et Z ; et Z est donc nécessairement une fonction que de Tet de Z.
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Mais, d'après l'étude bibliographique présentée en Partie I, il semble manifeste
que la vitesse de refroidissement influence grandement le comportement métallurgique
et que des modèles ne dépendant que de T et Z peuvent difficilement permettre un
accord satisfaisant avec l'expérience. On souhaiterait donc inclureT dans les arguments
de la fonction d'évolution /.

Le problème est donc de savoir si, d'une part, il est thermodynamiquement licite de
supposer que Z = f(T, T, Z) et si, d'autre part, des considérations thermodynamiques, en
particulier l'inégalité de Clausius-Duhem, permettent de préciser la forme de dépendance de la
fonction f vis à vis de T.

Nous proposons donc, dans le cadre des matériaux simples à variables
mémoratrices présenté au chapitre 2, une modélisation du comportement des aciers au
refroidissement qui permette, en satisfaisant aux objectifs fixés au chapitre 1, de décrire
les transformations structurales et qui inclue, a priori, T parmi ses variables d'état^1).
Nous détaillons tout d'abord les hypothèses "physiques" ou "thermodynamiques" puis
les choix des différentes variables d'état (pilotes et mémoratrices) retenues et nous
étudions en particulier le rôle joué par la vitesse de refroidissement ainsi que les
conséquences thermodynamiques de sa présence parmi les variables d'état. Nous
examinons ensuite si l'on peut, à la lumière de considérations thermodynamiques ou
expérimentales, préciser la forme de la fonction d'évolution / et si le modèle proposé
satisfait formellement l'inégalité de Clausius-Duhem. La détermination des différentes
fonctions d'évolutions non précisées dans ce chapitre fait l'objet, avec les principes
retenus pour l'identification du modèle, du chapitre 4.

3.2. Hypothèses

• Hypothèse Hl : Un acier susceptible de subir des transformations structurales est un
matériau simple à variables mémoratrices parmi lesquelles on peut choisir le quadruplet Z
caractérisant lastructure métallurgique en un point et à un instant donnés(2).

~p)
' • Hypothèse H2 : les diagrammes T.R.C, complétés de la cinétique empirique de

transformation martensitique de Koïstinen-Marbûrger caractérisent complètement le
comportement métallurgique d'un acier austénitisé lors d'un refroidissement continu.

(1) En effet, il est possible d'obtenir une dépendance de la fonction d'évolution d'une variable
mémoratrice vis à vis deT sans inclure celle-ci dans les variables d'état du modèle. C'est par exemple le
cas en thermo-élasto-plasticité où la dérivation de la condition de consistance fait "naturellement"
dépendre la vitesse de déformation plastique de T. Mais cette dépendance est alors du type :

x(t)=/(T,lx) =g(T,x)T +h(T,x)

dont nous verrons qu'il ne nous satisfait pas, tant sur le plan théorique qu'expérimental.

(-) Cela signifie que l'on décide de modéliser lesphénomènes de transformations structurales à une
échelle où un point matériel peut être multiphasé. Cette échelle de modélisation qui peut apparaître
"grossière" d'un point de vue métallurgique est en fait conforme à la notion de point matériel utilisé en
mécanique des milieux continus et dont l'éprouvette de dilatométrie, supposée homogène, est
représentative.
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• Commentaires

L'hypothèseHl signifie qu'en un point M et à un instant t donnés, les vitesses de
transformations structurales Zi(M,t) sont des fonctions explicites /i des valeurs prises,
en ce point et à cet instant, par l'ensemble des variables d'état pilotes p(M,t), de
certaines de leurs dérivées temporelles premièresp(M,t) et des variables d'état internes
T|(M,t) (t) = {Tjk} ; k =l,n) et que les vitesses d'évolution de chaque variable d'état interne
rik (autre que Z) sont égalementdes fonctions explicites 0^ de p(M,t),p(M,t) et ri(M,t) ;
soit (D :

c

I Zi =/i(p, p,Z,rj)

. Tfk = ^k(P/ P>z' Tl)

Un tel modèle local de comportement métallurgique répond au troisième des
objectifs fixés : "permettre tous les couplages possibles avec les calculs de thermique et
de mécanique qui interviennent dans la modélisation de l'état de contraintes engendré
lors d'une opération de soudage".

La seconde hypothèse résulte directement de la pratique métallurgique et précise
le second des objectifs fixés au chapitre 1 : "être compatible avec l'ensemble des données
expérimentales relatives au comportement métallurgique qui accompagne le refroidis
sement des aciers austénitisés". En précisant les phénomènes dont on attend que le
modèle rende compte, cette hypothèse engendre également un choix "naturel" (et des
restrictions) quant aux variables pilotes et internes à introduire. Nous les préciserons.

3.3. Choix des variables d'état

• Variables d'état pilotes

En thermo-mécanique des milieux continus, les variables d'état pilotes sont
généralement la température et l'état de contraintes ou de déformations. Cependant, en
raison de l'hypothèse H2, la température est la seule variable pilote intervenant dans les

Y~ fonctions d'évolution décrivant des phénomènes métallurgiques. En effet, l'influence de
l'état de contraintes sur le comportement métallurgique des aciers n'apparaît pas dans
les diagrammes T.R.C.. De plus, il n'en existe pas (hormis un effet de type Le Châtelier)
de modèle théorique. Toutefois, des données expérimentales relatives à cette influence
en conditions isothermes ont été obtenues pour certains aciers [Aeby-Gautier 3].
Moyennant une modification de l'hypothèse H2, il serait alors envisageable d'intégrer
de tels résultats expérimentaux au modèle si, bien évidemment, ils existent en
conditions anisothermes et pour l'acier étudiée.

(*) Afin d'alléger les notations on omet, dans la suite, l'écriture des dépendances des grandeurs
introduites vis à vis de l'espace.

(2> Notons que la prise encompte d'une telle dépendance des transformations structurales vis à vis
de l'état de contraintes rend les évolutions thermique, métallurgique et mécanique complètement
couplées, ce qui s'accompagnerait doncdu pointde vue de la simulation numériqued'une augmentation
considérable des temps de calcul.
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• Variables d'état mémoratrices

La première variable mémoratrice à introduire est évidemment le quadruplet Z
caractérisant la structure métallurgique et dont on a vu en 3.1 que sa connaissance
suffisait, a priori, à décrire d'un point de vue mécanique un essai dilatométrique.

Mais l'introduction de cette seule variable mémoratrice est sans aucun doute

insuffisante pour décrire correctement le comportement métallurgique d'un acier et en
particulier pour déterminer la fonction d'évolution de Z. En effet, d'un point de vue
métallurgique, outre la température T, sa dérivée T et l'état de contraintes c (déjà
évoqué), la taille de grain austénitique d et la teneur en carbone C de l'austénite se
transformant influencent également le comportement métallurgique des aciers au
refroidissement.

Cependant, et toujours en raison de l'hypothèse H2, on choisit de ne pas_
introduire C comme variable mémoratrice. En effet, la diffusion du carbone, qui est un
phénomène important dans les transformations structurales, n'apparaît pas
explicitement sur les diagrammes T.R.C, bien qu'elle soit implicitement prise en
compte, au moins partiellement, dans la notion même de constituant métallurgique^1).
Toutefois, un des effets de la teneur en carbone sur la décomposition de l'austénite au
refroidissement apparaît indirectement sur les diagrammes T.R.C.. C'est le phénomène
de stabilisation de l'austénite qui est dû à son enrichissement en carbone lors de /
transformations incomplètes en ferrite oubainite et qui se traduit par une décroissance ?
de la température de début de transformation martensitique Ms (cf. figure 2.2). ^

Par ailleurs, la température Ms, qui apparaît donc variable en fonction de l'histoire
thermo-métallurgique subie, intervient dans la loi de Koïstinen-Marbûrger adoptée
dans l'hypothèse H2 pour décrire la transformation martensitique. On choisit donc
d'introduire la température Ms comme variable mémoratrice, ce qui imposera de
déterminer également sa fonction d'évolution.

Contrairement à la teneur en carbone, la taille de grain austénitique apparaît sur
les diagrammes T.R.C. En effet, chaque diagramme est relatif à des conditions
d'austénitisations données (indiquées sur le diagramme) auxquelles correspondent une
taille de grain austénitique d (également indiquée sur les T.R.C, le plus souvent par
l'indice Afnor de taille de grain -cf. Annexe A-). Nous choisissons donc d'introduire la
taille de grain austénitique d comme variable mémoratrice. Mais le modèle présenté ici
est uniquement relatif au comportement métallurgique lors du refroidissement et on
peut considérer que la taille de grain austénitique d, qui résulte de l'histoire thermique
subie au chauffage, n'évolue plus au refroidissement. Par conséquent, d intervient
uniquement en tant que paramètre. De plus, nous avons pour l'instant identifié le
modèle avec un seul diagramme T.R.C. (comprenant un certain nombre d'histoires
thermo-métallurgiques différentes au refroidissement mais strictement identiques au
chauffage). Par conséquent, la prise en compte de l'influence de d sur Z n'est pas
effective dans la version actuelle du modèle. Mais sa prise en compte, au

(!) Rappelons également que Giusti a montré que la prise en compte de C, si elle était
théoriquement possible, conduisait à des équations d'évolution couplées entre C et Z, théoriquement
acceptables mais dont l'identification expérimentale "semble très difficile, pour ne pas dire impossible"
[Giusti 73].
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refroidissement s'entend, ne poserait pas de problème particulier et nous continuerons
donc à faire figurer ddans les différentes équations définissant le comportement.

Figure 2.2 : Diagramme TRC de l'acier
35CD4 [Constant 34].

c % Hn% Si%JS %jp% Ni% CrV, MO%

Q.3S 0.77 | 0.28 J0.010J 0.019 0,16 0,96 j0.28

ousténitisé à 850°C_30min

1 2 5 10
temps, s

grosseur du grain.-9

1Smin 1 2 i 8 24h

Remarques

- La non prise en compte de l'état de contraintes (ou de déformations) comme
variable intervenant dans les fonctions de Z et Ms a pour conséquence de

^ découpler complètement*1) les évolutions thermo-métallurgique et mécanique.

- Le caractère "mémorateur" des deux variables mémoratrices introduites ici en
plus de Z apparaît très clairement. La taille_de_grain d caractérise l'hislpira^-
thermique sufeisjors du chauffage et du passage en phase austénitique. La
température Ms caractérise, partiellement, la décomposition de l'austénite
avant d'atteindre la transformation martensitique ou, plus exactement, relie la
décomposition de l'austénite aux conditions de sa transformation en
martensite.

- Pour être complet, mais sans entrer dans le détail, notons qu'il est également
nécessaire afin de modéliser l'ensemble des phénomènes mis en jeu lors d'une
opération de type soudage et, en particulier, l'évolution des champs de
contraintes et de déformations, d'introduire des variables mémoratrices
supplémentaires. Ce sont ici des tenseurs de déformations anélastiques que
l'on note symboliquement ean et qui peuvent correspondre aux déformations

(!) En effet, dans le cas du soudage, l'influence de l'évolution mécanique sur l'évolution thermique
est très raisonnablement négligeable (cf. Partie I).
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plastiques, de plasticité de transformation ou de viscosité. Conformément à
l'hypothèse H2, on considère que ces variables n'interviennent pas dans les
fonctions d'évolutions de Z et de Ms.

Nous avons vu en 3.2que la forme la plus générale des relations de comportement
exprimant s, c q, \|/ et %était donnée par les relations (2.4) qui deviennent ici :

s(t) = s (£, T, VT, è, t, VT, Z, £an, Ms ; dc )
c(t) = c(£, T, VT, è, t, VT, Z, e^, Ms ; dP )
q(t) = ^(£,T,VT,£,t,VT,Z,£an,Ms;^)
\j/(t) = y(e,T,Z,e^,Ms;dc) (223)
Z(t) = /(T,VT,t,VT,Z,Ms;^)
Ms(t) = ]x(T,T,Z1/Z2Z3,Ms;dc)^
£an(t) = X(£/ T, VT, £, t, VT, Z, £**, Ms; d^ )

et d(t) = dc (où dc est la taille de grain due à l'austénitisation)

A ce stade, et afin de préciser les arguments de ces différentes relations de
comportement, nous posons une première hypothèse supplémentaire quant à
l'influence de VT.

• Hypothèse H3 : VT n'intervient que dans la relation de comportement exprimant le
vecteur courant de chaleur q ; sa dérivée temporelle première VT n'est pas une variable d'état
et on admet comme relation de comportement exprimant le vecteur courant de chaleur une loi de
type Fourier : q = - k(T, Z ; d)VT.

Les relations de comportement (2.23) s'écrivent alors :

s(t) = s (£, T, £, T, Z, £^, Ms ; d< )
a(t) = S(£, T, è, t, Z, £**, Ms ; d< )
q(t) = -Ak(T, 2 ;# ) VT
\j/(t) = y(£, T, Z, e^, Ms;dc)
Z(t) = f(T,T,Z,e^,Ms;dc) (2-24)
Ms(t) = {i(T,t,Zi,Z2/Z3,Ms;^)
£an(t) = X(e, T, e, t, Z, e^, Ms ; dc )

On peut préciser davantage la forme des relations de comportement à l'aide de
l'hypothèse H2et d'une hypothèse supplémentaire que l'onpeut raisonnablement faire.

• Hypothèse H4 : les transformations ferritique, perlitique et (surtout) bainitique sont
impossibles en deçà de la température de début de transformation martensitique Ms.

De plus, compte tenu de l'hypothèse H2 la décomposition de l'austénite en
martensite est décrite par la loi de Koïstinen-Marbûrger. Par conséquent :

[T-Ms]+ ._ _ ^ ,
z(t) = /(T,T,z,Ms;^)=/(T,T,z;^)-yTmT avec z =(ZX/Z^ Z3}

(V Ms ne peut évidemment pas dépendre de Z4 puisque lorsque la transformation martensitique a
débuté sa température de début ne varie plus.
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i=3

et Z4(T, Zi, Z2, Z3/ Ms ;dP) =[l -£ Zj {1 - exp(p(# ) [Ms -T]+)} (2.25)
i=l

où : - p est une caractéristique du matériau (°C_1)
(éventuellement fonction de la taille de grain) ;

et - [X]+ désigne la partie positive de X.

Par ailleurs, nous pouvons également exclure Ms de toute les relations de
comportement autres que celle exprimant z et Z4 en supposant l'hypothèse suivante.

• Hypothèse H5: un diagramme T.R.C. permet d'identifier une relation empirique entre

Ms, d et ]T Zi :
i=l

i=3

Ms(Zi, Z2, Z3 ;dï ) =Ms0(rfc ) +A(d' ) (£ Zi -Z\d')f (2.26)
i=l

On suppose donc que la température de début de transformation martensitique
est (pour une taille de grain donnée) constante et égale à Mso tant que la proportion
d'austénite transformée est inférieure à un seuil Zs et que sa variation est ensuite une
fonction linéaire de la quantité d'austénite transformée. Cette hypothèse est
relativement bien vérifiée expérimentalement dans le cas de l'acier 16MND5 austénitisé <4- -"
une heure à 900°C (cf. figure 2.7 page 105).

Enfin, on fait une dernière hypothèse sur la dépendance de l'énergie libre vis à vis
de l'état de déformation.

• Hypothèse H6 : les déformations set £*n n'interviennent dans l'énergie libre spécifique
que parleur différence^.

Ainsi : y(£, T, Z,e^;d<^) = \J>(e^ jt z •d' )(2)

où : £e = £- ean est le tenseur des déformations élastiques.

3.4. En résumé

L'ensemble des hypothèses sur lesquelles repose le modèle est donc :

• Hypothèse Hl : Un acier susceptible de subir des transformations structurales est un
matériau simple à variables mémoratrices parmi lesquelles on peut choisir le quadruplet Z
caractérisant la structure métallurgique en un point et à un instant donnés.

WCette hypothèse est très usuelle dans le cas des matériaux standards généralisés (cf. [Lemaitre
109] par exemple)

(2) Pour simplifier les notations on désigne par la même lettre yl'énergie libre spécifique fonction
de e, T, Z, s^ et dc et celle fonction de £e, T, Z et dc.
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• Hypothèse H2 : les diagrammes T.R.C, complétés de la cinétique empirique de
transformation martensitique de Koïstinen-Marbiirger caractérisent complètement le
comportement métallurgique d'un acier austénitisé lors d'un refroidissement continu.

• Hypothèse H3 : VT n'intervient que dans la relation de comportement exprimant le
vecteur courant de chaleur q ; sa dérivée temporelle première VT n'estpas une variable d'état
et on admet comme relation decomportement exprimant le vecteur courant dechaleur une loi de
typeFourier : q = - k(T, Z ; d)VT.

• Hypothèse H4 : les transformations ferritique, perlitique et (surtout) bainitique sont
impossibles en deçà de la température de début de transformation martensitique Ms.

• Hypothèse H5 : un diagramme T.R.C. permet d'identifier une relation empirique entre
i=3

Ms, d et Y Zi.
2=2

• Hypothèse H6 : les déformations set s!2*1 n'interviennent dans l'énergie libre spécifique
que par leur différence s6.

Compte tenu de l'ensemble de ces hypothèses les relations de comportement
définissant le modèle s'écrivent donc :

s(t)

c(t)

q(t)

Y(t)

z(t)

Z*(t)

A

= s(e,T,e,T,Z,e^;dc)

A

G(£, T, £, T, Z, £*n ; d<)

k(T, Z ; d<) VT
A

= y(e«,T,Z;i*)

[T-Ms]
= /(T, T, z, Ms ; dc) j _Us avec z = {Z\, Z2, Z3}

= [l-XZi]{l-exp((3W[Ms-Tn}

Ms(t) :

8*n<t) = Â(£, T, e, T, Z, £^ ; dc)

Ms0W +A(^).[XZi-ZS(^)]-
i=l

A A A

Le problème est alors de déterminer les fonctions s, G, \\f, Xet /

(2.27)

3.5. Restrictions thermodynamiques

Les principes du déterminisme et de localisation sont formellement satisfaits par
l'ensemble des relations (2.27) et ne permettent donc pas d'en préciser davantage la
forme.

De même, le principe d'équiprésence a été utilisé au début de la construction des
relations de comportement et il n'apporte donc pas d'information supplémentaire.
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Enfin, le principe d'indifférence matérielle sera satisfait dès lors que les variables
d'état choisies (£, T,è, T, Z, e311 ; d) n'interviennent dans les fonctions s, G, \j/, Xet / que
par des grandeurs objectives et que les fonctions s, G, \}/, X et f appliquées à ces
grandeurs conduisent également à des grandeurs objectives [Germain 70]. Ainsi, £, G et
VT qui ne sont pas des grandeurs objectives devraient être remplacées par le gradient
de la transformation F, le tenseur des contraintes de Piola-Kirchoff et le gradient
thermique dans une configuration de référence FT VT (cf. [Coleman 33] par exemple).
Cependant, sous l'hypothèse des petites perturbations à laquelle nous nous limitons, les
grandeurs £, Get VTainsi que les variables supplémentaires introduites sont objectives.

Seule Ta vérification du principe d'admissibilité peut alors préciser, de manière
théorique, la forme des relations de comportement (2.27). De manière générale, nous
avons vu qu'il se traduit par l'inégalité de Clausius-Duhem (2.5) qui s'exprime ici par :

oV • r ôÇ. ôÇ. . kVT.VT[s-p^^-pfs+^T-p^Zi +G.s^ +—j >0 (2.28)

On peut alors simplifier l'inégalité (2.28) si l'on admet que la plasticité et la
plasticité de transformation sont les seuls phénomènes mécaniques dissipatifs^1). En
effet, dans ce cas :

dw
Gir = G-p~:L =0;

l'inégalité (2.28) se réduit à :

r dy.dy. . k VT.VT-p[s+^]T-p^rZi +G.£an + ^ >0 (2.29)

et les relations de comportement (2.27) deviennent :

AS(t) = s(£,T,£,T,Z,£an;^)

d\if aa(t) = -p^=G(£e,T,Z;^)
q(t) = -k(T,Z;^)VT

V(t) = v(£e,T,Z;dO

z(t) = f(T,T,z;dc) [j'^] avecz ={Z1,Z2/Z3} (23°)
Z4(t) = [l-XZi]{l-exp(p(^)[Ms-T]+)}

i=l

Ms(t) = Ms0(rf9 +A(^)-[XZi-ZS(^)]+
i=l

£^(t) = M£,T,£,f,Z,£^;^)

") Autrement dit, onexclut les phénomènes visqueux.
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A priori, l'inégalité (2.29) ne permet pas d'obtenir la loi d'état usuelle reliant
l'entropie spécifique et la température :

dy
s =

dT
(2.31)

En effet, compte tenu de (2.30),T intervient dans s et on ne peut donc pas faire le
même type de raisonnement qu'en 2.3 pour aboutir à l'égalité (2.6). On peut alors
comme en (2.14) pour l'état de contraintes poser :

s^^s*
d\\f

dT
et sr =

L'inégalité de Clausius-Duhem (2.29) devient alors :

d\\f

dT

dy • • k VT.VT
-psu"T-p-:!1Zi + G£an+ =p > 0

r 37: 1azi

A.

avec, en particulier^ : sir(t) = su(T,T,Z ;d) (2.32)

On pourrait alors considérer s^ comme la force thermodynamique associée à T et
supposer qu'elle dérive d'un pseudo-potentiel de dissipation fonction deT, Zx et e211. T
(comme £ dans le cas du modèle de Kelvin-Voigt) jouant également le rôle de variable
interne. Mais on perdrait la forme usuelle de l'équation de la chaleur. En effet, le
premier principe de la thermodynamique s'écrit (en adoptant la loi de Fourier et pour
un matériau isotrope) :

p è - ce - r - kAT = 0 (2.33)

Sous cette forme, il n'est évidemment pas dépendant de la notion même d'entropie
et n'est donc apparemment pas affecté pas sa dépendance en T. Mais, si on remplace
l'énergie interne spécifique par l'énergie libre spécifique dans (2.33) l'équation de la
chaleur s'écrit alors :

d2\j/ . dw
-pts^-T—? T + p[-^

K dT2 p azi
T

a4
aTazi

] Zi - ce** - p T
a4

aTa£e
se+ pTsir = r + kAT (2.34)

Les quatre premiers termes du membre de gauche de l'équation (2.34) sont alors
très semblables à ceux présents dans l'équation usuelle de la chaleur et peuvent
s'interpréter respectivement comme la capacité calorifique, les chaleurs latentes de
changement de phases, la dissipation due aux déformations anélastiques et le terme de
couplage thermo-élastique (souvent négligé). En revanche, le cinquième terme n'a pas
une interprétation classique et fait apparaître dans l'équation de la chaleur, compte tenu
de (2.32), un terme en T qui pourrait changer la nature mathématique de l'opérateur de
la chaleur. Par conséquent :

afin de garder la forme usuelle de l'équation de la chaleur, on suppose que l'entropie
spécifique "irréversible" sir est identiquement nulle etque la loi d'état (2.31) est donc satisfaite.

