Simulation de la