W et en supposantque Tet £sontdes variables découplées dans l'énergie libre.
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Ainsi, l'inégalité de Clausius-Duhem (2.29) se réduit à :

dy . k VT.VT-p—Zi +ce*n + —j— > 0

et les relations de comportement (2.30) deviennent :

d\v as(t) = -^ =sWT;Z;*)
aw a

a(t) = "pâ^= a(8e'T-z^c)
q(t) = -k(T,Z;^)VT

A

V(t) = \i/(£e,T,Z;^)

z(t)

Proposition d'un modèle

(2.35)

= f(T,T,z;dc)-f7W- avec z = {Zi, Z2, Z3}
(2.36)

24(t) = [l-ÏZi]{l-exp(P(^)[Ms-Tr)}
i=l

i=3

Ms(t) = Ms0(ic) +A(^)-[XZi"ZSW]+
i=l

êan(t) = X&TifcXZ, €•»;#)

On peut donc supposer que T est une variable intervenant dans la loi
d'évolution de Z, sans pour autant modifier les autres relations de comportement
classiques habituellement utilisées en thermo-mécanique des milieux continus.

3.6. Forme des fonctions d'évolution /i

3.6.1. Cas des évolutions purement métallurgiques

Pour tenter de préciser la forme des fonctions d'évolution /i, on peut étudier le cas
d'évolutions purement métallurgiques dont les essais dilatométriques sont
représentatifs. Dans ce cas, les éprouvettes sont supposées libres de contraintes et
thermiquement homogènes. Ainsi : g = 0 ; VT = 0 et l'inégalité de Clausius-Duhem
(2.35) se réduit à :

Avec

dy :

V(t) = ¥(T,Z;^)(1)

S./U\ X,T T JrS [T"MS]+z(t) = /(T,T,z;^)-yt^-

(2.37)

(2.38)

' ) Pour simplifier les notations, on confond (abusivement) la fonction énergie libre spécifique
dépendant de £e, T, Z et dc avec celle dépendant uniquement de T, Z et dc dans le cas de l'essai de
dilatométrie où £e est supposée identiquement nulle.
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i=3

Z4(t) = [l-£Zi]{l-exp(p(dc)[Ms-T]+)}
i=i . (2.38)

1=3

Ms(t) = MsoW +A(rfc).[^Zi-ZS(^)]+
i=i

3.6.2. Etude de quelques dépendances (simples) de / vis à vis de T

• Une première forme de dépendance en T envisageable pour / est suggérée par
l'équation (2.1) déduite du modèle de Fernandes ainsi quepar l'équation (2.5) proposée
par Lubliner. Supposons donc que*1) :

Zi(t) =/i(T, t, z) =g(T, z) t +h(T, z) (2.39)

On peut, alors comme en [Lubliner 111], chercher s'il existe un changement de
variables :

( <4(T'2) (2.40)
pour lequel :

Çi(t)*ft(r,Q (2.41)
A A A A

D'après (2.39) et (2.40) : k=̂ T~^k =^T'^ fe(T/ z) t +h(T, z)]
dT azi aT azi

L'égalité (2.41) sera donc satisfaite si et seulement :

dT +dz+^g(T,z) = 0 (2.42)

Si (To, zn) n'appartient pas à une surface caractéristique de l'équation aux dérivées
partielles (2.42) on peut toujours (cf. [Smoller 144]) exhiber localement un changement
de variables (2.40) de sorte que l'équation (2.39) puisse se mettre sous la forme (2.41). t
ne serait donc plus une véritable variable des fonctions d'évolutions métallurgiques et
Z ne serait plus la variable pertinente pour caractériser la structure métallurgique. Une
dépendance de / vis à vis de T du type (2.39) semble donc à exclure^2).

• Une seconde forme possible de dépendance de f vis à vis deT peut être obtenue
en supposant / positivement homogène de degré n enT. Mais une telle dépendance est
à exclure, car en contradiction avec la possibilité expérimentale de réaliser des trempes
étagées et en particulier bainito-martensitiques (cf. Annexe A). En effet, si / est
positivement homogène de degré n en T, alors :

VX>0, fï(T,XT,z) = X"fi(T,T,z) (2.43)

"' On omet la dépendance paramétrique endpour simplifier.

'-) On peut également rappeler que Fernandes qui utilise une forme du type (2.39) a été obligé
d'introduire des paramètres supplémentaires pour obtenir un bon accord avec l'expérience.
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Soit alors une évolution thermique engendrant une transformation bainitique
totale. Si, à partir d'un instant de cette évolution où la transformation bainitique est
commencée, on augmente considérablement la vitesse de refroidissement alors, d'après
l'égalité (2.43), on augmente d'autant la vitesse de transformation bainitique. Cela est
donc en contradiction avec l'expérience où, dans une telle situation, une augmentation
considérable de la vitesse de refroidissement a pour conséquence de stopper la
transformation en cours et de conduire à une décomposition de l'austénite restante en
martensite*1). Des modifications qualitatives de l'évolution structurale en fonction de la
vitesse de refroidissement ne peuvent donc pas être obtenues par une dépendance de /
vis à vis de T positivement homogène de degré quelconque.

Par conséquent :

• on ne peut pas supposer que f estpositivement homogène de degré nen f ;

• et on ne retiendra pas pour f uneforme du type de celle de l'équation (2.39).

3.7. Extension du modèle au chauffage ?

On se restreint toujours auxcas des essais dilatométriques pour lesquels l'inégalité
de Clausius-Duhem s'écrit :

- p Ai Zx - p A2 Z2 - p A3 Z3- p A4Z4 > 0 (2.44)

ou : Ai(T, Z) =-J"
dZi

Si l'on se limite au refroidissement, la vérification de l'inégalité (2.44) ne pose
aucun problème*2) puisqu'elle signifie simplement que pour qu'une transformation
apparaisse, il faut qu'elle conduise à une diminution de l'énergie libre.

L'extension au chauffage d'un telmodèlesuppose qu'il permette d'inverser le sens
des transformations (Le. d'obtenir des Zi négatifs) toutensatisfaisant toujours l'inégalité
(2.44). Le signe des Ai ne dépendant que de T et de Z (et non det), le sens d'une
transformation donnée est, à T et Z donnés, fixé, indépendamment de la vitesse
d'évolution thermique (positive ou négative) que l'on impose. Ainsi, un tel modèle ne
permet pas de décrire des transformations individuellement inversibles (au sens où un
constituant formé à partir de l'austénite au refroidissement se transforme en austénite
au chauffage). En revanche, lemodèle peutêtre étendu auchauffage dès lors que l'on se
satisfait d'une inversibilité globale des transformations, c'est à dire, si l'on admet que les
constituants formés au refroidissement peuvent se transformer en autre chose que
l'austénite au chauffage. Ainsi, si l'on suppose que les proportions de martensite,
bainite, ferrite et perlite peuvent évoluer simultanément lors du chauffage on peut

(1) Notons qu'une équation d'évolution du type (2.39) aégalement le même inconvénient que la
forme positivement homogène de dégréé nen T vis àvis de la description du phénomène de trempe
étagée.

) Mais elle n'apporte aucune information supplémentaire, en particulier quant au choix entre
plusieurs transformations thermodynamiquement possibles età leur cinétique.
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avoir, par exemple, à T et Z donnés :

Zj = -Zi < 0 et -pAiZi -pAjZj > 0 (i*j et (i,j)*02)(1))

dès que: Ai(T, Z) - Aj(T, Z) < 0 (2.45)

La condition (2.45) signifie que la formation du constituant i à partir de l'austénite,
à la température T et dans un état structural Z, correspond à une diminution de
l'énergie libre spécifique plus importante que la formation du constituant j à partir de
l'austénite dans les mêmes conditions de température et d'état structural. En d'autres
termes, cela signifie que les transformations, au chauffage, de la martensite en bainite
et/ou ferrite plus perlite et de la bainite en ferrite plus perlite sont possibles dès lors
qu'elles s'accompagnent d'une diminution de l'énergie libre spécifique. Et l'on retrouve
là la condition nécessaire (et satisfaite pour les transformations ci-dessus) usuelle pour
qu'une transformation soit thermodynamiquement acceptable.

Autrement dit, le modèle retenu où :

z= f(T,T,z;dc) T_Ms et y = \|/(T, Z; dO

peut être étendu au chauffage si l'on admet que :

- lors du chauffage, les transformations de la martensite et de la bainite en ferrite plus
carbures sont, préalables à l'austénitisation;

- le sensde la transformation :austénite <-> ferrite + perlite nedépend pas de T.

La première hypothèse peut s'interpréter comme un phénomène de revenu
anisotherme et qui précéderait l'austénitisation au chauffage. Elle implique que
l'austénitisation ne peut se faire qu'exclusivement à partir de ferrite et de perlite*2).
Comme, de plus, Ai et A2 ne dépendent que de T et de Z, le sens de la transformation
austénite <-» ferrite + perlite est donc imposé par l'inégalité de Clausius-Duhem et ne
dépend pas de T .

Le modèle semble donc pouvoir être étendu au chauffage à condition d'admettre
que seule l'intensité (et non la nature) de la transformation austénite <-> ferrite + perlite
dépend de T.

En revanche, il ne semble pas qu'un tel modèle soit, a priori, facilement intégrable
dans le cadre des matériaux standards généralisés (avec un pseudo-potentiel de
dissipation).

*1) Cette dernière condition exprime le fait, physique, que la ferrite ne peut pas se transformer en
perlite et réciproquement.

*2) Ou, de manière plus générale, exclusivement à partir des phases métallurgiques thermo-
dvnamiquement stables obtenues pour des refroidissements très lents.
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3.8. Conclusion

Nous avons vu en 3.5 que l'on peut supposer que Test une variable d'état et qu'elle
intervient dans la loi d'évolution de Z, sans pour autant modifier les autres relations
de comportement classiques habituellement utilisées en thermo-mécanique des milieux
continus.

Par ailleurs, compte tenu de l'étude bibliographique des modèles existants, des
remarques précédentes et de la difficulté à proposer, sur une base théorique ou
expérimentale, une forme satisfaisante pour les fonctions d'évolution fa on choisit de
ne pas imposer déforme particulière à l'équation différentielle z(t) =/(T, f, z, Ms ; d)
définissant les vitesses de transformations structurales.

L'identification du modèle ainsi que l'utilisation des données expérimentales que
constituent les diagrammes T.R.C. pour déterminer lavaleur prise par la fonction / en
un état thermodynamique (T, t, z ; d) donné est alors fondée sur la constatation et
l'hypothèse suivantes :

- chaque histoire thermo-métallurgique que l'on peut "lire" sur un diagramme
T.R.C. est une solution particulière de l'équation différentielle :

... ^ [T-Ms]+z(t) = /(T, T, z ;d) T-Ms

dont les conditions initiales sont connues ;

elles permettent donc de calculer en chaque état thermodynamique rencontré
expérimentalement etprésent dans un diagramme T.R.C. la valeur prise par la
fonction /.

- la fonction /est régulière ; c'est à dire que si deux points Ek et Ej sont voisins
(Ek={T(tk), T(tk), z(tk) ; rf(tk)}), leurs vitesses d'évolution en Zsont également
voisines soit :
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4. Identification et mise en œuvre du modèle

4.1. Introduction

La modélisation du comportement métallurgique des aciers au refroidissement
présentée au chapitre précédent comprend la détermination de cinq grandeurs : les
quatre proportions Z\ de ferrite, Z2 de perlite, Z3 de bainite et Z4 de martensite et la
température de début de transformation martensitique Ms.

En ce qui concerne la transformation martensitique, nous avons choisi de la
décrire à l'aide de la loi de Koïstinen-Marbûrger (2.25) et d'une loi phénoménologique
(2.26) définissant la température Ms :

Z4W =[1 -X Zj {1 - exp(p(^) [Ms . Tf)} (2.25)

i=3

Ms(t) =Mso(^) +A(dc) [£ Zi - ZS(d<=)]+ (2.26)

où dc est la taille de grain austénitique.

Les grandeurs Z\, Z2, et Z3 sont elles définies par une équation différentielle
d'évolution (2.46) dont on a choisi de ne pas imposer la forme :

fT-Msl+z(t) =/(T, T, z;de) LT_MsJ avec z={Zi, Z2, Z3} (2.46)

On utilise alors le fait que les histoires thermo-métallurgiques constituant les
diagrammes T.R.C. sont toutes des solutions particulières de l'équation différentielle
(2.46) pour calculer la valeur prise par / en tous les états £k = {T, t, z ; dc) d'un
diagramme T.R.C. On détermine ensuite les vitesses de transformations structurales
d'un état quelconque par interpolation parmi tous les "couples" (<£& /(£k)) définis par
les diagrammes T.R.C..

On détaille tout d'abord comment sont interprétés puis utilisés les diagrammes
T.R.C. pour calculer les valeurs prises par / le long de chaque histoire les constituant.
On présente également (en Annexe C) la procédure de saisie et de stockage
informatique des diagrammes T.R.C. qui est l'unique opération d'identification à
réaliser pour rendre compte du comportement d'un acier donné. On présente ensuite
l'algorithme de calcul des vitesses de transformations structurales et on termine par
quelques remarques quant à sa mise en œuvreinformatique.

^^ La mise en œuvre et l'identification du modèle sont ici appliquées à l'acier
16MND5 (ou A 508 C1.3) constituant les cuves des Réacteurs à Eau Pressurisée français.
Mais elles peuvent être appliquées de la même façon à n'importe quel acier présentant
des transformations structurales au refroidissement.

Le modèle ne décrit que les évolutions métallurgiques se produisant lors du
refroidissement. Ses conditions initiales sont donc un état parfaitement austénitique et
une température supérieure à Ars (température "quasi-statique" de début de
décomposition de l'austénite au refroidissement).
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4.2. Intégration des données expérimentales au modèle :
interprétation, saisie et traitement des diagrammes T.R.C.

4.2.1. Principe

En général, un diagramme T.R.C. définit, dans un repère [ln(t)-T], les
transformations structurales associées à une série d'histoires thermiques qui sont
tracées sur le diagramme (cf. figure 2.3). L'intégration des données expérimentales
issues des T.R.C. consiste alors à relever pour chaque histoire thermique portée sur ces
diagrammes les valeurs successives de T, T, z et d de telle sorte que pour n'importe
quelle température le modèle possède toujours les valeurs prises à cette température
par la fonction / pour toutes les histoires expérimentales dont on dispose. Pour cela, on
émet quelques hypothèses sur les évolutions thermiques et sur le comportement
métallurgique des aciers lors de ces évolutions thermiques constituant les diagrammes
T.R.C. afin de pouvoir, à partir d'un nombre réduit de données numériques,
reconstituer de façon continue ces évolutions thermo-métallurgiques. Ces hypothèses
constituent les règles d'interprétation et de saisie des diagrammes T.R.C..

16NC6

c% Mn% Si% S% P% Ni% Cr% Mo% Cu%

0,15 0,55 0,30 <0,01 0,013 1,38 0,82 0,09 0,11

Austénitisé à 900°C 30 mn

900

Ae,

Grosseur du grain : 8-11

12 5 10 20 50 100 200 500 10' 10* 10»

Temps W seconde» ! ' I . ; i I
1 mn ? mn 15 mn 1 h 2 h 4 h 8 h 24 h

Figure 2.3 : Exemple de diagramme T.R.C. classique [Document IRSID].
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4.2.2. Règles d'interprétation des diagrammes T.R.C.

• Evolutions thermiques

Pour définir les histoires thermo-métallurgiques présentes dans un diagramme
T.R.C. il faut, en premier lieu, caractériser leursévolutions thermiques. Pour ce faire, on
peut remarquer que, dans un repère [ln(t)-T] et pour des températures inférieures à
820°C, les histoires thermiques figurant sur les diagrammes T.R.C. peuvent, avec une
assez bonne approximation, se déduire les unes des autres par une translation
horizontale (cf. figure 2.3). Il est donc possible de définir une histoire thermique Tx(t) à
partir de la donnée d'une courbe pilote Tp(t) et de l'instant pour lequel cette histoire
franchît l'isotherme 820°C par :

ti(T) =exp{ln[tp(T)] + ln[ê(820)] - ln[tp(820)]} G> (2.47)

En fait, on dispose plus facilement d'informations relatives aux vitesses de
refroidissement associées aux histoires thermo-métallurgiques des diagrammes T.R.C.
qu'àdes instants de franchissement de l'isotherme 820°C. C'est enparticulier le cas des
aciers de soudage, pour lesquels les diagrammes T.R.C. sont tracés dans un repère
"vitesse de refroidissement à 700°C-température" (cf. figure 2.4).

Compte tenu de l'équation (2.47), on peut exprimer l'instant de franchissement de
l'isotherme 820°C en fonction de Tp(t) et de ti(700) et l'on obtient comme caractérisation
de P(t) :

ti(T) = exp[F(T) - F(700) - ln(Ti(700).F(700))] (2.48)

Avec : F(T) = ln[tp(T)] et, en particulier :

1
TKt(T)) - F(T)ti(T)

On a choisit comme courbe pilote Tp(t) celle indiquée sur le diagramme T.R.C.
d'un acier assez prochedu 16MND5 (16NC6) et austénitisé à 900°C (cf. figure 2.3). Eton
a interpolé la fonction F(T) par un polynôme de degré 5. Une évolution thermique
expérimentale est donc complètement définie par la donnée des coefficients du
polynôme caractérisant sa courbe pilote et par sa vitesse de refroidissement à 700°C.

• Remarque

Cette caractérisation a été initialement développée pour des cas où l'on ne
disposait pas des enregistrements des évolutions thermiques expérimentales mais
seulement de leur vitesse de refroidissement à 700°C. Dans le cas où l'on dispose de ces
enregistrements on peut alors définir chaque évolution thermique expérimentale en
considérant qu'elle est sa propre courbe pilote. C'est notamment le cas des histoires
définissant le T.R.C. Ensam et les essais atypiques du chapitre 5.

La figure 2.5 montre un exemple de comparaison entre plusieurs histoires T*(t)
thermiques "lues" sur le T.R.C. de la figure 2.3 et leurs expressions recalculées à partir

(1) où t^T) et tp(T) désignent les fonctions réciproques de T^t) et Tp(t).
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de Tp(t) etT^OO). Dans l'ensemble, et compte tenu des imprécisions relatives du tracé
des T.R.C, de la lecture de T^t) et de la détermination de 1X700), l'accord entre les
histoires thermiques lues et recalculées semble très suffisant.

900

800

700

u ..

o

600
<u

0)
u

3
—1

u 500
v<D

Oh
£
0»
£—i

400

300

100

c

C
_C

C
a,
g
c

U

10 -

200

100-

10' 10 10 10 10

Figure 2.4 : DiagrammeT.R.C de l'acier16MND5 (austénitiséà 900°C pendant 1 heure) [Devaux 51].

Lafigure du haut définit la nature et les températuresde début et de fin des transformations
en fonction de la vitesse de refroidissement à 700°C exprimée en °C/h. Celle du bas indique les

proportions finales de chaque phase toujours en fonction de la vitesse de refroidissement à 700°C.
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\£QP\ Département Mécanique et Modèles Numériques

Validation du recalrui de T;t>

;?00

Canparai'cn enjre T(t> lue,
sur ic TP,, 4-. TK recalcule*. ,.,„„
a partir ae Tpllct«it et a? et ^00

H-i LVE

KS L.VE

600

Identification et Mise en oeuvre

Figure 2.5 : Validation du programme de reconstitution de TÙt) à partir deTp(t) et VÇ7Q0).

On a reconstitué ainsi, à partir de Tp(t) et de T(700°C), cinquante et une histoires
thermiques pour le T.R.C. dont nous disposons.

• Températures de début et fin de transformation

Un diagramme T.R.C. fournit, pour une série d'histoires thermiques connues, les
proportions des différents constituants métallurgiques qui se sont formés lors du
refroidissement ainsi que les températures pour lesquelles on observe sur une courbe
dilatométrique une variation sensible du coefficient global de dilatation de l'éprouvette
(cf. figure 2.6). Ces températures sont alors considérées comme les températures de
début et de fin des transformations ou, plus exactement, comme les températures
auxquelles une petite quantité de phase mère s'est déjà, ou bien reste encore à
transformer. Nous avons décidé d'interpréter les températures de début et fin de
transformation fournies par les diagrammes T.R.C. de la façon suivante :

- les températures de début de transformation indiquées sur les diagrammes
T.R.C. correspondent à 1% de constituant déjà formé ;

- les températures de fin de transformation correspondent à la proportion finale
du constituant en cours de formation moins 1%.
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• Zone (a-b) : dilatation au chauffage jusqu'à la
température de début d'austénitisation T(b).

• Zone (b-c-d) : austénitisation jusqu'à la tempéra
ture de fin d'austénitisation T(c) puis dilatation de
l'austénite (etcroissance de la taille degrain).

• Zone (d-e) : début de refroidissement de l'austénite
jusqu'à la température de début de transformation
ferrito-perlitique T(e).

• Zone (e-f) : transformation ferrito-perlitique.

• Zone (f-g) : contraction de l'austénite restante, de
la ferrite et de la perlite.

• Zone (g-h) : transformation bainitique.

• Zone(i-j) : transformation martensitique.

T(J) T/n T(h) T(f) T(e) T(c)
T(0 T(g) T(b) T

Figure 2.6 : Exemple decourbe dilatométrique reliant lesvariations de longueur d'une
éprouvette à sa température lorsd'un cycle de thermique.

• Cinétiques des transformations ferritiques, perlitiques et bainitiques

L'observation d'une courbe dilatométrique (cf. figure 2.6) montre que, sauf au
voisinage des températures de début et de fin de transformation, l'évolution de la
déformation en fonction de la température est quasiment linéaire. Si l'on admet, de
plus, que la déformation totale de l'ensemble "phase mère - phase créée" peut se
déduire de leurs déformations thermiques à l'aide d'une loi de mélange linéaire, on
obtient alors que l'évolution de la quantité de phase transformée en fonction de la
température n'est pas très éloignée d'une fonction affine. On suppose donc que :

^
fc)

- pour les transformations ferritiques, perlitiques et bainitiques, la vitesse de
transformation est, entre les températures expérimentales de début et de fin de
transformation, unefonction linéaire de la température ;

- les vitesses de ces transformations sont deux fois plus lentes en début (de 0 à 1% de
constituant transformé) et enfin de transformation (de Zfmal"l% àZfinai) qu'entre les
températures expérimentales de début etfin de transformation ;

Cette seconde hypothèse traduit simplement le fait, également observable sur une
courbe dilatométrique, que la vitesse de transformation parrapport à la température est
plus faible audébut et à la fin des transformations que dans leur partie centrale.

• Transformations martensitiques

On suppose que les transformations martensitiques sont décrites par la loi de
Koïstinen-Marbùrger (2.25) et l'équation phénoménologique (2.26) exprimant Ms. On
utilise alors chaque diagramme T.R.C. pour déterminer les coefficients |3, A et Zs ainsi
que la température Msn. Enfin, la transformation martensitique étantdécrite par une loi
de Koïstinen-Marbùrger, la totalité de l'austénite restante lorsqu'on atteint la
température Ms se transforme donc en martensite quelque soit la cinétique de
refroidissement. Pour éviter que le modèle transforme systématiquement en martensite
cette austénite restante, nous avons introduit un paramètre supplémentaire
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caractérisant (par sa vitesse de refroidissement à 700°C) la plus lente des cinétiques de
refroidissement qui engendre une transformation martensitique. Ce paramètre, appelé
TPLM, est également défini lors de la saisie des données expérimentales (cf. Annexe C).

- Mso est considérée comme la température de début de transformation
martensitique lorsque celle-ci est totale ;

- P est supposé constant et calculé de façon à vérifier, dans le cas où seule une
transformation martensitique se produit : Z4 (Mf) = 0,99
où Mf est la température expérimentale de fin de transformation ;

- Enfin, A et Zs sont déterminés par régression linéaire à partir des histoires
thermo-métallurgiques expérimentales conduisant à une transformation
martensitique partielle (cf. figure 2.7).

18-

MsO - Ms (°C)

16- • /

14-

MsO-Ms = -15,391 + 32,760 (Z1+Z2+Z3)
RA2 = 0,983

12"

Zs = 0,4698

10-

8- •

6-

4-

2-

0- —1—f~4—1—r- r
Z1+Z2+Z3

1 1 . 1 r -r- r 1 ' 1 '' 1 •r- 1 r -r- t-

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

Figure 2.7 : Evolution de (Msq - Ms) en fonction de (Z1+Z2+Z3 )
pour l'acier 16MND5 austénitisé une heure à 900°C.

Dans le cas de l'acier 16MND5 austénitisé 1 heure à 900°C (cf. figures 2.4 et 2.7) :

- Mso = 400°C ;

- Mso - Mf = 150°C d'où une valeur de p (supposée constante pour une taille de
grain donnée) égale à -0.0307;

- A = -32.76°C et Zs = 0.4698 ;

-etTPLM = -3.497°C/s.
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4.2.2. Saisie des diagrammes T.R.C.

Compte tenu des hypothèses précédentes, la saisie des données expérimentales
contenues dans les diagrammes T.R.C. comprend donc :

• pour chaque diagramme T.R.C. :

- la température "quasi-statique" de transformation ferritique Ars ;
- la valeur de la taille de grain austénitique dQ ;
- la température de début de transformation martensitique totale Mso ;
- la valeur du coefficient (3 de la loi deKoïstinen-Marbùrger ;
- la valeurdes coefficients A et Zs intervenant dansl'équation (2.26) ;
- les valeurs des six coefficients du polynôme de degré cinq interpolant la

fonction ln[tp(T)] et définissant l'histoire thermique pilote^).

• pour chaque histoire thermique d'un diagramme T.R.C. :

- la vitesse de refroidissement à 700°C ;
- lesproportions finales de ferrite, perlite et bainite (Zff, Zfp, Zfb) ;
- les températures de début dechaque transformation (Tdf, Tdp, Tdb) ;
- et les températures de fin de chaque transformation (Tff, Tfp, Tfb).

Une telle procédure, qui est la seule opération à réaliser pour identifier le
comportement métallurgique d'un acier, est réalisée de manière conversationnelle par
un logiciel de saisie. Ainsi, l'introduction de toute nouvelle donnée expérimentale (ainsi
formulée) au modèle ou le passage de l'étude d'un acier à un autre est une opération
simple et rapide (environ uneheure pour lasaisie d'un T.R.C. complet comprenant une
cinquantaine d'histoires). Le premier des objectifs fixés au chapitre 1 concernant la
facilité et la souplesse d'utilisation du modèle peut doncêtre considéré comme atteint.

On présente en Annexe C un exemple de la procédure de saisie d'une histoire
thermo-métallurgique expérimentale.

4.3. Calcul de /(T, T, z ; dc) à partir des données expérimentales

4.3.1. Calcul de /(T, T, z ; dc) pour les histoires expérimentales

Compte tenu des hypothèses précédentes concernant l'évolution des
transformations structurales associées aux histoires thermo-métallurgiques Hi d'un
diagramme T.R.C, on dispose donc d'un ensemble de solutions particulières de
l'équation différentielle (pour T > Ms) :

z(t)=/(T/t,z;^)

qui permettent pour tout état thermo-métallurgique £k = {T, t, z ; dc\ d'une histoire
expérimentale Hi de calculer : z(£k(t)) = /(£k)

"* Dans le cas où l'on connaît explicitement toutes les histoires thermiques, chacune de ces
histoires est considérée comme étant sa propre courbe piloteet la définition de ses six coefficients est à
renouveler pour chaque histoire.
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dz
En effet : z(£k(t)) =^Ek) T(<Ek)

or, compte tenu des hypothèses de linéarité sur les évolutions de Zi, Z2 et Z3 vis à vis

de la température entre deux états consécutifs £k et <£k d'une même histoire
dz

discrétisée, jy(£k) Peutêtre calculé de la façon suivante :

/JL / i+^dz z(^)-z(^ )

T(<)-T(0

et T(£k) peut être estimée par dérivation de l'expression analytique retenue pour
représenter Ti(t).

Ainsi, on peut, pour toute température T, connaître les valeurs prises par la
fonction / en les états thermo-métallurgiques <£i = {T, Ti(T), zi(T) ; dci(T)} où l'indice i
fait référence aux histoires connues expérimentalement.

4.3.2. Calcul de l'avancement des transformations pour un état quelconque

Il s'agit, connaissant T, T, z, Ms et dc à un instant t donné, de déterminer les
valeurs de z et Ms à un instant t+At suivant.

• Si T(t) > Ar3

Zi(t) = 0 ; Z2(t)=0 ; Z3(t) = 0 et Z4(t+At) = 0

• SiAr3>T(t)>Ms(t)

Z4(t+At) = 0 ; z(t+At) = /(T, f, z ; d^)

et Ms(t+At) =MsoW +A(^c) [£ Ztft+At) - Z^)]+
i=l

•SiT(t)<Ms(t)

Zl(t) = 0 ; Z2(t) = 0 ; Z3(t) = 0

i=3

et Z4(t+At) =[1 -X Zi(t+At)] {1 - exp(P(#) [Ms(t+At) -T(t+At)]+)}
i=l

La méthode utilisée pour calculer /(T,T, z ; dc) dans le cas où Ar3 > T(t) > Ms(t)
utilise alors l'hypothèse de régularité sur / émise en 3.8 et la connaissance pour toute
température T des valeurs prises par la fonction / en les états thermo-métallurgiques
£i {T, Ti(T), zi(T) ; ici(T)} des histoires connues expérimentalement. Elle conduit à un
problème d'interpolation en dimension sept,ou sixsi toutes les données expérimentales
sont relatives à des conditions d'austénitisation identiques (ce qui est le cas ici de l'acier
16MND5).
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Les étapes de la démarche sont alors les suivantes :

- on calcule pour toutes les histoires expérimentales Hi connues les valeurs
prises par la fonction / en les états thermo-métallurgiques :

^(t) ={T,ti(T),zi(T);^i(T)};

2-f(t) ={T+5, ti(T+5), zi(T+5) ;*jfT+5)| ;

!gf(t) ={T-5, ti(T-5), zi(T-5) ;^i(T-5)} ;

- on détermine les sept plus proches voisins de <£(t) = {T,T(T), z(T) ; dc(T)} parmi

tous les d{t) (j=l,3) définissant le comportement métallurgique du matériau au
voisinage de la température T(t) en minimisant la distance de £(t) à chacun

des<£J(t) ;

on calcule les coordonnées barycentriques de £(t) par rapport à ses plus
proches voisins £v(t) (v=l,7). On résoud le système linéaire associé à ce calcul
au sens des moindres carrés et en choisissant la solution de norme minimale
dans le cas où son déterminant est nul (c'est le cas lorsque les plus proches
voisins appartiennent à une variété affine de dimension inférieure à sept) ;

- on ne retient que les voisins <£w(t) (w<7) tels que toutes les coordonnées
barycentriques Xw de <£(t) soient positives (afin que £(t) soit situé à l'intérieur
du polyèdreconvexe s'appuyant sur ces points) ;

- on calcule alors : z(£k(t)) = /(£k) = *-w f [&*(*)] '

- enfin, on calcule z au pas de temps suivant (z(t+At)) selon le schéma explicite
suivant :

z(t+At) = z(t) + z(t) At

• Remarque

La définition d'une distance n'est pas évidente, compte tenu du caractère non
adimensionnel de l'espace des {T, t, z ; dc\. La notion de proximité actuellement utilisée
repose sur une adimensionnalisation "individuelle" de chaque grandeur mais il est
possible d'introduire des coefficients de pondération dans chaque "direction" qui
permettent de prendre en compte un rôle prépondérant joué par telle ou telle variable.
De manière purement heuristique etsur labase de l'expérience numérique acquise pour
des simulations thermo-métallurgiques concrètes, nous avons introduit de tels
coefficients de pondération sur Zi et 2,i_.
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4.4. Introduction du modèle dans un code de calcul par éléments finis

Le modèle présenté ici a été introduit dans le code de calcul par éléments finis de
la Direction des Etudes et Recherches d'E.D.F. : Code Aster® [31]. Il permet, pour
l'instant, la réalisationde simulations métallurgiques en post-traitement des calculs de
thermique, linéaires ou non en 2D, 2D axi et 3D.

En ce qui concerne la prise en compte des couplages entre la thermique et la
métallurgie, on peut envisager de la réaliser à chaque pas temps ou, plus simplement,
en réinjectant au pas de temps suivant lachaleur latente de transformation produite ou
absorbée au pas de temps considéré.

En sortie, on peut alors disposer (en plus des informations issues du calcul
thermique) :

• à chaque pas de calcul :

- de cartes d'isoproportions pour chaque constituant sur l'ensemble de la pièce
traitée ;

- de la répartition spatiale des proportions de chaque constituant le long d'une
section.

• pour chaque variable Zi :

- de l'évolution temporelle de cette variable en différents points de Gauss du
maillage ; les grandeurs Zi étant des grandeurs élémentaires calculées en
chaque point de Gauss.

• pour chaque point de Gauss du maillage^1) :

- des évolutions temporelles de toutes les variables métallurgiques.

D'un point de vue informatique, on peut remarquer que l'introduction du modèle
dans un code de calcul de structures utilise la caractérisation d'une loi de
comportement (métallurgique ici), non pas par quelques grandeurs éventuellement
fonction d'une variable,mais par un ensemble d'environ 40x4xl4<2) réels définissant les
solutions particulières, expérimentalement connues, de l'équation différentielle
d'évolution.

Le chapitre suivant est consacré à la validation "adimensionnelle" du modèle et
l'on présente en Partie III, après la description de la prise en compte des effets
mécaniques des transformations structurales, quelques exemples concrets de
simulations thermo-métallurgiques incluant pour certaines le calcul de l'évolution
mécanique lors d'opérations de type trempe ousoudage.

WCette visualisation est également possible aux nœuds du maillage. Mais elle utilise alors comme
transport les fonctions d'interpolation des calculs de thermique auxéléments finis.

(2> Soit 40 histoires expérimentales définies par 14 états caractérisés chacuns par 4valeurs.
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5. Validation à partir de données expérimentales

5.1. Principe de la validation

Afin de valider le modèle de comportement métallurgique au refroidissement
présenté précédemment, quatre séries de tests ont été effectuées.

Il s'agit tout d'abord, de s'assurer que le modèle permet de simuler
correctement l'ensemble des "essais" servant à son identification ; c'est à dire les
cinquante et une histoires thermo-métallurgiques choisies pour définir le
diagramme T.R.C. Framatome (cf. figure 2.4). Cette première série de tests fait l'objet
du paragraphe 5.2.

A partir de ce même diagramme T.R.C., nous avons défini cinquante autres
histoires thermo-métallurgiques caractérisées par des vitesses de refroidissement
différentesde celles des histoires choisies pour identifier le modèle. Laseconde série
de tests, qui est présentée au paragraphe 5.3, a alors pour objectif de vérifier si le
modèle permet une simulation correcte de ces cinquante essais, compatibles avec les
données d'identification, mais non intégrées à celles-ci.

Dans le cadre d'un projet de fin d'études de l'Ensam [Evangélista 59], une
"ébauche" de diagramme T.R.C. (avec vingt cinq essais seulement) de l'acier
16MND5 austénitisé cinq minutes à 900°C a été réalisée. Les essais dilatométriques
effectués à cette fin sont, contrairement à ceux du T.R.C. Framatome, des essais à
vitesse de refroidissement imposée et constante (réalisés sur les dilatomètres LK02
du Département EMA (Etude des Matériaux) de la Direction des Etudes et
Recherches et DT1000 de l'Ensam d'Aix en Provence). Nous présentons au
paragraphe 5.4 la troisième série de tests qui a pour but d'examiner si le modèle,
identifié à l'aide du T.R.C. Framatome (Le. avec des histoires thermiques non
linéaires), est capable de simuler correctement le diagramme T.R.C. Ensam (obtenu
à partir d'histoires thermiques linéaires).

Enfin, lors d'opération de type soudage ou traitement thermique, les
évolutions thermiques réellement subies en certains points d'une structure sont
assez différentes de celles réalisées pour établir les diagrammes T.R.C En
particulier, l'évolution de la vitesse de refroidissement en fonction de la température
peut ne pas être monotone en dessous de 820°C (cf. figure 2.8). Le dilatomètre
DT1000 utilisé à l'Ensam d'Aix en Provence permettant d'effectuer des essais à
vitesse de refroidissement imposée, huit essais de dilatométrie correspondant à des
évolutions thermiques "atypiques" vis à vis de celles utilisées pour l'établissement
des T.R.C. ont été réalisés [Evangélista 59]. La dernière série de tests consiste à
comparer la réponse du modèle à l'expérience pour chacun de ces huit essais. Elle
fait l'objet du paragraphe 5.5.

Un récapitulatif des 192 essais de types dilatométriques pour lesquels le
modèle (avec différentes données d'identification) a été confronté à l'expérience est
finalement présenté en 5.6 après quelques éléments de conclusion.
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Figure 2.8 : Evolution T(T) pour différents points d'une éprouvette
lors d'un essai Jominy simulé avec le Code Aster.
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5.2. Restitution des essais d'identification

Les essais ayant servi à identifier le modèle sont en fait cinquante et une
histoires thermo-métallurgiques déduites du T.R.C. Framatome et pour lesquelles
on connaît le chargement thermique imposé et la réponse métallurgique engendrée
(cf. 4.2). La première série de tests consiste donc à simuler numériquement chacun
de ces cinquante et un essais et à comparer les résultats numériques à l'expérience.
Pour cela, on compare les températures de début et fin de chaque transformation
ainsi que les proportions finales de phases formées. Le tableau ci-dessous résume
les résultats obtenus pour l'ensemble des cinquante et un essais effectués.

Constituant

Z final en % T à 1% en °C TàZfinal-l%en°C

erreur

max.

erreur

movertne

erreur

max.

erreur

moyenne

erreur

max.

erreur

moyenne

Ferrite 0,4 0,17 3,8 1,6 4,2 1,93

Perlite 1,2 0,25 3,1 1,81 3,8 2,42

Bainite 1,8 0,46 6 2,1 5,1 1,82

Martensite 2,1 0,89 4,9 1,89 - -

Tableau 2.1 : Erreurs maximales et moyennes entre calcul et expérience
pour les cinquante et un essais d'identification du modèle

(les erreurs relatives à la composition finale sont données en pourcentages absolus).

On remarque que leserreurs maximales sont inférieures à 3% (absolu) pour les
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proportions finales de phases formées et inférieures à 6°C pour les températures de
début et fin de transformation.

Les figures 2.9 et 2.10 montrent deux exemples d'évolutions métallurgiques
numériques Z(T) comparées aux évolutions expérimentales déduites du T.R.C.
Framatome.

£DF Déparcacatet Mécanique en Modèles Numériques

Evo.:u;iLcr..« ;.?ï_ri-culg3S
pour iïtit cu.Ts.'-j.'^wKC'r
aus-er-icis* a ?OC, aecre?
Ccmoaraiscr. îvec -s.?"

ip.'T' cal:

UHT cals

S»!. :rc

5 -#

200 300

Figure 2.9 : Comparaison entre les évolutions ZfD calculées et déduites du T.R.C. Framatome
pour une vitesse de refroidissement à 700°C égale à 0,055°C/s.

Pour quantifier de façon plus globale l'écart expérience - calcul, on définit un
critère à satisfaire par un essai numérique pour être considéré comme correct. On
peut alors définir un taux de fiabilité du modèle pour un ensemble d'essais donnés
par le rapport du nombre d'essais correctement simulés au nombre d'essais total.
Soit alors Id^, TfJ et Zf- (i=f,p,b,m) les températures de début et fin de chaque
transformation et la composition finale associées à un essai numérique n donné. Soit
T'di, T'f- et Z'Ç les mêmes grandeurs associées à un essai expérimental n donné.
On définit, pour un essai n donné, l'erreur globale sur les températures de début et
fin de transformation et sur la composition finale par :

ATdn =I {Tdf -T'd").zf
i

ATfn =£ (Tff -T'ff).Z'ff

etAZm =]T(Zf^Z'ff).Z'ff
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Figure 2.10 : Comparaison entre les évolutions Z(T) calculées et déduites du T.R.C. Framatome
pour une vitesse de refroidissement à 700°C égale à ll°C/s.

Si l'on considère qu'un essai est correctement simulé si ATd et ATf sont
inférieurs à 5°C et si AZf est inférieur à 0.02 alors, la fiabilité du modèle pour la
simulation des cinquante et un essais d'identification est de 100%.

Pour illustrer l'accord expérience - calcul on peut, à partir des essais
numériques, tracer le diagramme T.R.C. de l'acier considéré (pour une
austénitisation d'une heure à 900°C). Les figures 2.11 et 2.12 présentent la
superposition, dans un même repère Température - Vitesse de refroidissement à
700°C, des T.R.C. expérimental et numérique. La figure 2.11 est relative aux
température de début et fin de transformation et la figure 2.12 est relative aux
proportions finales de phases formées.

Le bilan de cette première série de tests est que le modèle restitue parfaitement
l'ensemble des essais ayant servi à son identification. En effet, les écarts constatés entre
expérience et calcul sont du même ordre de grandeur que la précision (et la signification) des
données expérimentales, et ce pour des histoires dont on rappelle que les vitesses de
refroidissement à 700°Cs'échelonnent de -0.002°C/s à 300°C/s environ.

114



PartieII :Modélisation du comportement métallurgique

800

780-

760-

740-

720-

700-

680-

660-

640-

620-

600"

580-

560-

540-

520"

500-

480-

460-

440-

420-

400-

380-

360-

340-

320-

300-

280-

260-

240-

• T(°C)

FRATDF

FRATFF

FRATDB

- - - FRATFB

.... FRATDM

— — FRATFM

• TDF cale.

o TFFcalc.

• TDBcalc.
a TFBcalc.

A Mscalc.

A Mfcalc.

r '•*' -•r-Ti-S"!

220

"•«..

o ô o o o o o *

H

••

me

•n— unir1 —d"

-ln(Vr700)

Validation

•V""<J-"b

Figure 2.11 : Comparaison des températures de début et fin de transformation indiquées sur le T.R.C.
Framatome utilisé pour identifier le modèle avec celles simulées numériquement.
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Figure 2.12 : Comparaison des proportions finales de phases formées indiquées sur le T.R.C. Framatome
utilisé pour identifier le modèle avec celles simulées numériquement.
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5.3. Restitution dTautres essais déduits du T.R.C Framatome

Pour cette seconde série de tests, nous avons, moyennant les hypothèses
émises quant à l'interprétation du T.R.C. Framatome (cf. 4.2), extrait de ce T.R.C.
cinquante histoires thermo-métallurgiques supplémentaires, non utilisées pour
l'identification du modèle. Chacun de ces essais supplémentaire est caractérisé par
la même courbe pilote que les histoires utilisées pour l'identification du modèle et
par une vitesse de refroidissement égale à la moyenne quadratique*1) de celles de
deux histoires consécutives ayant servies à l'identification du modèle. Pour chacune
de ces cinquante histoires "intermédiaires" on a alors procédé de la même façon
qu'en 5.2 et comparé les résultats numériques et expérimentaux. Le tableau 2.2
indique, pour chaque grandeur testée (températures de début et fin de
transformation et composition finale), les erreurs maximales et moyennes
enregistrées pour l'ensemble des cinquante essais.

Constituant

Z final en % T à 1% en°C T à Zfinal -1% en °C

erreur

max.

erreur

moyenne

erreur

max.

erreur

moyenne

erreur

max.

erreur

moyenne

Ferrite 1 0,27 3,2 0,95 5,7 3,82

Perlite 0,8 0,24 3,4 2,03 5,5 4,06

Bainite 2 0,49 4,2 141 12,5 3,17

Martensite 1,9 0,89 3,9 1 - -

Tableau 2.2 : Erreurs maximales et moyennes entre calcul et expérience
pour les cinquante essais non utilisés pour l'identification du modèle

(les erreurs relatives à la composition finale sont données en pourcentages absolus).

On remarque que les erreurs enregistrées ici sont aussi faibles que celles
constatées pour les essais d'identification, hormis deux essais pour lesquels elles
atteignent une dizaine de degré sur la température de fin de transformation
bainitique (mais les essais concernés conduisent à des proportions finales de bainite
inférieures à 5%). Si l'on reprend la notion de fiabilité définie en 5.2, on obtient ici,
pour les cinquante essais simulés, un taux de 90% d'essais correctement simulés.

On présente sur les figures 2.13 et 2.14, de la même façon qu'en 5.2, la
superposition du diagramme T.R.C. Framatome expérimental avec celui déduit de
la simulation des cinquante essais "intermédiaires".

Le bilan de cette seconde série de tests est que le modèle rend très correctement compte
de l'ensemble des données expérimentales contenues dans le diagramme T.R.C. utilisé pour
l'identifier, même pour des histoires thermo-métallurgiques non utilisées pour
l'identification. Autrement dit, si l'on intègre au modèle un diagramme T.R.C. que l'on
caractérise par un certain nombre d'histoires alors, le modèle rend correctement compte de
l'ensemble des histoires que l'on peutdéduire dece diagramme T.R.C.

(!) Les évolutions des températures de début et fin de transformation, ainsi que celle des
proportions finales sont quasiment linéaires par rapport à la vitesse de refroidissement à 700°C
exprimée en logarithme. Les histoires intermédiaires testées ici et définies par une vitesse de
refroidissement à 700°C égale à la racine carrée du produit des vitesses de refroidissement de deux
histoires consécutives du T.R.C. doivent donc conduire à des températures de début et fin de
transformation et des proportions finales égales à la moyenne de celles de deux histoires
consécutives du T.R.C.
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2.13 : Comparaison des températures de début et fin de transformation indiquées sur le T.R.C.
Framatome utilisé poux identifier le modèle aveccelles simulées numériquement

à partir des cinquante essais "intermédiaires".
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5.4. Simulation du T.R.C. Ensam

On présente figure 2.15, dans un repère Température - Vitesse de
refroidissement à 700°C, le diagramme T.R.C. du même acier 16MND5, austénitisé
cinq minutes à900°C, tel qu'il a été établi à partir des essais dilatométriques réalisés
en [Evangélista 59] ainsi que le diagramme T.R.C. Framatome utilisé pour
l'identification du modèle. Les essais ayant servis à établir le T.R.C. Ensam sont,
contrairement à ceux du T.R.C. Framatome, réalisés à vitesse de refroidissement
constante.

On s'aperçoit alors sur la figure 2.15 de différences assez sensibles entre ces
deux diagrammes. En effet, le T.R.C. de l'Ensam prévoit la formation de ferrite
jusqu'à des vitesses de refroidissement de l'ordre de 6°C/s alors que celui de
Framatome ne présente plus ce type de transformation dès 2°C/s. Par ailleurs, les
essais réalisés par l'Ensam n'ont pas permis de distinguer les transformations
ferritiques etperlitiques. Ainsi, dans les comparaisons entre ces deux diagrammes,
nous avons "regroupé" les transformations ferritiques et perlitiques en une seule. Si
cela ne pose pas de problème d'un point de vue expérimental, il faut noter que cela
en pose d'un point de vue numérique. En effet, le modèle est construit avec cinq
constituants métallurgiques possibles (austénite, ferrite, perlite, bainite et
martensite) dont quatre (ferrite, perlite, bainite et martensite) sont associés à des
dimensions de l'espace d'interpolation. Par conséquent, si d'un point de vue
expérimental, et en particulier pour l'acier considéré, il ne fait guère de doute
qu'une proportion globale de x+y %de ferrite n'est pas très différente d'un mélange
de x% de ferrite et y% de perlite, il n'en est pas de même pour le modèle. On peut
également noter que la vitesse maximale de formation de bainite et de l'ordre de
80°C/s pour le T.R.C. Ensam alors qu'elle est de l'ordre de 30°C/s sur celui de
Framatome. Enfin, il est fait état pour le T.R.C. Framatome d'une durée
d'austénitisation d'une heure alors que celle-ci est de cinq minutes pour le T.R.C.
Ensam. Cependant, il est assez peu probable qu'une austénitisation d'une heure ait
été réalisée avec des éprouvettes dilatométriques de petites dimensions (L=12mm,
<b=4mm) telles que celles utilisées par l'Ensam. Il est donc vraisemblable que les
éprouvettes utilisées pour établir le T.R.C. Framatome aient été de plus grandes
dimensions ; la différence entre les durées d'austénitisation devenant alors
difficilement interprétable.

Toutefois, malgré lesapparentes différences évoquées précédemment entre ces
deux T.R.C, il faut garder à l'esprit le fait quechaque information relative à un essai
donné ne peut être dissociée du chargement thermique de cet essai et qu'il n'est
donc pas "licite" de superposer dans un même repère Température - Vitesse de
refroidissement à 700°C ces deux diagrammes, en "oubliant" les histoires
thermiques pour lesquelles ils sont valables. C'est pourquoi nous avons tout de
même simulé les vingt cinq essais réalisés par l'Ensam avec le modèle identifié
uniquement à partir des données contenues dans le T.R.C. Framatome (cf. figure
2.16). Dans treize cas, nous n'avons pas trouvé exactement les mêmes
transformations qu'expérimentalement (par exemple un essai conduisant à une
transformation entièrement bainitique d'un point de vue expérimental a conduit,
numériquement, à une transformation bainito-martensitique). Cela rend donc
difficile un calcul d'erreur entre expérience et calcul tel qu'il a été fait
précédemment. Nous avons donc, pour obtenir un indicateur global sur l'accord
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expérience - calcul dans ce cas, calculé l'erreur commise par le modèle sur la limite
d'élasticité à 20°C en adoptant pour celle-ci une loi de mélange linéaire et les valeurs
suivantes pour chacune des phases : - Ferrite et perlite : Cy = 300 MPa ;

- Bainite : Gy = 750 MPa ;

- Martensite : Cy = 1250 MPa.
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Figure 2.15 : Comparaison des températures de début et fin de transformation
indiquées sur les T.R.C. Framatome et Ensam.
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Figure 2.16 : Comparaison des températures de début et fin de transformation indiquées
sur le T.R.C. Ensam et recalculées par le modèle identifié avec le T.R.C. Framatome.

L'erreur moyenne sur les vingt cinq essais simulés et alors de 25% sur la limite
d'élasticité à 20°C et l'on présente figure 2.16 le diagramme T.R.C. tel qu'établi
numériquement à partir de ces vingt cinq essais par rapport à celui établi
expérimentalement.

Il apparaît donc clairement, au vu de ces résultats, que les informations
expérimentales contenues dans le T.R.C. Ensam ne le sont que partiellement dans le

122



Partie II : Modélisation du comportement métallurgique Validation

T.R.C. Framatome. A cela, trois raisons peuvent être envisagées :

1 - L'effet de l'histoire thermique imposée sur la réponse métallurgique est
très important et un diagramme T.R.C. où tous les essais sont relatifs à des
chargements thermiques de même type ne peutsuffire à rendre compte du
comportement métallurgique d'un acier soumis à une évolution thermique
quelconque.

2 - Les deux diagrammes T.R.C. ici considérés ne peuvent pas vraiment être
comparé ; les conditions d'austénitisation, la taille des éprouvettes, leur
composition exacte et leur provenance (prélevée dans une cuve, coulée
synthétique,...) n'étantprobablement pas identiques.

3 - Enfin, les hypothèses émises sur la nature des histoires thermiques
associées au T.R.C. Framatome (cf. 4.2) sont peut être inexactes et le modèle
tel que nous l'avons identifié ne correspond pas aux essais réalisés pour
établir le T.R.C. Framatome.

Les deux dernières raisons invoquées ne sont pas inhérentes au modèle lui
même et relèvent uniquement d'une certaine ignorance quant au protocole
expérimental relatif au T.R.C. Framatome. Nous ne les avons donc pas examinées
davantage. En revanche, la première raison invoquée, si elle s'avérait exacte,
remettrait en cause l'hypothèse faite selon laquelle, pour des conditions
d'austénitisation données, le comportement métallurgique d'un acier au
refroidissement est défini par la donnée de son diagramme T.R.C. relatif à ces
conditions d'austénitisation.

Afin d'appréhender un éventuel effet d'histoire non contenu dans des essais
classiques de dilatométrie, nous avons tout d'abord intégré aux données
d'identification du modèle l'ensemble des résultats expérimentaux contenus dans
les deux diagrammes T.R.C. Ensam et Framatome. Nous avons alors ressimulé ces
deux T.R.C. avec le modèle ainsi identifié. Conformément à ce que laissaient
supposer les différences soulignées entre ces deux T.R.C, l'accord calcul -
expérience n'est alors.que très moyen, surtout pour le T.R.C. Framatome (cf. figure
2.17). Cela semble d'ailleurs assez "logique" car le modèle a "naturellement"
tendance à dévier vers la réponse la plus proche de l'équilibre. Toutefois, les
incertitudes relatives au protocole expérimental du T.R.C. Framatome nous
semblent trop importantes pour pouvoir en conclure que les données
expérimentales contenues dans ces deux T.R.C. sont, du point de vue du modèle,
incompatibles.

Au terme de cette série de tests, nous avons décidé d'effectuer une quatrième série de
tests afin d'appréhender plus avant un éventuel effet d'histoire non contenu dans les essais
classiques de dilatométrie et pouvant ainsi expliquer le relatif désaccord expérience - calcul
constaté pour laprésente série de tests.
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sur les T.R.C. Ensam et Framatome et recalculées par le modèle

identifié avec ces deux T.R.C
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5.5. Simulation dfessais atypiques

Dans le cadre du même projet de fin d'études [Evangélista 59], huit essais
dilatométriques correspondant à des évolutions thermiques non linéaires (et à une
vitesse de refroidissement non monotone) ont été réalisés (cf. figure 2.18). Ces essais
ont été déduits de l'évolution thermique de différents points d'une éprouvette
Jorniny (cf. figure 2.8 page 112).
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Figure 2.18 : Evolutions T(t) pour les huit essais atypiques.

La courbe T(t) classique, issue d'un T.R.C. usuel, met en évidence l'allure
particulière des histoires thermiques testées ici.
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Ces essais ont été effectués sur des éprouvettes de même provenance que
celles utilisées pour établir le diagramme T.R.C. et elles ont subies le même cycle
d'austénitisation. Ils doivent donc pouvoir être comparés aux vingt cinq essais du
T.R.C. Ensam. C'est pourquoi nous les avons simulé avec le modèle, identifié à
partir des seules données du T.R.C. Ensam. On présente, tableaux 2.3 et 2.4,
l'ensemble des résultats de ces tests ainsi que les erreurs globales (pondérées par la
composition finale) moyennes (sur l'ensemble des huit essais) commises sur les
températures de début et fin de transformation et la composition finale.

Tdf (°C) Tff(°C) Zff(%) Tdb (°C) Tfb (°C) Zfb(%)

exp. traie. exp. cale. exp. cale. exp. cale. exp. cale. exp. cale.

El 677 750,1 577 604,9 17 19,3 577 587,6 370 407,4 83 80,7

E2 601 600,8 0 2 554 5833 415 392,8 100 89,3

E3 750 748,8 596 586,6 51 88,8 562 519,9 358 400 49 11,2

E4 685 741 588 598,1 29 46,1 581 581,8 362 3943 71 44

E5 670 743,4 585 606,9 13 32,7 585 587,9 366 438 87 673

E6 685 742,6 600 586,2 25 57,2 600 5483 377 388,1 75 19,9

E7 0 0 546 591,8 385 396,6 100 95,5

E8 660 667,5 575 599,6 10 6,6 575 584,6 425 392,9 90 863

Tableau 23 : Comparaison expérience - calcul pour les huit essais atypiques
avec le modèle identifié à partir du T.R.C. Ensam.

ATD ATF AZF (absolu)

26 °C 29 °C 20%

Tableau 2.4 : Erreurs globales moyennes relatives à la simulation des huit essais atypiques
avec le modèle identifié à partir du T.R.C. Ensam.

On peut noter, au vu de ces résultats, que si l'accord expérience - calcul reste
relativement correct, pour deux essais (E4 et E6) l'espèce majoritaire formée n'est
pas trouvée et dans un cas (E6) on note un taux d'austénite résiduelle à la
température ambiante assez élevé (23%).

Ces résultats semblent donc confirmer que le comportement métallurgique
lors de ces essais n'est pas parfaitement défini par les informations issues d'essais à
vitesse de refroidissement constante. Toutefois, le T.R.C. Ensam, ici utilisé pour
identifier le modèle, ne comprend que vingt cinq histoires dont trois purement
martensitiques (et contenant donc assez peu d'information quant au comportement
métallurgique). Il serait donc sans doute nécessaire de réexaminer cette question
avec un diagramme T.R.C. plus complet avant de conclure définitivement. Dans le
cas d'une impossibilité effective à simuler parfaitement ce genre d'essais avec un
modèle identifié à partir d'essais à vitesse constante, on pourrait alors envisager
d'introduire une variable interne supplémentaire qui pourrait être, par exemple,
reliée à une intégrale de la température depuis AR3.

Enfin, afin d'examiner si ces essais atypiques sont, pour le modèle, compatibles
avec les résultats des vingt cinq essais classiques, nous avons identifié le modèle à
partir de l'ensemble des données obtenues par l'Ensam (Le. les vingt cinq essais
classiques et les huit atypiques). Nous avons alors ressimulé et le T.R.C. Ensam et
les huit essais atypiques. Les résultats relatifs à la ressimulation du T.R.C. Ensam
sont présentés figures 2.19 et 2.20 et tableau 2.4. Ceux relatifs à la ressimulation des
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essais atypiques sont présentés tableaux 2.5 et 2.6.
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Figure 2.19 : Comparaison des températures de début et fin de transformation indiquées
sur le T.R.C. Ensam, recalculées par le modèle identifié avec ce T.R.C. (ens 25)

et recalculées par le modèle identifié avec ce T.R.C. et les huit essais
atypiques (ens 33).
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identifié avec ce T.R.C et les huit essais atypiques (ens 33).

Modèle identifié ATD ATF AZF (absolu)

avec 25 essais 6,46 °C 4,87 °C 2,28 %

avec 33 essais 7,36 °C 6,92 °C 1,82%

Tableau 23 :Erreurs globalesmoyennes relatives à la simulation du T.R.C. Ensam
avec le modèle identifié avec ce T.R.C. (ens 25) et avec le modèle

identifié avec ce T.R.C et les huit essais atypiques (ens 33).
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Tdf (°C) Tff(°C) Zff(%) Tdb (°C) Tfb (°C) Zfb(%)
exp. cale. exp. cale. exp. cale. exp. cale. exp. cale. exp. cale.

HI 677 748,6 577 583,4 17 12,1 577 579,7 370 379,2 83 81,9
El 601 577,6 0 2,8 554 5773 415 420,7 100 97,2
H3 750 751,6 596 589,2 51 665 562 567,5 358 402,1 49 335
H4 685 687,4 588 5933 29 27,1 581 594,1 362 366,1 71 72,9
H5 670 679,7 585 575 13 15,2 585 576,8 366 3625 87 83,9
Eb 685 6955 600 591,6 25 30,2 600 589,6 377 276,9 75 69,8
E7

., ..

0 0 546 591,8 385 416,2 100 100
b8 660 6655 575 577^ | 10 8,2 575 577,5 425 379,8 90 91,8

Tableau 2.6 :Comparaison expérience - calcul pour les huitessais atypiques avec lemodèle
identifié àpartir duT.R.C. Ensam etdes huit essais atypiques.

ATD

15°C

ATF

16,3 °C
AZF (absolu)

3,9 %

Tableau 2.7 :Erreurs globales moyennes relatives àla simulation des huit essais atypiques avec
lemodèle identifié avec leT.R.C Ensam etles huitessais atypiques.

Il apparaît clairement que les essais atypiques ne sont pas perçus par le modèle comme
des données incompatibles àcelles issues des vingt cinq essais classiques. En effet, leur ajout
dans les données d'identification du modèle permet de simuler très correctement ces essais
sans rien perdre sur la qualité de la simulation du T.R.C. obtenue avec un modèle identifié à
partir des seuls essais à vitesse de refroidissement constante.

5.6. Remarque : décomposition des zones partiellement austénitisées

Lors d'une opération de soudage ou de traitement thermique superficiel, il
existe des zones pour lesquelles rausténitisation n'est pas totale. L'austénite
résultant d'une austénitisation partielle est alors plus riche en carbone et en
éléments d'alliages et sa décomposition au refroidissement diffère de celle résultant
d'une austénitisation totale. Sans prise en compte de la composition effective des
phases en présence, on ne peut donc, a priori, rendre compte de l'évolution
structurale de telles zones. Des essais numériques réalisés avec le modèle présenté
ici ont montré, pour des zones partiellement austénitisées :

- que la décomposition de l'austénite lors du refroidissement était quasiment
complète (environ80% de l'austéniteest effectivement transformée) ;

- mais que l'on ne rendait pas compte du caractère plus trempant de ces
zones par rapport à celles totalement austénitisées.

C'est là une des limitations actuelle du modèle et il faudrait peut être pour
simuler correctement le comportement métallurgique des zones partiellement
austénitisées introduire une variable supplémentaire plus ou moins liée à la
composition cfiimique des phases en présence.
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5.7. Conclusion

1-Le modèle permet, defaçon générale, de ressimuler parfaitement les essais servant
à son identification.

2-Le modèle ayant été identifié àpartir de données issues d'un diagramme T.R.C., U
permet de simuler parfaitement toutes les histoires thermo-métallurgiques que Von
peut déduire de ce T.R.C., même si elles n'ont pas été utilisées pour son
identification.

3-11 semble que la réponse métallurgique de l'acier testé à certains essais
"atypiques" ne soit pas, pour le modèle, parfaitement contenue dans un diagramme
T.R.C. classique. Toutefois, la réponse du modèle dans ce cas reste relativement
correcte.

4 - Les résultats des essais atypiques peuvent être, sans problème, ajoutés aux
données d'identification issues d'un T.R.C. classique. Cela permet alors de simuler
très correctement ces essais sans altérer l'accord expérience - calcul en ce qui
concerne la simulation des essais issus du T.R.C..
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• Récapitulatif de l'ensemble des tests effectués

Modèle identifié

avec le T.R.C. :

Essais

simulés ATD ATF AZF

(absolu)

Framatome
les 51 histoires

du T.R.C.

Framatome

< 2,5 °C < 2,5 °C < 1,0 %

Framatome

les 50 histoires

intermédiaires

duT.R.C.

Framatome

<2,5°C < 4,0 °C < 1,0 %

Framatome

les 25 histoires

du T.R.C.

Ensam

25 % sur Gy à 20°C

Ensam

(à 25 histoires)

les 8 histoires

atypiques de

l'Ensam

26,0 °C 29,0 °C 20,0 %

Ensam

(à 25 histoires)

les 25 histoires

du T.R.C.

Ensam

6,46 °C 4,87 °C 2,28 %

Ensam

(à 33 histoires)

les 25 histoires

du T.R.C

Ensam

7,36 °C 6,92 °C 1,82%

Ensam

(à 33 histoires)

les 8 histoires

atypiques de

l'Ensam

15,0 °C 16,3 °C 3,90 %
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PARTIE m

Prise en compte des effets mécaniques des

transformations structurales et exemples d'application
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Partie ni: Effets mécaniques et exemples d'application Introduction

1. Introduction

Cette partie est en premier lieu consacrée à la prise en compte des effets
mécaniques des transformations structurales et, en particulier, à leur influence dans les
lois de comportement élasto-plastiques. On présente ensuite deux exemples
d'application des modèles développés. Cette partie est, pour l'essentiel, issue de travaux
menés avec A.M. Donore qui a notamment réalisé la mise en œuvre algorithmique et
informatique des modèles implantés dans le Code Aster®(1).

On rappelle tout d'abord, au chapitre 2, les différents effets mécaniques des
transformations structurales ; c'est à dire l'influence sur la déformation thermique, la
modification des caractéristiques mécaniques et le phénomène de plasticité de
transformation. On précise ensuite les choix de modélisation que nous avons fait pour
chacun de ces phénomènes afin de réaliser le calcul complet de l'état de contraintes
résiduelles engendré par une opération de type trempe ou soudage.

La présentation détaillée de l'écriture et du traitement numérique des relations de
comportement élasto-plastiques, en tenant compte des phénomènes métallurgiques, fait
l'objet du chapitre 3<2).

Enfin, on présente aux chapitres 4 et 5 deux exemples d'application des modèles
développés. La première application présentée concerne la simulation purement
thermo-métallurgique d'un essai de type Jominy. Elle illustre les possibilités offertes par
le modèle de comportement métallurgique présenté en Partie II. La seconde application
est relative à une opération de soudage bout à bout, en une passe, de deux tubes dont
l'un est susceptible de subir des transformations structurales. Elle inclut la prise en
compte de l'ensemble des phénomènes liés aux transformations structurales et, en
particulier, les effets mécaniques (changement de caractéristiques mécaniques, de
volume spécifique et phénomène de plasticité de transformation). Elle permet,
notamment, de mettre en évidence l'importance relative de ces phénomènes
mécaniques par comparaison avec une simulation thermo-mécanique usuelle. Ces deux
exemples d'application sont inspirés d'essai ou d'études mécaniques réelles mais ils
sont, avant tout, essentiellement démonstratifs.

W Le Code Aster® est le Code de calcul par éléments finis développé par la Direction des Etudes et
Recherches d'E.D.F.. Il est développé et diffusé, pour la Coordination Mécanique de la Direction des
Etudes et Recherches d'E.D.F., par les services IMA, EP, RNE et ERMEL [31]. Ses algorithmes de
résolution thermique et élasto-plastique, sans prise en compte des effets dûs aux transformations
structurales, ont été développés par P. Mialon et J.P. Lefebvre [Mialon123-124-125].

(2) Deux cas tests de validation informatique des modèles mécaniques développés sont présentés
en [Donore 55]. Il s'agit de barreaux cylindriques sollicités en traction et soumis à des champs de
température T(t) et d'évolutions structurales Z(t) uniformes connus, et pour lesquels on peut exhiber la
solution analytique.
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2. Modélisation des effets mécaniques

2.1. Rappels

Les différentes interactions entre les phénomènes thermiques, métallurgiques et
mécaniques sont souvent représentés par le très classique schéma suivant :

Evolution

THERMIQUE

- Chaleurs latentes

- Caractéristiques thermiques
fonction de la structure

métallurgique

< (n)

Ki)

Evolution

METALLURGIQUE

- Plasticité de

transformation

- Déformation

thermique

\ - Taux d'énergie
^de déformation

(v) \ - Déformation de

- Caractéristiques
mécaniques

fonction de la

température

\

\

Evolution

MECANIQUE

transformation

- Caractéristiques
mécaniques fonction

de la structure

métallurgique

Figure 3.1. : Schématisation générale d'un problème de thermo-mécanique
incluant des transformations structurales.

Les flèches épaisses représentent les principaux phénomènes reliant
les évolutions thermiques métallurgiques et mécaniques ;

les flèches fines représentent les couplages éventuels ;
et la flèche pointillée représente un couplage négligeable.

Nous avons vu lors de l'étude bibliographique présentée en Partie I que le
couplage (vi) était négligeable pour des applications de type trempe ou soudage. Par
ailleurs, le modèle de comportement métallurgique développé ici ne rend pas compte
des effets mécaniques sur les transformations structurales qui correspondent au
couplage (iv) (cf. Partie II). Par conséquent, on considère que les évolutions thermo-
métallurgiques, d'une part, et mécaniques, d'autre part, sont découplées. Ainsi, la
déterrnination de l'évolution mécanique associée à un processus mettant en jeu des
transformations structurales se décompose en deux calculs successifs :

- un calcul thermo-métallurgique (éventuellement couplé) permettant la
déterrnination des évolutions thermiques et structurales^) ;

(!) Dans lesexemples d'application présentés aux chapitres 4 et 5 de cette partie, ces deux calculs
ont été réalisés de manière découplée.
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- un calcul mécanique (élasto-plastiqueW) tenant compte des effets dus aux
évolutions thermiques et structurales.

Plus précisément, les conséquences mécaniques des transformations structurales
(àl'étatsolide) quenous prenons encompte sont de trois types :

- les caractéristiques mécaniques du matériau qui les subit sont modifiées. En
fait, les caractéristiques élastiques (module d'Young et coefficient de Poisson)
sont peu affectées par les changements de structure métallurgique alors que les
caractéristiques plastiques (limite d'élasticité notamment) et le coefficient de
dilatation thermique le sont fortement ;

- l'expansion ou la contraction volumique qui accompagne les transformations
structurales se traduit par une déformation "de transformation" (sphérique)
qui se superpose à la déformation d'origine purement thermique. Cet effet est
mis enévidence surunessai dedilatométrie et, engénéral, on le regroupe avec
celui dû à la modification du coefficient de dilatation. On parle alors
globalement de l'influence des transformations sur la déformation thermique ;

- enfin, une transformation sedéroulant sous contraintes peutdonner naissance
à une déformation irréversible et ce, même pour des niveaux de contraintes
très inférieurs à la limite d'élasticité du matériau (àla température etdans l'état
structural considérés). Onappelle "plasticité de transformation" ce phénomène.

2.2. Déformation thermique et de transformation

• Hypothèses et notations

On rappelle quelques hypothèses etnotations déjà évoquées enPartie n.

- Les structures ferritiques, perlitiques, bainitiques et martensitiques ont un
coefficient de dilatation thermique moyen identique (noté a^ et différent de
celui de l'austénite (notéOy).

- Soit 8a la déformation thermique des phases ferritique, perlitique, bainitique
et/ou martensitique, on a :

où : - Taest la températurede référence pour lesphasesa ;
- a a peut dépendre de la température et est bien, compte tenu de cette

définition, un coefficient de dilatation "moyen"entreTaet T.

- Soit £ la déformation de la phase austénitique :

£^ =oy(T-TlO =ay(T-Ta) +Ae^
WOn rappelle également qu'on ne tient pas compte d'éventuels effets métallurgiques sur les

phénomènes visqueux qui ne sont actuellement pas pris en compte dans ce type de modélisation.
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où : - TV est la température de référence pour la phasey;

- Ae^ estladéformation dela phase austénitique à la température Ta.

A£ya = e^ (Ta) - Ea (Ta) traduit la différence de compacité entre les structures
cubiques centrées (ferrite) et cubiques à faces centrées (austénite) à la
température Ta.

Par exemple, pour l'acier 16MND5 àTa =20°C :Az^ =-1,104 10-2 [Devaux 51].

- Soit Z(M,t) = {Zl7 Zz, Z3, Z4} les proportions respectives de ferrite, perlite,
bainite et martensite présentes en un pointmatériel M à l'instant t. Moyennant
l'hypothèse d'une loi de mélange linéaire pour définir la déformation
thermique d'un pointmatériel multiphasé (caractérisé par Z) on a :

s*(z,T) =(1-X zo eftn +(§ zo e*(T)
i=l i=l

D'où:

£th(Z,T) =(1-X Zi) [oy (T -1^ +Ae* ]+(§ ZO aa(T -T«)
i=l i=l

• Remarque

Onchoisit, ici, de prendre pourétatde référence les phases ferritiques, perlitiques,
bainitiques et/ou martensitiques à la température Ta. Si l'on choisit de prendre pour
état de référencela phase austénitique à la température T7 on a alors :

XwK(r-T»)] +<Y
i=l i=l

où :A£^ est la déformation des phases (F), (P), (B) et/ou (M) àla température 17.

• Forme générale

De manière générale si l'on choisit pour état de référence la température Tref on a :

£th(Z,T) =(1-T Zi) [Oy (T -T^f) + £y (T«f)] +£ Zi) [aa(T -Tref) +e^ref)] (3.1)
i=l i=l

Par exemple :

- Pour un calcul où l'état de référence choisi est (F), (P), (B), (M) à Ta on a :

Tref =T<* ; £aCFef) =0 et £<y(Tref) =Ae^

- Pour un calcul où l'état de référence choisi est y à 17 on a :

Tref =17 ; ^ref) =0 et £a(Tref) =A£^y

£th(Z,T) =(1-T Zi) [Oy (T -TV)] +(Y Zi) [oa (T -W) +Ae^]
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23. Plasticité de transformation

On rappelle que, lors d'un essai dilatométrique, l'application d'une contrainte
même inférieure à la limite d'élasticité du matériau peut néanmoins provoquer une
déformation irréversible (cf. figure 3.2 [Desalos 48]) ; que l'on appelle plasticité de
transformation ce phénomène et que l'on note £P* la déformation irréversible
correspondante^1).

TRANSFORMATION

Figure 3.2 : Courbes dilatométriques sous
contraintes uniaxiales de

compression pour un acier 16 MND5.

APPLICATION DE

LA CONTRAINTE

Les deux mécanismes explicatifs de la plasticité de transformation sont celui de
Greenwood et Johnson et celui de Magee (cf. Partie I). Le modèle de plasticité de
transformation le plus fréquemment utilisé est, à l'origine, la généralisation
tridimensionnelle du modèle phénoménologique unidimensionnel établi par Desalos
[Desalos 48]. Il est obtenu à partir d'un essai dilatométrique en traçant la différence
entre l'allongement £ correspondant à une contrainte appliquée différente de zéro et
celui correspondant à une contrainte nulle en fonction de l'avancement de la
transformation ; ce qui conduit à (cf. figure 3.3) [Desalos 48] :

eP* (c,b) = £(a,b) - £(0,b) = k F(b) c (3.2)

où : - k est une constante homogène à l'inverse d'une contrainte ;
- F est une fonction normalisée (F(0) = 0 et F(l) = 1) ;
- et b est la proportion de la phase transformée.

La forme générale du modèle tridimensionnel est alors déduite des considérations
heuristiques suivantes :

- la relation doit être "incrémentale" et indépendante du temps physique, c'est à
dire relier linéairement le taux de déformation plastique au taux de
transformation uniquement ;

- la vitesse de déformation plastique de transformation doit être, comme pour la
plasticité classique, proportionnelle à la partie déviatorique c du tenseur
contrainte <y(c = c- (l/3)traId);

(*) Une présentation plus détaillée du phénomène de plasticité de transformation et de sa
modélisation peut être trouvée en Partie I, chapitre 4.
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- le taux de déformation plastique de transformation doit être nul en dehors des
plages de transformations.

Figure 33 : Evolution de la déformation
de plasticité de transformation en

fonction de la fraction de phase
transformée pour deux contraintes

appliquées.

-S
Pt

P* pt
•€2 =" 85/42 £1 a = -85 MPa

a = -42 MPa

Par conséquent, la généralisation tridimensionnelle et temporelle du modèle
expérimental précédent est, pour une seule transformation, de la forme :

ê?=K3sG(b)b

De plus, l'intégration de cette relation dans le cas uniaxial à contrainte constante a
2

doit redonner la relation expérimentale (3.2), d'où (par exemple) : K = ô k et G(b) = F'(b).

Dans ces conditions, le modèle de plasticité de transformation proposé est*1) :

«f-2Kflj|FCb)i (3.3)

Sur la base d'essais expérimentaux [Desalos 48] et pour une transformation de
type bainitique d'un acier 16MND5 : K est prise égale à 10"4 MPa-1 et F(b) = b (2-b)

Le phénomène de plasticité de transformation peut exister lors des transforma
tions structurales sous contraintes de type ferritique, perlitique, bainitique et martensi
tique. En revanche, on néglige ce phénomène lors de la transformation austénitique. La
plupart des auteurs utilisent des modèles de plasticité de transformation du type (3.3)
qui diffèrent essentiellement par le choix de la fonction F et de la constante K. Par
exemple, Gautier propose une évolution linéaire de la déformation de plasticité de
transformation en fonction de l'avancement des transformations dans le cas de
transformations ferritique ou perlitique [Aeby-Gautier 3]. Pour notre part, nous avons
retenu comme forme générale de modèle de plasticité de transformation l'équation (3.4)
ci-dessous(2) :

(1) Rappelions que, par la suite, des justifications théoriques ont été apportées à cemodèle de
plasticité de transformation par [Leblond 100-1061 (cf. également Partie I, chapitre 4).

(2) Compte tenu de notre manque de données actuel concernant l'acier 16MND5, les applications
présentées ci-après utilisent un modèlede plasticité de transformation où les fonctions Fjet lesconstantes
Kj sont identiques pour toutes les transformations.
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(3.4)
.pt i=4.pt 3~i=4e? (c,Z) =I £fV^i) =ôo~ 2 Ki Fi (Zi) <Zi>

i=l z i=l

où <X> désigne la partie positive de X.

Enfin, on considère que le phénomène de plasticité de transformation peut
coexister avec la plasticité classique*1).

2.4. Caractéristiques mécaniques d'un matériau multiphasé

Les caractéristiques élastiques (module d'Young et coefficientde Poisson) sont peu
affectées par les changements de structures métallurgiques. Seule leur dépendance par
rapport à la température est donc à prendre en compte.

En revanche, les caractéristiques plastiques et en particulier la limite d'élasticité
dépendent fortement de la structure métallurgique (cf. figure 3.4). Il faut donc prendre
en compte les différences de caractéristiques plastiques pour chacune des phases
possibles et définir un comportement plastique équivalent lorsque le matériau présente
une structure multiphasée.

Figure 3.4 : Limites d'élasticité
des différentes phases d'un acier

16 MND5 en fonction de la
température d'après [Dupas 57].
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Dans un premier temps, on choisit de définir les caractéristiques plastiques d'un
matériau multiphasé à l'aide d'une loi de mélange linéaire sur les caractéristiques
plastiques de chaque phase et de garder un critère unique pour définir le seuil de
plasticité du matériau équivalent. Plus précisément, dans le cas de la plasticité de von
Mises avec écrouissage isotrope linéaire, la fonction seuil s'exprime alors par :

f (o,p ; T,Z) = Geq - R(T,Z) P - <Jy(T,Z)
ou :

i=4 i=4

- R(T,Z) = I Zi Ri(T) + [!-.! ZJ RyÇT) est le coefficient d'écrouissage isotrope
i=l i=l

(!) Ce qui n'est pas lecas du modèle de Leblond qui considère qu'il n'y a plus dephénomène de
plasticité de transformation dès que la contrainte macroscopique conduit à un écoulement plastique
classique.
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linéaire du matériau polyphasé, Ri étant celui de la phase i et Ry celui de la
phase austénitique ;

i=4 i=4

Oy (T,Z) = y Zi 0yi(T) + [1 - T Zi ]ayy(T) estsa limite élastique, Cyi étant celle de

la phase i et oyy cellede la phase austénitique ;

3_
- o~eq estlacontrainte équivalente de von Mises (o~eq =(ô5 '5 )1/f2 ) ;

- et p désigne la déformation plastique cumulée.

Remarques

- Certains auteurs, et Leblond en particulier, utilisent, pour déterminer les
caractéristiques plastiques d'un mélange multiphasé, une loi de mélange non
linéaire déterminée à partir de calculs éléments finis à l'échelle de chaque
phase [Leblond 105]. Mais une simple loi linéaire des mélanges semble, en
première approximation, ne pas être une source d'erreur très importante sur la
déterrnination de l'état mécanique [Gautier 67].

- Les transformations structurales par diffusion s'accompagnent de
déplacements atomiques relativement importants et qui engendrent
certainement une annihilation (totale ou partielle) des dislocations à l'origine
de l'écrouissage associé à une déformation plastique [Leblond 106]. Ainsi, dans
le cas où la phase se transformant par diffusion a été préalablement déformée
plastiquement, il est probable que la phase nouvellement créée apparaisse
dans un état de déformation plastique vierge. C'est pourquoi, certains auteurs
introduisent un phénomène supplémentaire lié aux transformations
structurales par diffusion et qui consiste en la perte (totale ou partielle) de
l'écrouissage préalable à ces transformations. Nous avons évoqué en Partie I
les modélisations relatives à ce phénomène qui ont été proposées par Leblond
et Sjôstrôm, mais nous n'avons pas encore introduit ce phénomène dans nos
calculs mécaniques.
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3. Intégration des relations de comportement
élasto-plastiques

Comme il a été rappelé au chapitre 2, la détennination de l'évolution mécanique
associée à un processus mettant en jeu des transformations structurales comporte deux
calculs successifs et découplés. Le premier est un calcul thermo-métallurgique
permettant de déterminer les évolutions thermique T(t) et structurale Z(t). Le second,
auquel on s'intéresse ici, est un calcul mécanique, élasto-plastique, prenant en compte
les effets dus aux évolutions thermique et structurale.

3.1. Relations de comportement

La prise en compte des effets dus aux évolutions thermique et structurale se
traduit dans les relations de comportement élasto-plastiques par :

- une dépendance de la fonction seuil f et des caractéristiques matériaux vis à vis
de la structure métallurgique Z(t) et de la température T(t) ;

-une influence de la structure métallurgique Z(t) sur la déformation
thermique £ ;

- un nouveau phénomène appelé "plasticité de transformation".

L'expression de l'ensemble des relations de comportement est alors :

<

V.

£=£e+£th+£P+£Pt
a=A(T)£e

, 9f

3a

. df

3 i=4
éPt-^E^1^2*)^ (3-5)

i=l

i=4 i=4

£th =(£ Zi) [aa(T-Tref) +^(pef)] +(l-£ Zi) [ay (T-T**) +E^pef)]
i=l i=l

f<0

Â, =0 si f (a, AX;T, Z) <0
\>0 si f(a, Ay;T,Z) = 0

où : £e, e , £p et £pfc sont respectivement les déformations élastique, thermique,
plastique et de plasticité de transformation,

X, Ax la variable interne de plasticité et sa force thermo
dynamique associée,

f la fonction seuil,
A=(Aijki) le tenseur de rigidité élastique,
X le multiplicateur plastique,
T(t) et Z(t) la température et la structure métallurgique.

èP =i —(a, AX;T,Z)
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3.2. Discrétisation implicite des relations de comportement

Connaissant les champs a, uet %àl'instant t, on choisit un schéma implicite pour
discrétiser en temps les équations (3.5), y compris pour le terme de plasticité de
transformation. La discrétisation implicite conduit alors au système :

f £=£e+£th+£P + £Pt
<7 = A(T).£e

A£P = AX—(a, A*;T,Z)
de K

df
A% =-AX—(a, AX;T,Z)

3 i=4
A£P* =«a I KiFi(Zi) <AZi>

x i=l
i=4 i=4

£* =(£ Zi) [aa (T-Tef) +£a(Tref)] +(!-£ Zj) [OyCT-T'ef) +s^ref)]
i=l i=l

k AA.f(a, A%;T,Z) =0

où:AX=X(t +At)-X(t) et X =X(t +At), etX" =X(t).

3.3. Intégration des relations de comportement dans le cas de la
plasticité de von Mises avec écrouissage isotrope linéaire

Dans le cas de la plasticité de von Mises avec écrouissage isotrope linéaire la
fonction seuil prend la forme :

X = p ; Ax = R(p) = Rp;

f(G, Ax ;T, Z) =f(o, p;T, Z) =aeq- R(T, Z) p-ay(T, Z)

et àÂ^'Ax--1'2^-1

ou :

et

R(T, Z) =I Zi Ri(T) +[1-1 Zi ]R-y(T) estle module d'écrouissage.

Gy(T, Z) =I Zi Oyi(T) +[1-J Zi ]GyyÇT)

i=4

Pour alléger lesnotations, on pose : F(Z, AZ) = 2 KiF'i(Zi) <AZi> .
i=l '

R = R(T,Z)

et <jy =ay(T,Z).

Le problème implicite s'écrit alors
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<

£ = Ee + £th+ £P + sPt
G=A(T)£e
Ap = àX

A£Pt =jF(Z,AZ)â

D 3 5A£P=«Ap
L creq

£th = (£ Zi) [ccaT-Tref) + £a(Tref)]+ (l-£ Zi) [tty (T-T**) +ZyO1*)]
i=l

L Ap(aeq-Rp-CTy) = 0
i=l

(3.6)

Remarque : les coefficients élastiques, module d'Young et coefficient de Poisson,
peuvent dépendre de la température, donc : a(t+At) = A(T(t+At)) £e(t+At)

soit G= 2u £e = 2\i £e" + 2}i(A£ - SkP - AÉPt) = ~ g - + 2il (& - £ÉP - AeP*)

e ~ - ~ U ~ ~
Onpose: G =(a- + 2jJ.A£ + 2(ji-p.-) £e") = (—g- + 2u.Ae) C1)

L'analyse des équations (3.6) conduit à ralgorithme suivant
e

Si SL R p" - Gv < 0 alors Ap = 0
(3jll F(Z, AZ) +1) Y y V

(régime élastique avec plasticité de transformation éventuellement)

• Sinon G = 3ji Ap + (3u. F(Z, AZ) + 1) g'eq eq

et Ap vérifie
(Geq-3uAp)

- R p - Oy = 0
(3uF(Z,AZ) + l) "' y

(régime plastique avec plasticité de transformation éventuellement)

Alors
^eg_ 3fi

(3ji F(Z, AZ) + 1) (3jiF(Z,AZ) + l)
Ap - R p"- RAp - Gy = 0

G^ - (3u F(Z, AZ) + 1) (Rp- + cy)
D'où: Ap = —a — et g_ =

F (3u- + (3u-F(Z,AZ) + l)R) «1 (3u.F(Z,AZ) + l)

L'expression du tenseur contrainte Gà l'instant t+Ats'obtient alors par l'équation :

aeo 1a =-= (g-+2|i Ae +2Au.£e") +3 (tr(G ")+ 3K tr(A£)) Id
aeq

(o -3u.Ap)jq_

(1) <j coïncide avec la contrainte équivalente lorsque l'incrément de déformation conduit à une
charge élastique.
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3h= —-* rR+tRp+o^
a« (3n +(3nF(Z,AZ) +l)R)L3n 0e J

eq veq

3.4. Algorithme de résolution du problème quasi-statique

Le problème incrémental posé sur la structure estun problème non linéaire. Sa
formulation variationnelle, dans le cas des petites déformations, est de la forme :

Trouver Au tel que :
admissible et Vt

B u = ud (t)

où :- u désigne le champ de déplacement ;
-Bu =ud(t) correspond aux conditions aux limites en déplacement ;
- et L(t) est le chargement à l'instant t

Dans le Code Aster, ce problème non linéaire est résolu par une méthode de
Newton [Mialon 125]. L'expérience montre que la convergence de la méthode de
Newton est fortement dépendante du choix de l'estimation initiale. Pour amorcer le
processus itératif de la méthode, il faut donc déterminer un "bon" incrément de
déplacement initial Au° (cf. également [Oddy 129]). Pour cela, on procède comme pour
la plasticité classique : on linéarise le problème continu par rapport au temps et on
détermine Au0 commesolution du problème envitesse :

f G(£(u-+Au ),t) £(v) an =L(t) Vvcinématiquement

j, G(£(Au0),t) e(v) an=L(t) V v cinématiquement admissible

Nous ne détaillons pas ici l'algorithme misen œuvre [Mialon 125], mais nousnous
attachons à mettre en évidence les modifications apportées au schéma d'intégration
parla prise en compte de l'évolution métallurgique Z(t) et de la plasticité de
transformation. Ce travail n'a été mené que dans le cas de la plasticité de von Mises
avec écrouissage isotrope linéaire. Nous nous limitons donc désormais à ce cadre.

3.4.1. Problème en vitesse

Le problème en vitesse est obtenu en dérivant par rapport au temps les équations
du problème continu.

3 . G
rP =< 2P~ siGeq-R(T,Z)p-oy(T,Z) =0

eq

l 0 siGeq-R(T,Z)p-Gy(T,Z)<0

La dérivation par rapport au temps de l'équation Geq - R(T, Z) p-g (T, Z) =0
donne l'expression de p.
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aeq-Rp-Rp-ôy = g -pR-Rp-ôy
'eq

=3u^-3u^KiF'i(ZD<Zi>G^-(3u+R)^
eq i=l

i=4
G: £ 3R • 3R • d<5y • d(5y •

eq j=l

3u. + R
d'où: P =

et:

3 â : £ i=4 . 3R. 3R . dOy - dOy . G

^=^^<3^-^il:1KiFi(zo^i>V-^rT+âzz)P-(^T+^zZ)>^
D'où, finalement

3 G:£ 1=4 . 9R . 3R . dGy - 3<7y . G^^<3^—-*^KP»><a>aiq.^T+SaOp-f3ffT+-a^Z>
-<£P =

eq

si Ceq- R(T, Z) p - Cfy(T, Z) =0

si Geq- R(T, Z) p - Gy(T, Z) <0

eq

Compte tenu des variations de R et Gy en fonction de la température et de la

structure métallurgique, l'influence du terme 3R. 3R. ^Y-rJ^^
(aTT+5zz)P-(~âT~T +"5z"z)

être négligée et on aboutit donc à une expression de g de la forme

i=4

d=2M.[£-£th- 3 <3^^^-3^X^Fi(Zi)<ii>geq>-^4S^Fi(Zi)<Zi>^]2(3u.+R) G^ g «1 G^ ^

i=4

peut

i=4ouencore: G=2u [â-è*-^ 7^7"T-| X^^(Zi) <Zi> 5(1 -d^^] (3.7)
(3M-+R) </ ^ g

veq

avec : d=l si on plastifiait et si on était en charge à l'instant t et d= 0 sinon.
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-•*-\*

On remarque que Gest une fonction affine deà La plasticité de transformation, -M
comme la déformation thermique, engendre dans le problème en vitesse un second* $
membre qui est de la forme :

ALP*= 2*1

i=4

§X ^Fi(Zi)<Zi>G(l-d-^- £(v) dn

Q

Pourdétenniner Au0, il faut alors résoudre le système linéaire :

rKoTB>!
B 0

(bxP\ fàL\

VU;

r o \ fAL*1^ MLP^
0 0

Sur les cas tests présentés en [Donore 55], on a constaté que le fait de négliger le
second membre (ALpt) pouvait augmenter d'un facteur dix le nombre d'itérations à
convergence.

3.4.2. Opérateur tangent

Dans la méthode de Newton, connaissant Aun, on détermine au mieux Aun+1
vérifiant :

F(£(Aun+l) = f G(£(Aun+1),t) e(v) an - L(t) « 0

D'où

3FF(£(Aun+l)) «F(£(Au*)) +(^)(£(Aun) t) (e(Aun+l) -e(Aun)) =0

3F

A chaque itération on résout donc le système linéaire

B 0

'8un>i

5A.n W avec Fn = f G(£(Aun ),t) £(v) do.

L'opérateur tangent (Kn) peut alors être recalculé ou non à chaque itération d'un
pas de temps. Lorsque c'est le cas, il estobtenu par la dérivation du problème implicite
en fonction de l'incrément de déformation A£. Plus précisément, la dérivation par
rapport à Ae de l'équation Geq - R(T, Z) p - Gy(T, Z) =0 donne l'expression de Sp
(incrément de p entre l'itérationn et l'itération n+1) d'où :
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3g:ôg

<

>eq
-ÔpR = 0

Ô£Pt =2F(Z,AZ)ÔG

3e G 3 , G 3g:ôg_
ùeP = ô dp + ô Àp ( ô —T~ a)

Z Gma Z GM Z rr^'eq 'eq
eq

2u
En remarquant que : G: ÔG =

on obtient :

(1 + 3|X F(Z,AZ))

3fl

(G : Ô£ - Ôp Geq) ;

ôp =
(l+3|iF(Z,AZ)) (g Ô£)

3^1
+R **

(l + 3p.F(Z,AZ))

3|i

3 (l + 3iiF(Z,AZ)) 5
=2" ~^T (a:Ô£) —

+ R aeq
3p.

(1+3^F(Z,AZ))

et Ôg =

<?eq

[2jl 5£ -
On)2

3u-+(l + 3^F(Z,AZ))R

~ ~~ 5 . ApR.(G:Ô£)+ — (1--^)]
1 + 3p. F(Z,AZ) + 3u. 'eq

'eq

Compte tenu des ordres de grandeur, et en choisissant des pas de temps
ApR

suffisamment petits pour que Ap soit faible, le terme — est négligeable par rapport à
'eq

Ap
1 et le terme 3|i—*- négligeable par rapport à 1 + 3ji F(Z,AZ) ; d'où

»eq

ÔG =
1 + 3ji F(Z,AZ)

[2\i de - m2
3|i + (l+3u.F(Z,AZ))R

<G:Ô£>-y] (3.8)
aeq

Soit s = (gh, G22/ ^33/ V2G12, V^G23/ V2G31) levecteur du déviateur des contraintes
G. L'opérateur tangent reliant le vecteur des déformations virtuelles e* = (en, e22/ 033,
V2ei2, V5e23, V5e3i ) au vecteur descontraintes virtuelles s* est tel que :
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s*=

^X+2jJ.-CpSlSl X-CpSlS2 X-CpSlS3 -CpSlS4 -CpSlS5 -CpSlSô ^
A.+2p.-CpS2S2 X-CpS2S3 <pS2S4 -CpS2S5 -CpS2S6

X+2p.-CpS3S3 -CpS3S4 -CpS3S5 -CpS3S6

2ji-CpS4S4 -CpS4S5 -CpS4S6

2}I-CpS5S5 -CpS5S6

V 2n-CpS6S6 J

avec :

ci

(3|x)2 1
au début de chaque pas de temps (cf. équation (3.7))

cp=<!

a2 3^1 +R^eq

C2

et:

ci

c2= <

2 (3u + (1 + 3u- F(Z,AZ))R) (1 + 3^1 F(Z,AZ))
weq

lors des itérations courantes (cf. équation 3.8))

si on est en charge (g §£ > 0) et si on plastifie
sinon

G£
i=4

Si3u.— - 3U- Y KiFi(Zi)<Zi>Geq > 0

sinon

On remarquera que les opérateurs tangents Ko et Kn sont différents et qu'en
particulier, la plasticité de transformation n'intervient pas de la même façon dans le
calcul de ces deux opérateurs.
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4. Simulation d'un essai de type Jominy

4.1. Présentation

L'essai Jominy est un essai normalisé (NF A 04.303) dont le but est d'apprécier la
trempabilité d'un acier [Barralis 18]. Il consiste à austénitiser une éprouvette normalisée
(cf. figure 3.5), puis à la refroidir par un jet d'eau sur l'une de ses extrémités. On réalise
ensuite un méplat le long d'une génératrice de l'éprouvette et on effectue une filiation
de dureté. Le profil de dureté obtenu permet alors d'estimer la profondeur de la zone
trempée et d'apprécier ainsi la trempabilité de l'acier.

Figure 3.5 : Description schématique
d'un essai Jominy.
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Nous avons choisi de simuler numériquement un essai de ce type car la variété
des cinétiques de refroidissement qu'il engendre au sein de l'éprouvette permet
d'obtenir des évolutions métallurgiques différentes en fonction de la distance à
l'extrémité inférieure de l'éprouvette. Par ailleurs, cela permet d'illustrer, pour une
structure simple, les possibilités de simulations thermo-métallurgiques offertes par le
modèle présenté en Partie II et implanté dans le Code Aster®.

4.2. Modélisation

La figure 3.6 représente le maillage axisymétrique de l'éprouvette simulée. Il
comprendquarante éléments quadrangulaires linéaires et cinquante cinq nœuds. Son
extrémité gauche correspond à la face inférieure de l'éprouvette Jominy de la figure 3.5
et la ligne supérieure correspond à une génératrice.
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Nœuds

55 45 35 25 15 5.

Figure 3.6 : Maillage axisymétrique d'une éprouvette Jominy.

La simulation thermo-métallurgique a été réalisée de manière découplée et le
calcul de l'évolution thermique a été effectué en thermique linéaire.

L'acier considéré est le 16MND5 pour lequel nous avons identifié le modèle en
Partie II et l'essai simulé correspond donc à une austénitisation d'une heure à 900°C
(conditions d'austénitisation du diagramme T.R.C. utilisé pour l'identification du
modèle). Les caractéristiques thermiques, supposées constantes, sont issues de la
littérature [Dardel 37] :

- la massevolumique p estégale à 7849 kg/m3 ;
- la conductivité thermique Xest égale à 33.50 W/m.K ;
- et la chaleur spécifique Cp est égale à 670J/kg.K.

Enfin, les conditions initiales correspondent à une température de 900°C et une
austénitisation totale et les conditions aux limites sont représentatives des échanges
thermiques par conduction uniquement : avecl'eau sur la face inférieure ; avec l'air sur
la surface latérale ; et de type adiabatique sur la face supérieure. Plus précisément, nous
avons considéré les valeurs suivantes, constantes, des coefficients d'échange par
convection :

- sur la face inférieure

- sur la surface latérale

- sur la face supérieure

h =1500 W/m2K;
h= 300 W/m2K;
h= 0 W/m2K.

La simulation métallurgique est ensuite réalisée avec le modèle présenté en Partie
II et implanté dans le Code Aster® en option des opérateurs de calcul thermique
(linéaire ou non linéaire). Les calculs thermiques et métallurgiques ont été réalisés avec
un pas de temps de trois secondes de zéro à deux cent dix secondes (soit soixante dix
pas de calcul). Il ont nécessité trente neuf secondes CPU sur le Cray YMP du centre de
calcul de la Direction des Etudes et Recherches d'E.D.F..
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4.3. Résultats

On présente sur les figures suivantes (figures 3.7 à 3.19) différents résultats, tant
thermiques que métallurgiques du calcul réalisé. Les visualisations ont été réalisées à
l'aide du logiciel I-Deas.

«ode number: 55 N o d o n u m b « r : i S n o d • nunbin 1 S

T • « p • Wc u r • «

M o d « n u m b « r : 15

tinpi cZSt u r • oT*mper.aEur< Tomp«r.iCuir»9

Figure 3.7 : Evolutions thermiques pour différents nœuds
situés sur une génératrice de l'éprouvette Jominy.

310 356 401 447 492 538 583 629°C

Figure 3.8 : Isothermes après 45 secondes de refroidissement.
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60 73,5 87 100,5 114 127,5 141 155°C

Figure 3.9 : Isothermes après 210 secondes de refroidissement (fin du calcul).

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Figure 3.10 : Isoproportions de bainite après 30 secondes de refroidissement.

»a>cxa>-:-"- -Il

0,00 0,023 0,046 0,069 0,092 0,115 0,138 0,161

Figure 3.11 : Isoproportions de martensite après 33 secondes de refroidissement.
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0,149 0,216 0,282 0,349 0,415 0,482 0,549 0,615

Figure 3.12 : Isoproportions de bainite après 120 secondes de refroidissement

I

0,339 0,411 0,484 0,556 0,629 0,701 0,774 0,846

Figure 3.13 : Isoproportions de martensite après 120secondes de refroidissement.

0,149 0,216 0,282 0,349 0,415 0,482 0,549 0,615

Figure 3.14 : Isoproportions de bainite après 210secondes de refroidissement (état final).
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0,382 0,449 0,515 0,581 0,648 0,714 0,780 0,846

Figure 3.15 : Isoproportions de martensite après 210 secondes de refroidissement (état final).
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Figure 3.16 : Evolutions de la proportion de bainite pour différents nœuds
situés sur une génératrice de l'éprouvette Jominy.
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Figure3.17 : Evolutions de la proportionde martensite pour différents nœuds
situés sur une génératrice de l'éprouvette Jominy.
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Figure 3.1S : Proportions finales de bainite (en vert) et de martensite (en rouge)
le long d'une génératrice de l'éprouvette Jominy.

161

I



Partie El : Effets mécaniques et exemples d'application Simulation d'un essai de typeJominy

4.4. Commentaires

Les différentes évolutions thermiques le long d'une génératrice de l'éprouvette
sont présentées figure 3.7. Elles mettent en évidence la disparité des lois de
refroidissement engendrées par un tel essai. Plus précisément, on peut regrouper les
évolutions thermiques en quatre groupes distincts, correspondant aux nœuds 55,45,35
et 25 ; les nœuds 15 et 5 ayant apparemment des évolutions thermiques très semblables
à celle du nœud 25.

La figure 3.8 représente les isothermes après quarante cinq secondes de
refroidissement. Elle permet d'apprécier la rapidité de celui-ci et les importants
gradients thermiques qui en résultent. En revanche, elle ne fournit pas d'indication
particulière sur les évolutions métallurgiques à attendre. Les isothermes en fin de calcul
(soit après deux cent dix secondes de refroidissement) sont présentées sur la figure 3.9.
Elles assurent qu'à cet instant, l'ensemble des transformations structurales susceptibles
de se produire a eu lieu puisque la température est alors en tout point de l'éprouvette
inférieure à 154°C.

Le début de transformation bainitique à l'extrémité inférieure de l'éprouvette se
produit après environ trente secondes de refroidissement comme on peut le constater
sur la figure 3.10. De même, la figure 3.11 représentant les isoproportions de martensite
après trente trois secondes de refroidissement correspond au début de transformation
martensitique de l'extrémité de l'éprouvette. Les figures 3.12 et 3.13 montrent ces
mêmes grandeurs après cent vingt secondes de refroidissement et les figures 3.14 et
3.15 correspondent à l'état métallurgique final en fin de refroidissement. On peut noter
que ces deux dernières figures permettent de vérifier qu'en tout point de l'éprouvette, la
totalité de l'austénite a bien été transformée par le modèle lors du refroidissement.

Les figures 3.16 et 3.17 représentent les évolutions en fonction du temps des
proportions de bainite et de martensite pour des nœuds d'une génératrice de
l'éprouvette (comme pour la figure 3.7). On peut remarquer qu'on retrouve bien quatre
grands types d'évolutions métallurgiques en fonction de la distance à l'extrémité,
comme pour les évolutions thermiques de la figure 3.7. Toutefois, les nœuds 15 et 5 qui
semblaient avoir des évolutions thermiques très semblables à celle du nœud 25 ont des
évolutions métallurgiques sensiblement différentes de ce dernier. On peut également
noter que les températures de début de transformation bainitique vont en croissant
lorsqu'on s'éloigne de l'extrémité inférieure de l'éprouvette et que l'on forme davantage
de bainite ce qui, d'un point de vue qualitatif, semble toutà fait correct. Onpeutenfin
noter que l'on obtient des allures de cinétique de transformation bainitique de type
sigmoïdales qui, elles aussi, semblent qualitativement correctes. Enfin, on retrouve bien
des cinétiques de transformation martensitique du type Koïstinen-Marbùrger et qui
intègrent un effet de stabilisationde l'austénite pour les points où la quantité de bainite
formée est assez importante (Ms étant inférieure à 400°C pour les points les plus
éloignés de la base de l'éprouvette).

Enfin, on a tracé sur la figure 3.18 les proportions finales de bainite et de
martensite le long d'une génératrice de l'éprouvette. Cela permet, encore une fois, de
vérifier que la totalité de l'austénite a effectivement été transformée. De plus, en
imaginant que la dureté finale peut être obtenue par une somme pondérée des
quantités de bainite et de martensite formée, cette figure est assez semblable aux profils
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de dureté usuels obtenus lors d'un essai de type Jominy.

Cet exemple, purement illustratif, montre donc les possibilités de simulation
thermo-métallurgiques offertes par le modèle présenté en Partie II et constitue une
première validation, qualitative, de celui-ci pour un calcul de structure.
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5. Simulation complète d'une opération de soudage

5.1. Présentation

On présente ici la simulation complète d'une opération de soudage, inspirée des
nombreuses jonctions bimétalliques rencontrées dans les centrales nucléaires et dont
l'analyse mécanique nécessite parfois la prise en compte des contraintes résiduelles.
Plus précisément, la simulation effectuée représente le soudage bout à bout d'un em
bout en acier inoxydable (17-12 ou 316) sur un tube en acier ferritique (16MND5) encas
tré à sa base. Le métal d'apport est un acier inoxydable (18-10 ou 308). La figure 3.19
décrit la géométrie de cette opération. On peut noter que les rapports longueur sur
diamètre des parties à souder apparentent davantage celles-ci à des "rondelles" qu'à des
tubes. Les résultats obtenus (thermiques, métallurgiques et surtout mécaniques) ne
devront donc pas être analysés comme représentatifs d'une jonction bimétallique réelle.
D'ailleurs nous ne les présenterons pas en tant que tels mais nous nous attacherons, à
travers différentes simulations numériques de la même opération, à mettre en évidence
l'influence des différents phénomènes métallurgiques sur les évolutions mécaniques
ainsi que le caractère opérationnel de l'ensemble de la chaîne de calcul développée dans
le Code Aster® (de la thermique à la mécanique en incluant la métallurgie).

embout : acier

inoxydable (17-12)

soudure : acier

inoxydable (18-10)

tube : acier

ferritique (16MND5)

Figure 3.19 : Description géométrique de l'opération de soudage.

5.2. Modélisation thermo-métallurgique

La modélisation géométrique retenue est axisymétrique. Le maillage, présenté
figure 3.20, comprend 214 éléments quadratiques et 511 nœuds. Il est commun à
l'ensemble des simulations effectuées (thermiques, métallurgiques et mécaniques).
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Figure 3*20 : Maillage de la structure.

Les calculs des évolutions thermiques et métallurgiques ont été réalisés de
manière découplée. Toutefois, la résolution thermique est non linéaire et tient compte
des chaleurs latentes de changement d'état liquide-solide [Lefebvre 107]. Les
caractéristiques thermiques des trois matériaux sont présentées sur les figures 3.21 et
3.22 (où les prolongement éventuels sont considérés comme constants pour la
conductivité thermique et linéaires pour l'enthalpie volumique).
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Figure 3.21: Conductivités thermiques des trois matériaux en fonction de la température en °C

Les intervalles de changement d'état liquide-solide sont [1370-1400°C] pour les
deux aciers inoxydables et [1490-1510°C] pour l'acier ferritique. Pour prendre en
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compte les effets thermiques des mouvements de convection en zone fondue (qui ont
tendance à homogénéiser la température), on multiplie par 1.5 la conductivité
thermique des matériaux à la température de fin de liquéfaction (cf. figure 3.21).

EDF Départaient Mécanique et Modèles Numériques
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Figure 3.22 : Enthalpies volumiques des trois matériaux en fonction de la température en °C

En ce qui concerne la modélisation du soudage, on considère que celui-ci est
réalisé en une seule passe après un préchauffage de l'ensemble de la pièce à 130°C. On
simule alors l'opération de soudage en imposant un échauffement linéaire de
l'ensemble du métal déposé de 130 à 1500°C en quatre secondes puis un maintien
isotherme de quatre secondes à cette température [Frelat 66]. Enfin, les conditions aux
limites de la simulation thermique tiennent compte d'échanges par convection et par
rayonnement sur l'ensemble de la surface de l'assemblage, hormis la base encastrée du
tube en acier ferritique qui est considérée comme thermiquement isolée. La simulation
thermique a comporté 323 pas de calcul jusqu'à 1622 secondes où l'on s'est assuré que
toutes les transformations métallurgiques possibles étaient terminées. On présente
figure 3.23 les évolutions thermiques des trois nœuds repérés sur la figure 3.20 et qui
sont respectivement situés dans la soudure, dans la zone affectée thermiquement
(Z.A.T.) de l'acier ferritique^1) et à la limite de celle-ci.

") C'est à diredans la zone austénitisée lors du chauffage.
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Figure 3.23: Evolutions de la température aux nœuds 54, 68 et 77.

La simulation métallurgique est alors réalisée en "post-traitement" des calculs de
thermique. Elle concerne, formellement, l'ensemble des matériaux présents. Toutefois,
les deux aciers inoxydables sont toujours austénitiques et ne subissent pas de
transformations structurales. Ceci est pris en compte numériquement en leur assignant
une température A13 égale à la température ambiante. Le comportement métallurgique
de l'acier ferritique est lui défini à partir du diagramme T.R.C. de Framatome présenté
dans la Partie H Les conditions initiales des calculs métallurgiques correspondent à un
état totalement austénitique pour les aciers inoxydables et à un état homogène composé
d'un tiers de bainite et de deux tiers de ferrite pour l'acier ferritique (état usuel de
réception de ce matériau). Enfin, il estnécessaire, pour simuler l'ensemble du processus
métallurgique, et en particulier la phase de chauffage, de disposer d'un modèle
d'austénitisation (Le. de comportement métallurgique au chauffage). Pour cela, nous
avons développé un modèle simplifié qui considère que l'austénitisation se produit dès
que la température est supérieure à Aci et est toujours totale (cela afin d'éviter les
problèmes liés à la décomposition au refroidissement des zones partiellement
austénitisées). Comme la simulation thermique, la simulation métallurgique a comporté
323 pas de calcul jusqu'à 1622 secondes. La figure 3.24 montre les évolutions
métallurgiques du nœud 68 (situé dans la Z.A.T.) en fonction de la température. On y
distingue l'austénitisation vers 830°C puis une transformation ferritique entre 700 et
620°C environ et enfin une transformation bainitique entre 570 et 400°C environ. Enfin,
on présente figure 3.25 et 3.26 les isoproportions finales de ferrite et de bainite après
1622 secondes. On peut alors remarquer que la Z.A.T. est assez petite puisqu'elle ne
pénètre que d'une dizaine de millimètres dans l'acier ferritique. Par ailleurs, les
évolutions métallurgiques qui s'y produisent conduisent à une structure finale
relativement homogène et composée d'environ 90% de bainite et 10% de ferrite. Sans
parler de validation, on peut également noter que toute l'austénite formée au chauffage
a bien été décomposée lors du refroidissement.
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Figure 3.24 : Evolutions métallurgiques du nœud 68 en fonction de la température en °C

0,00 0,095 0,190 0,285 0,380 0,475 0,570 0,667

Figure 3.25 : Isoproportions finales de ferrite.

0,00 0,112 0,224 0,336 0,448 0,560 0,672 0,784

Figure 3.26 : Isoproportions finales de bainite t

L'ensemble des calculs thermiques et métallurgiques ont été réalisés sur le Cray
YMP du centre de calcul de la Direction des Etudes et Recherches d'E.D.F. et a nécessité
environ 2000 secondes de CPU.
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5.3. Modélisations mécaniques

A l'issue des calculs thermique et métallurgique, trois calculs mécaniques ont été
réalisés :

- le premier est un calcul thermo-mécanique usuel qui ne tient pas compte des
évolutions structurales. Le comportement des matériaux est considéré comme thermo-
élasto-plastique avec écrouissage isotrope linéaire. Les caractéristiques mécaniques
utilisées sont représentées sur les figures 3.27 à 3.30. Pour la limite d'élasticité de l'acier
en fonction de la température, les valeurs retenues correspondent à un état
métallurgique (supposé invariant) composé d'un tiers de bainite et de deux tiers de
ferrite. La température de référence où l'on considère les déformations nulles est la
température initiale de préchauffage (130°C). La simulation numérique a été réalisée en
165 pas de calcul de 0 à 1622 secondes puis en dix pas simulant un refroidissement
linéaire de l'ensemble de l'assemblage jusqu'à vingt degrés. Elle a nécessité environ
1500secondes de CPU (sur le Cray YMP du centre de calcul de la Direction des Etudes et
Recherches d'E.D.F.).
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Figure 3.27 :Coefficients de dilatation thermique moyen des trois matériaux enfonction dela température en°C

- le second calcul tient compte d'une partie des effets mécaniques des
transformations structurales. Plus précisément, il prend en compte les différences de
caractéristiques mécaniques (masse volumique comprise) de chacune des phases en
présence mais il néglige le phénomène de plasticité de transformation. Le
comportement des matériaux est également considéré comme thermo-élasto-plastique
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avec écrouissage isotrope linéaire et les caractéristiques mécaniques utilisées sont
représentées sur les figures 3.27 à3.30. Les volumes spécifiques des phases ferritique,
perlitique, bainitique et martensitique sont considérés comme identiques. L'état de
référence est l'état ferritique à vingt degrés et la déformation de l'austénite à cette
température est prise égale à -0,01104 [Devaux 51]. La simulation numérique a été
réalisée en 165 pas de calcul de 0 à 1622 secondes puis en dix pas simulant un
refroidissement linéaire de l'ensemble de l'assemblage jusqu'à vingt degrés. Elle a
nécessité 2500 secondes de CPU.
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Figure 3.28 :Modules d'Young des trois matériaux en fonction delatempérature en°C
Qe coefficient de Poissonest considérécomme constant et égal à 03 pour les trois matériaux).

- enfin, le troisième calcul inclut l'ensemble des effets mécaniques dus aux
transformations structurales et en particulier la plasticité de transformation. Le
comportement des matériaux est toujours considéré comme thermo-élasto-plastique
avec écrouissage isotrope linéaire et les caractéristiques mécaniques utilisées sont
représentées sur les figures 3.27 à3.30. Le modèle de plasticité de transformation retenu
est celui présenté auchapitre 1. Il estidentique pour l'ensemble des transformations au
refroidissement. Les éventuels effets de perte d'écrouissage associés aux
transformations ne sont pas pris en compte. La simulation numérique a été réalisée en
165 pas de calcul de 0 à 1622 secondes puis en dix pas simulant un refroidissement
linéaire de l'ensemble de l'assemblage jusqu'à vingt degrés. Elle a nécessité 3000
secondes de CPU.
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5.4. Résultats comparés des trois simulations

Afin d'appréhender les effets mécaniques des transformations structurales, on
présente tout d'abord, sur la figure 3.31, l'évolution (au refroidissement seulement) de
la contrainte circonférentielle en fonction de la température au nœud 68 et pour deux
des calculs. Il s'agit, d'une part, du calcul thermo-mécanique usuel et, d'autre part, du
calcul prenant en compte l'ensemble des effets mécaniques des transformations
structurales. On peut alors remarquer qu'en l'absence d'effets mécaniques des
transformations, l'évolution de cette contrainte semble essentiellementdéterminée par
l'accroissement de la limite d'élasticité lors du refroidissement. En revanche, l'évolution
de cette même contrainte pour le troisième calcul (qui prend en compte les effets
mécaniques des transformations) se distingue nettement de celle du premier calcul dès
800°C environ. La forte diminution de la contrainte entre 670 et 620°C environ
correspond approximativement à la transformation ferritique et la seconde diminution
entre 570 et 400°C environ correspond aux températures où se déroulent la
transformation bainitique. Ces diminutions de la traction circonférentielle peuvent,
qualitativement, être expliquées si l'on considère que, d'une part, les transformations
ferritiques et bainitiques s'accompagnent d'une expansion volumique du point matériel
qui les subit et que, d'autre part, la possibilité "d'écoulement" offerte par la plasticité de
transformation permet de diminuer d'autant les déformations élastiques et par suite les
contraintes. En tout état de cause, le niveau résiduel de cette contrainte à la température
ambiante apparaît comme très fortement dépendant de la prise en compte ou non des
effets mécaniques des transformations structurales et ce, dans un sens conforme aux
résultats numériques obtenus par ailleurs [Oddy 128, Denis 45].
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Figure 331 : Evolutions de la contrainte circonférentielle au nœud 68 en fonction de la température en CC
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On présente enfin sur la figure 3.32 l'état de contraintes résiduelles sur la face
externe de l'assemblage soudé et pour chacune des trois simulations mécaniques
réalisées (l'axe z correspondant à l'axe de l'assemblage). Les résultats indiquent que la
prise en compte des transformations structurales modifie sensiblement le niveau final
des contraintes. Plus précisément, l'effet dû aux différences de caractéristiques
mécaniques (et de masses volumiques) entre phases semble plus important, en
intensité, que celui du à la plasticité de transformation. D'autre part, l'influence de la
plasticité de transformation apparaît comme essentiellement localisée au voisinage de
la Z.A.T. de l'acier ferritique alors que les effets "purement" métallurgiques influencent
également l'état de contraintes final à des distances appréciables de cette dernière.
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Conclusion

Nous reprenons pour les conclusions du travail que nous venons de présenter une
articulation en trois parties, similaire à l'organisation générale de ce document. Nous
présentons donc, successivement, les principales conclusions relatives à l'étude
bibliographique, au modèle de comportement thermo-métallurgique que nous avons
proposé et à la simulation numérique complète d'une opération de soudage.

• Modélisation thermique, métallurgique et mécanique d'une opération de soudage

De l'étude bibliographique consacrée àla modélisation thermique, métallurgique
etmécanique d'une opération de soudage nous avons dégagé plusieurs constatations.

En ce qui concerne la modélisation thermique d'une opération de soudage la
principale difficulté demeure la détermination de chargements et de conditions0aux
limites représentatifs d'une opération réelle, en particulier, dans le cas de soudages
multipasses.

D'un point de vue métallurgique, la détermination des contraintes résiduelles de
soudage nécessite la modélisation des transformations structurales des aciers. Dans le
cas d'évolutions anisothermes, il ne semble pas que la modélisation théorique de ces
transformations ait reçu de réponse définitive. Les principaux modèles utilisés pour
simuler numériquement le comportement métallurgique des aciers sont alors du type
de ceux développés par Leblond ou Giusti, d'une part, et par Fernandes, d'autre part.
Moyennant certains ajustements, ces modèles semblent pouvoir donner des résultats en
assez bon accord avec l'expérience. Cependant, un effet de l'ensemble de l'histoire
(thermique) subie sur la réponse métallurgique semble manifeste et n'est pas
naturellement inclus dans ces modèles. Cela se traduit notamment par la nécessité, afin
d'obtenir un accord satisfaisant avec l'expérience, d'introduire dans chacun de ces
modèles un ou plusieurs paramètres ajustable etdépendant plus ou moins directement
de l'histoire thermique subie.

Enfin, les principales difficultés inhérentes à la modélisation mécanique du
soudage semblent liées à la modélisation du comportement anélastique (au sens large)
d'un point matériel multiphasé en cours de transformation. En ce qui concerne la
caractérisation du comportement équivalent d'une structure multiphasée, l'utilisation
d'une simple loi de mélange linéaire ne peut pas rendre compte d'effet de morphologie
qui peuvent parfois être sensibles. La simulation numérique à l'échelle microscopique
peut alors être une possibilité pour déterminer une loi de mélange non linéaire, mais les
cas étudiés sont encore trop limités pour constituer des réponses définitives. Des
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approches plus théoriques et tenant compte de la morphologie des microstructures
ainsi que des essais expérimentaux sontdonc sans doute encore nécessaires. En ce qui
concerne les phénomènes anélastiques survenant pendant les transformations, ils
regroupent en fait la plasticité de transformation et les effets de mémoire d'écrouissage.
La plasticité de transformation fait l'objet, depuis quelques années, d'assez nombreux
travaux, tant théoriques que numériques ou expérimentaux. Mais, là encore, des doutes
subsistent sur la pertinence des modèles et le problème reste ouvert. Enfin, si des
modèles de perte de mémoire d'écrouissage ontété développés, il ne nous semble pas
que des programmes de validationspécifiques aientété réalisés à ce jour.

• Modélisation du comportement thermo-métallurgique des aciers au refroidissement

Compte tenu de l'étude bibliographique des modèles existants, nous avons
proposé un modèle de comportement thermo-métallurgique des aciers au
refroidissement. Développé dans le cadre de la thermodynamique des matériaux
simples à variables mémoratrices, son originalité réside dans le fait qu'il intègre la
vitesse de refroidissement instantanée t en tant que variable indépendante, et ce, afin
d'intégrer naturellement au modèle un effet de l'histoire thermique subie. L'étude des
conséquences de la présence de t dans les lois d'évolutions des variables internes
métallurgiques nous a alors permis de préciser les conditions pour lesquelles cette
présence était thermodynamiquement admissible. Par ailleurs, compte tenu de la
difficulté à proposer, sur une base théorique ou expérimentale, une forme satisfaisante
pour les fonctions d'évolution des variables internes métallurgiques, nous avons choisi
de ne pas imposer de forme particulière aux équations différentielles définissant les
vitesses de transformations structurales. L'identification du modèle repose alors sur
l'utilisation des données expérimentales que constituent les diagrammes T.R.C. et que
l'on interprète comme des ensembles de solutions particulières des équations
différentielles d'évolution. Conjuguée à la forme laissée libre du modèle, cette
démarche permet de prendre en compte, à tout moment, n'importe quel essai
expérimental supplémentaire sans altérer la qualité de restitution des essais ayant
servis à l'identification initiale du modèle. L'algorithme de calcul des vitesses de
transformations utilise quant à lui des techniques d'interpolation dans un espace de
grande dimension (six ou sept). Enfin, le formalisme retenu semble potentiellement
extensible à une description unique pour le comportement au chauffage et au
refroidissement.

Ce modèle a ensuite été confronté à l'expériencepour un grand nombre d'essais de
type dilatométrique, de différentes origines et n'ayant pas nécessairement été pris en
compte lors de son identification. Les résultats de ces différentes simulations font
ressortir que le modèle permet, de façon générale, de ressimuler parfaitement les essais
servant à son identification. De plus, le modèle ayant été identifié à partir de données
issues d'un diagramme T.R.C., il permet de simuler parfaitement toutes les histoires
thermo-métallurgiques que l'on peut déduire de ce T.R.C., même si celles-ci n'ont pas
été utilisées pour son identification. Par ailleurs, s'il semble que la réponse
métallurgique de l'acier testé à certains essais "atypiques" ne soit pas, pour le modèle,
parfaitement contenue dans un diagramme T.R.C., la réponse dans ce cas reste
néanmoins relativement correcte. Enfin, les résultats des essais atypiques peuventêtre,
sans problème, ajoutés aux données d'identification issues d'un T.R.C.. Cela permet
alors de simuler très correctement ces essais sans altérer l'accord expérience - calcul en
ce qui concerne la simulation des essais issus du T.R.C..
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Au delà de ces éléments de validation, le modèle, en l'état, demeure encore in
complet et sans aucun doute perfectible. En particulier, sa généralisation au chauffa-e
et la prise en compte effective de la taille de grain austénitique restent àdévelopper
Concernant la prise en compte de la taille de grain, elle est incluse dans le formalisme
gênerai retenu pour le modèle et la principale difficulté réside dans la modélisation de
1évolution de la taille de grain en phase austénitique. En revanche, la généralisation du
modèle au chauffage recèle davantage de difficultés. En effet, si le formalisme du mo
dèle semble extensible au chauffage, la modélisation du comportement métallurgique
(au refroidissement) des zones incomplètement austénitisées au chauffage demeure un
véritable problème. C'est là une des limitations actuelle du modèle (et de bien d'autres)
même si nous avons vu que la réponse du modèle pour de telles zones restait somme
toute convenable. L'introduction d'une variable interne supplémentaire plus ou moins
liée a la composition chimique des phases en présence serait peut être une possibilité
pour décrire correctement la décomposition de ces zones partiellement austénitisées.

• Simulation complète d'une opération de soudage

Le modèle ici développé ainsi que des modèles issus de la littérature pour prendre
en compte des effets mécaniques des transformations structurales et un modèle
simplifie d'austénitisation ont été introduits dans un code de calcul par éléments finis
(Code Aster®). Moyennant les autres fonctionnalités de ce code, ils permettent, en l'état,
de réaliser des simulations complètes (jusqu'aux contraintes résiduelles) d'opérations'
de trempe ou de soudage comme l'illustrent les exemples d'application présentés De
plus, la facilité et la souplesse d'identification et de mise en données du modèle de
comportement métallurgique^) permettent d'envisager une utilisation industrielle de
cette chaîne de calcul, n reste alors, à présent, à valider et perfectionner cet outil de
simulation thermique, métallurgique et mécanique en confrontant pour des situations
industrielles réelles les résultats numériques à l'expérience. Dans le cadre de ce travail
un programme expérimental de deux trempes faisant l'objet de mesures thermiques,
métallurgiques et mécaniques a été réalisé. L'exploitation des résultats suivra et
permettra de juger de la pertinence des modèles mis en œuvre. Par ailleurs, afin de
parfaire la simulation numérique du soudage, des développements supplémentaires
doivent dores etdéjà être envisagés. Nous pensons, en particulier, à la modélisation de
1apport de chaleur en tenant compte de sa cinématique, au couplage thermo-
metallurgique résultant des chaleurs de transformations àl'état solide ou àla prise en
compte des phénomènes de relaxation visqueuse et, éventuellement, du revenu. Enfin,
d'autres problèmes restent sans doute ouverts à des recherches théoriques et
expérimentales futures. Ds'agit, principalement, de la caractérisation du comportement
mécanique (élasto-plastique ou élasto-viscoplastique) équivalent d'un matériau
multiphasé ainsi que de la modélisation des phénomènes anélastiques liés aux
transformations structurales (plasticité de transformation et mémoire d'écrouissage). La
prise en compte de l'effet des contraintes sur la décomposition de l'austénite au
refroidissement relève également de ces problèmes ouverts et, si le modèle de
comportement thermo-métallurgique développé ici peut formellement intégrer ces
effets, il est vraisemblable que cela serait au prix d'une complexification excessive. La
voie semble donc, ici, davantage orientée vers une quantification théorique ou
analytique de ces effets sur lesdiagrammes T.R.C..

1Les identifications successives réalisées pour la validation du modèle de comportement
métallurgique nous semblent être, à ce propos, des exemples significatifs.
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Introduction

Cette annexe a pour but de présenter les notions métallurgiques de base
nécessaires ala compréhension et àl'étude des phénomènes physiques mis en jeu lors
des transformations structurales des aciers. Des notions plus précises et plus détaillées
peuvent être trouver par exemple en [Barralis 17-18, De Leiris 39, Massin 118, Bénard
20,Kurz 98, Constant 34,...].

L'ensemble des notions abordées est volontairement incomplet et n'a d'autre
prétention que de fournir les connaissances minimales pour appréhender la
modélisation des transformations structurales des aciers. Dans ce but, on ne s'intéresse
qu au cas des aciers et l'on n'aborde pas certains sujets tels que l'étude des défauts
cris allms (théorie des dislocations et déformation plastique) ; l'influence des éléments
dalliage sur les transformations structurales (caractère alphagène, gamma-ène
carbungene,...) ou encore les transformations métallurgiques de type recuit et revenu
De même, la modélisation des phénomènes de diffusion et celle des aspects cinétiques
des changements de phase ne sont pas développées. On cite toutefois la cinétique de
Johnson-Mehl-Avrami pour les transformations isothermes par diffusion et celle de
Koistmen-Marburger pour la transformation martensitique. Les principaux types de
modélisation concrète des transformations structurales dans les aciers sont eux évoqués
dans la Partie I consacrée à l'étude bibliographique du problème posé par la
modélisationnumérique du soudage.

On rappelle tout d'abord au chapitre 1, quelques notions élémentaires de
cristallographie des alliages fer-carbone afin d'introduire le concept même de
changement de phase. On décrit alors, au chapitre 2, les mécanismes phvsiques de ces
changements de phase dans des conditions d'équilibre thermodynamique et l'on étudie
plus particulièrement, le diagramme d'équilibre du système Fer-Carbone. Les chapitres
àet 4sont consacrés aux transformations hors d'équilibre qui se produisent lors des
cycles thermiques industriels. Enfin, après avoir rapidement évoqué en fin de chapitre 4
les principales méthodes d'étude des transformations structurales, on présente, dans le
chapitre 5, les outils les plus utilisés pour représenter de manière svnthétique le
comportement métallurgique des aciers au refroidissement ; c'est àdire les diagrammes
TXT. (Transformations - Temps - Températures) et T.R.C. (Transformations en
Refroidissement Continu).

20:
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1. Notions de cristallographie et de métallographie

1.1. Structure cristalline des métaux

1.1.1. Généralités

Un cristal est un arrangement régulier et périodique d'ions liés entre eux par des
forces de cohésion. Un cristal parfait ou idéal est un cristal dont l'arrangement régulier
et périodique s'étend à de très grandes distances. Un cristal réel est un cristal dont la
régularité et la périodicité sont altérées par un grand nombre de défauts. Certaines
propriétés mécaniques d'un matériau dépendent fortement, entre autres choses, du
nombre et de la nature de ses défauts cristallins.

Dans la plupart des cas, la structure cristalline des métaux n'est pas monocristalline
(i.e. constituée d'un seul cristal) mais polycristalline, c'est-à-dire formée d'une multitude
de monocristaux ou grains reliés entre eux par des zones moins ordonnées appelées
joints degrains (cf. figure A.l).

Monocristal Polycristal monophasé

Figure A.l : Représentations schématiques d'un mono et d'un polycristal [Barralis 18].

L'indice G (norme ASTM - AFNOR) qui définit la taille de grain est tel que : N = 8x2G
où N est le nombre de grains par mm2 de surface polie de l'échantillon étudié.

1.1.2. Description de l'état cristallin

Un système cristallin est caractérisé par un motifet un réseau spatial.

Un réseau spatialest un ensemble de points, appelés nœuds, obtenus par translation
selon trois vecteurs non coplanaires (a, b, c) de quatre points définissant ces vecteurs.

Le motif'est l'élément de base dont la répétition suivant le réseau spatial engendre
le cristal.

On appelle maille élémentaire d'un système cristallin, le volume défini par les
vecteurs a, b, c et contenant le motif de ce système. On peut donc également engendrer
le cristal par la juxtaposition des mailles élémentaires contenant le motif du réseau
cristallin.

Il existe sept types de mailles élémentaires et quatorze systèmes cristallins
également appelés réseaux de Bravais.
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1.1.3. Exemples de réseaux cristallins

On rencontre dans les aciers principalement trois types de mailles élémentaires

- Cubique

- Quadratique

- Orthorhombique

Hall = llbll = llcll et (a,b) = (b,c) = (c,a) = tc/2 ;

Hall = llbll * llcll et (a,b) = (b,c) = (c,a) = tï/2 ;

Hall * llbll # llcll et (a,b) = (b,c) = (c,a) = tc/2.

On distingue deux réseaux de Bravais associés à la maille cubique (cf. figure A.2) :

- la structure Cubique Centrée (C.C) ;
- la structure Cubique à Faces Centrées (C.F.C.).

->-

0,29044 nm
(a) cubique centrée

0,36467 nm
(b) cubique à faces centrées

Figure A.2 : Représentation schématique de la disposition des ions dans
les mailles cubiques [Constant 34].

1.2. Phase métallurgique

On appelle phase métallurgique une partie d'un matériau, physiquement distincte,
mécaniquement séparable et dont la composition (nature et proportion) et
l'organisation atomique (structure cristalline ou autre) des éléments qui la composent
ne dépendent que de sa température et de son niveau de pression.

Pour le fer, et plus généralement pour tous les corps purs, les différentes phases
métallurgiques possibles sont :

- l'état gazeux ;
- l'état liquide ;
- les différentes variétés allotropiques {te. les structures cristallines) sous lesquelles

le corps pur considéré peut exister à l'état solide (par exemple, le diamant et le
graphite sont deux variétés allotropiques du carbone).

Pour les alliages Fer-Carbone, et plus généralement pour tous les aciers^, on
rencontre, à l'état solide, deux types de phases métallurgiques :

- les solutions solides ;
- les composés définis.

(V On désigne par aciers les alliages Fer-Carbone et éventuellement d'autres éléments d'alliage
dont la teneur en carbone n'excède pas 2 % en masse
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Les solutions solides sont caractérisées par le caractère métallique de leurs liaisons
inter-atomiques. Elles ont, pour de faibles concentrations de soluté, la même structure
cristalline que le solvant. Enfin, elles peuvent être de substitution ou d'insertion.

Dans le cas des solutions solides de substitution, les atomes du soluté viennent se
substituer à des atomes du solvant au sein de la structure cristalline (ce qui nécessite
des rayons atomiques relativement proches).

Dans le cas des solutions solides d'insertion, les atomes du soluté prennent place
dans les sites vacants du réseau cristallin du solvant (ce qui nécessite de petits rayons
atomiques pour tesolvant).

Dans le cas des composés définis, les liaisons inter-atomiques perdent, plus ou
moins selon les cas, leur caractère métallique au profit d'un caractère ionique. Leur
structure cristalline est différente de celle du solvant et du soluté et, contrairement aux
solutions solides pour lesquelles la proportion de soluté peut varier à l'intérieur d'un
intervalle de solubilité, ils correspondent à une stœchiométrie fixée.

1.3. Structure cristalline du fer et des alliages Fer-Carbone

1.3.1. Structure cristalline du fer

Selon la température et le niveau de pression, la variété allotropique du fer diffère
(cf. figure A.3).

Pour les températures inférieures à 912°C et un niveau de pression égal à
100 000 Pa, la structure cristalline du fer est cubique centrée. Cette variété allotropique du
fer, appelée fer a, a une limite de solubilité maximale en carbone de 0.02 % en masse à
727°C. Sa masse volumique est de 7 874 kg/m3 à 20°C et de 7 570 kg/m3 à 912°C.

Pour des températures supérieures à 912°C et un niveau de pression égal à 1 MPa,
la structure cristalline du fer est cubique àfaces centrées. C'est le fer y, il a une limite de
solubilité maximale en carbone de 1.98 % en masse à 1 148°C. Sa masse volumique est
de 7 649 kg/m3 à 912°C et de 7 399 kg/m3 à 1 394°C.

Au-delà de 1 394°C et jusqu'à 1 538°C (température de fusion du fer) et toujours
pour un niveau de pression de 1 MPa, la structure cristalline du fer est de nouveau
cubique centrée. Cette variété allotropique du fer est appelée fer 5, mais c'est en fait la
même que le fer a. Elle a une limite de solubilité maximale en carbone de 0.09 % en
masse à 1 495CC. Sa masse volumique est de 7 359 kg/m3 à 1 394°C et de 7 287 kg/m3 à
1 538°C.

Lorsqu'on augmente la pression, la température de transition entre le fer a et le fer
y diminue et, au-delà de 11 000 MPa, le fer peut se présenter sous une structure
cristalline de type hexagonale appelée fer s.

La figure A.3 représente, partiellement, les différents domaines d'existence de
chacune des variétés allotropiques du fer.
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5 10 15

Pression (GPa)
20

Figure A.3 : Diagramme température - pression du fer [Bénard 20].

1.3.2. Polymorphisme cristallin, transformation allotropique

On dit qu'un élément qui peut, selon les niveaux de température et de pression
auxquels il est soumis présenter des formes cristallines différentes, présente un
polymorphisme cristallin. Et le passage d'une forme cristalline à une autre (par exemple
a _> y à 912°C pour le fer) est appelé transformation allotropique. D'un point de vue
thermodynamique, ces réarrangements atomiques s'accompagnent d'une diminution
du niveau d'énergie de la structure. Et c'est là leur cause.

1.3.3. Structure cristalline des alliages Fer-Carbone

Pour les alliages Fer-Carbone et plus généralement pour les aciers faiblement alliés
{le. contenant moins de 5 % d'éléments d'alliage), on distingue à l'état solide quatre
phases métallurgiques différentes :

- la ferrite a qui est une solution solide d'insertion de carbone dans du fer a ;
- la ferrite 5 qui est une solution solide d'insertion de carbone dans du fer Ô;
- Yausténite yqui est une solution solide d'insertion de carbone dans du fer y,
- la cémentite qui est un carbure de fer de type composé défini de formule

stoechiométrique FesC (soit 6.67% de carbone en masse) et dont la maille est
orthorhombique.

En réalité, la cémentite n'est pas thermodynamiquement stable. En effet, sa
décomposition en ferrite et graphite correspond à une diminution du niveau d'énergie.
Cependant, dans la pratique et même pour des évolutions thermiques infiniment lentes,
cette décomposition n'a pas lieu pour les aciers et le carbone en excès dans la ferrite
précipite exclusivement sous forme de cémentite qui subsiste indéfiniment. On qualifie
de métastable une telle phase, thermodynamiquement instable mais qui, en pratique, est
stable.
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1.4. Notion de changement de phase

De même que pour les corps purs, on appelle transformation allotropique d'un
alliage une transformation à l'état solide qui, partant d'une phase, donne naissance à
une autre de structure différente. Et l'on appelle transformation eutectoïde la
transformation à l'état solide qui, partant d'une phase, donne naissance simultanément et
de manière isotherme, à deux phases nouvelles (et réciproquement). Plus généralement,
on regroupe sous l'appellation changement (ou transformation) de phase, l'ensemble des
transformations eutectoïdes, allotropiques et des différents changements d'état des
alliages. Enfin, un alliage est dit polyphasé si, à une température et un niveau de
pression donnés, il est constitué de plusieurs phases distinctes.
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2. Changement de phase dans les aciers

Sauf mention contraire, on considère désormais des situations où le niveau de
pression est constant et égal à la pression atmosphérique (1 MPa). En toute rigueur,
l'ajout d'éléments d'alliage autres que le carbone modifie plus ou moins les propriétés
du système Fer-Carbone tel que nous le présentons. Toutefois, il est légitime de le
considérercomme largementreprésentatif de celui des aciers faiblement alliés.

2.1. Mécanisme des changements de phase dans les aciers

Nous limitonsnotre présentation à celle des changements de phase à l'état solide.
De manière générale, ces changements de phase procèdent de la combinaison entre le
changement de réseau cristallin du fer et le déplacement des atomes de soluté (principalement
le carbone), qui restent en solution, se dissolvent ou précipitent sous forme de carbures
ou d'autres composés définis (nitrures, sulfures,...). La précipitation est l'apparition de
particules ou de cristaux d'une nouvelle phase dans un alliage initialement homogène.
Elle peut être considéréecomme une transformation de phase.

2.2. Analyse thermodynamique - Diagramme d'équilibre

2.2.1. Rappels de thermodynamique

• Le premier principe de la thermodynamique relie la variation d'énergie spécifique
interne è à la puissance volumique des efforts intérieurs (ce) et au taux de chaleur
volumique reçue Q ; soit pour un système Q :

Jpè = Jce +Q= Jaè -div q+r

où q est la densité surfacique de flux de chaleur reçue et r la source de chaleur
volumique reçue.

Soit, sous forme locale : pè = aé - div q + r (A.l)

• Le second principe de la thermodynamique relie la variation d'entropie spécifique

s d'un système Q au taux de chaleur volumique reçue par :

Jps>
Q.

Q.

Q
T

Compte tenu de l'égalité :

il vient :

Soitit sous forme locale : ps > j - div j

/qx divq qVT
(T j T " T2

div q q VT j_
ps > - —y— + T2 + T
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qVT
Soit encore : pTs + div q - r - -hz— > Q

Les trois premiers termes de cette inéquation correspondent à la dissipation
intrinsèque et le dernier à la dissipation thermique par conduction. On fait généralement
l'hypothèse de découplage de ces deux dissipations soit :

pTs + div q - r > 0 (A.2)

qVTet -^Y">0

La positivité de la dissipation thermique est alors assurée dès lors que l'on admet
comme loi de comportement thermique la loi de conduction de la chaleur de Fourier :

q = -A,VT

Dans l'étude des changements de phase, on a coutume d'introduire l'enthalpie
libre G qui est l'opposée de la transforméede Legendre-Fenchel de e :

pG(T,o) = Min[pe(s,£) - pTo - az]
S,£

A l'équilibre, c'est-à-dire lorsque a et £ d'une part et T et s d'autre part sont reliées
par les lois d'état, on a :

pG = pe - pTs - G£

En considérant des évolutions quasi-statiques suffisamment lentes pour qu'à
chaque instant on puisse considérer l'état d'équilibre atteint on a :

pG= pè - pis - psf - o~£ - G£

D'où en utilisant (A.l) et (A.2) : - pG- psf - £G > 0

A température et pression constantes, l'évolution thermodynamique d'un
système s'accompagne donc nécessairement d'une diminution de son enthalpie libre.
Réciproquement et sous ces conditions, l'état d'équilibre d'un système est tel que son
enthalpie libre soit minimale.

2.2.2. Fondements thermodynamiques des diagrammes d'équilibre

Nous avons vu en 1.3.3 qu'à l'état solide, le fer et le carbone peuvent former
différentes structures métallurgiques : Cubique Centrée (ferrite a et 6), Cubique à Faces
Centrées (austénite y), Orthorhombique (cémentite FesC). Pour chacune de ces
structures, il est possible, à une température et une pression fixées, d'exprimer son
enthalpie libre de dissolutionAG en fonction de sa concentration atomique en carbone.

AG représente la variation d'enthalpie libre associée à la transformation :

(100-f) atomes de Fe (à l'état solide) + f atomes de C (à l'état solide) -> 100 atomes en solution.
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Concrètement, ce calcul nécessite celui de la variation d'enthalpie (via l'étude des
liaisons inter-atomiques) et de la variation d'entropie (à l'aide de la relation de
Boltzmann) associées à la dissolution [Bénard 20].

De manière générale, l'enthalpie de dissolution d'un élément B dans un élément A
peut présenter les deux évolutions suivantes en fonction de la teneur en B :

AG AGI

cas a casb

A B f-, B

% B % B

Figure A.4 : Enthalpie de dissolution de B dans A en fonction de la teneur en B

Dans le cas a de la figure A.4, on est en présence d'une solution dite idéale, c'est-à-
dire qui présente une solubilité totale de B dans A. Cette situation se rencontre lorsque
les atomes de A et B possèdent des propriétés très semblables et notamment des électro
négativités quasi-identiques.

Dans le cas b, en revanche, on observe une lacune de miscibilité pour des
concentrations de B comprises entre î\ et Î2- En effet, dans cet intervalle de
concentration, le mélange de A et B qui possède la plus faible enthalpie libre est un
mélange diphasé comprenant une phase de concentration î\ en B et une autre de
concentration {2 dont les proportions respectives peuvent être déterminées en écrivant
la conservation du nombre d'atomes de A et B présents.

Disposant de telles courbes pour chaque structure cristalline possible, on peut,
pour une température et une pression données, déterminer l'état thermo
dynamiquement le plus stable d'un alliage binaire de composition donnée.

Par exemple, dans le cas illustré figure A.5, on a, selon la concentration en B, cinq
états d'équilibre possibles pour un mélange de A et B :

- si la concentration en B est inférieure à i\, supérieure à i± ou comprise entre f? et
f3, on a un état d'équilibre monophasé constitué respectivement de phase a, de phase y
ou d'un composé défini de formule stoechiométrique théorique AxBy ;

- en revanche, si la concentration en B est comprise entre fi et h ou entre fs et î±
l'état d'équilibre est diphasé et constitué respectivement d'une phase a de concentration
fl en B et d'un composé défini AxBy ou d'une phase y de concentration f4 en B et d'un
composé défini AxBy. En faisant de même pour chaque température, on peut donc,
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pour un niveau de pression donné, définir la composition d'un mélange binaire en
fonction de la teneur en soluté et de la température. La représentation graphique de ces
résultats consiste alors à tracer dans un repère Température - Concentration, les
différentes courbes de limite desolubilité de chaque phase en fonction de la température ;
ce qui constitue le diagramme d'équilibre à la pression considérée (cf. figure A.6).

% de B

Figure A.5 : Variations d'enthalpie associées à diverses phases en fonction de la teneur en B.

Les diagrammes d'équilibre définissent donc, pour unniveau de pression donné, la nature
et la composition chimique des différentes phases en présence à l'état d'équilibre
thermodynamique dans unalliage enfonction de sa température etdesa composition.

Le carbone précipitant essentiellement (dans les aciers) sous forme de cémentite
Fe3C et non sous forme de graphite, le diagramme d'équilibre le plus représentatif du
systèmefer-carbone est le diagramme métastable à cémentite représenté figure A.6.

2.2.3. Détermination pratique des diagrammes d'équilibre

En fait, la détermination théorique des diagrammes d'équilibre, si elle est possible,
demeure extrêmement complexe et parfois approximative compte tenu des hypothèses
simplificatrices nécessaires à sa mise en œuvre. Dans la pratique, les diagrammes
d'équilibre sont tracés expérimentalement, notamment à l'aide de l'analyse thermique.
L'analyse thermique consiste à mesurer la température d'un échantillon au cours de son
refroidissement, depuis une température supérieure à sa température de fusion jusqu'à
la température ambiante. La détermination des diagrammes d'équilibre repose alors sur
le fait que les changements d'état liquide-solide et les différentes transformations
allotropiques revêtent un caractère endo ou exothermique qui se traduit par des
"anomalies" thermiques (cf. figure A.7) permettant de déterminer les températures de
début et de fin de transformation d'un mélange de concentration donnée.
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Figure A.6. : Diagramme fer-cémentite FesC [Kurz 98].

TA
A ''

b ® ® è d

Figure A.7 : Constructiond'un diagramme d'équilibre à partir des relevés
d'analyse thermique [Barralis 18].

215

Fe3C



Annexe A : Eléments de métallurgie... Changement de phase dans les aciers

On remarquera que la détermination théorique des diagrammes d'équilibre
conduit à leur construction "ligne par ligne" (température par température), alors que
leurdétermination par l'analyse thermique correspond à uneconstruction "colonne par
colonne" (concentration par concentration).

2.3. Interprétation des diagrammes d'équilibre : Cas du système Fe-Fe3C

2.3.1. Règle des phases de Gibbs

On appelle paramètres intensifs d'un système ses grandeurs caractéristiques qui
sont indépendantes de la masse totale du système. Par exemple, la température est un
paramètre intensif alors que le volume est un paramètre extensif

On appelle variance v d'un état d'équilibre le nombre de paramètres intensifs qui
peuvent subir des variations infinitésimales et indépendantes sans changer la nature de
l'équilibre ; c'est-à-dire le nombre de phases en présence.

La règle des phases de Gibbs [Annequin 11] établit la correspondance entre la
variance d'un système à N constituants et le nombre de phases en présence (p ; soit :

v = N + p-cp

où p est le nombre de paramètres physiques à prendre en compte.

Dans le cas général, p vaut deux (température et pression) mais, le plus souvent, on se
place à pression fixée (p = 1) et on a donc dans le cas des alliages binaires (N = 2) :

v = 3-(p

Utilisation :

- si v = 2 ((p = 1) ; l'équilibre est dit bi-variant : on peut faire varier la température
et la composition de la phase en présence sans changer la nature de l'équilibre ;

- si v = 1 (<p = 2) ; l'équilibre est dit mono-variant : on peut faire varier arbitraire
ment un seul des facteurs d'équilibre parmi la température et les compositions
des deux phases en présence sans changer la nature de l'équilibre. Autrement
dit, un équilibre mono-variant est totalement défini par la donnée d'un seul
des facteurs d'équilibre ;

- si v = 0 (cp = 3) ; l'équilibre est dit invariant : il correspond à une température et
des compositions des trois phases en présence uniques. Toute variation de l'un
de ces facteurs d'équilibre s'accompagne nécessairement de la disparition
d'une des phases.

2.3.2. Règle de l'horizontale

La règle de l'horizontale précise, pour les équilibres diphasés (v = 1), la nature et la
composition chimique des phases en présence en fonction de la température. Pour un
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alliage diphasé (de teneur globale c en soluté), les teneurs respectives des deux phases à
l'équilibre (y+1) pour une température T sont les abscisses (c7 et ci) des points
d'intersection de l'horizontale correspondant à la température T avec les courbes
définissant les limites d'existence du domaine diphasé considéré (cf. figure A.6).

En fait, cette règle traduit la signification des courbes définissant les limites des
domaines diphasés et qui sont des courbes de limite de solubilité en phase unique du
solvant en soluté.

2.3.3. Règle des segments inverses

Elle permet, en écrivant la conservation de la masse de soluté, de déterminer les
proportions de chacune des phases en présence dans un état d'équilibre diphasé.

En effet, pour un alliage de teneur globale c en soluté porté à la température T,
nous avons vu qu'il était, à l'équilibre, constitué de deux phases (y+ 1) de teneur
respectives en soluté (cY et ci) (cf. 2.3.2 et figure A.6). Soit xY et xi les proportions
respectives de chacune de ces phases, l'écriture de la conservation de l'élément soluté
permet d'écrire :

c - ci c - cY
XyCy + xici = c et xy + xi = 1 d'où : xT = -—— et xi =

Cv - q ci - c.

2.3.4. Exemple d'interprétation du diagramme Fe - FesC

A titre d'exemple, on considère le refroidissement infiniment lent (afin de rester à
chaque instant dans des conditions proches de l'équilibre) d'un acier hypoeutectoïde {Le.
contenant moins de 0,8 % de carbone) de teneur en carbone c initialement chauffé à la
température Tm (cf. figure A.6).

• Pour Ta < T < Tm

l'acier est entièrement austénitique et la teneur en carbone de la phase y est c.

• A T = Ta

la phase y commence à se transformer en ferrite. Les premiers grains de ferrite qui
apparaissent à cette température ont une teneur ca en carbone.

• Pour 727 °C < T < Ta

la phase y continue de se transformer en ferrite a. La teneur en carbone de la
ferrite et de l'austénite restante augmente avec l'avancement de la transformation (car
dans ce domaine de température la solubilité du carbone dans la ferrite et dans
l'austénite augmente lorsque T diminue).

• A T = 727 °C

la transformation allotropique de l'austénite en ferrite proeutectoïde (c'est-à-dire
formée avant l'eutectoïde) se termine. On est alors en présence d'un mélange de ferrite
et d'austénite de teneurs respectives en carbone 0.02 % et 0.8 % et dont les proportions
peuvent être déterminées avec la règle des segments inverses. A cette même
température débute la transformation eutectoïde de l'austénite restante en ferrite (de
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teneur 0.02 % en carbone) et en cémentite Fe3C (de teneur 6.67 % en carbone). Cette
transformation eutectoïde correspond à la réaction :

y (0.8 %de C) <-» a (0.02 %de C) + Fe3C (6.67 %de C)

dont la stœchiométrie peut être déterminée avec la règle des segments inverses.
Lorsque cette transformation s'achève, on est donc enprésence de ferrite proeutectoïde
et d'un mélange biphasé formé de ferrite et d'austénite et de teneur globale en carbone
égale à 0.8 %. Ce mélange produit d'une réaction eutectoïde est appelé de manière
générale eutectoïde et dans le cas des aciers perlite.

• Pour T< 727 °C

la solubilité du carbone en phase a diminue avec la température. Une partie du
carbone initialement dissous dans la ferrite se trouve donc en excès et, parconséquent,
précipite sous forme de cémentite, appelée cémentite tertiaire. Ce type de précipitation
est aussi dénommé transformation par variation de solubilité. Enfin, la règle des segments
inverses permet de déterminer les proportions finales de chaque phase présente à
l'ambiante.

2.3.5. Constituant métallurgique

La perlite n'est pas, au sens propre du terme, une phase métallurgique mais un
mélange {ou agrégat) biphasé a + Fe3C. Cependant, elle a une teneur globale fixée en
carbone (0.8 %) et elle apparaît comme un tout au microscope optique. A ce titre, c'est
un constituant métallurgique.

De manière générale, un constituant métallurgique est une partie de système qui
apparaît comme un tout au microscope optique. Cela peut donc être :

- une phase ;
- un agrégat de plusieurs phases ;
- une espèce métallurgique hors d'équilibre (cf. chapitre 3).

2.4. Phénomènes d'hystérésis : Diagramme de points de transformation

Dans la réalité, il est très difficile de réaliser des changements de phase à l'état
solide dans des conditions d'équilibre strict et on constate, dès que les vitesses
d'évolution thermique (chauffage ou refroidissement) ne sont plus mfinitésimales (de
l'ordre de quelques degrés par minute pour certains aciers), une différence entre les
températures de transformations théoriques et les températures réelles de
transformation. Plus précisément, on remarque que lors du chauffage les températures
de début et de fin de transformation sont plus élevées que les températures théoriques
d'équilibre entre phase mère et phase créée et que lors du refroidissement, le
phénomène inverse se produit. En outre, on constate que ce phénomène d'hystérésis est
plus important et dépend plus fortement de la vitesse d'évolution thermique au
refroidissement qu'au chauffage.

Il est alors fréquent, en métallurgie, de compléter les diagrammes d'équilibre
théoriques par les lignes de températures réelles de transformations obtenues pour des
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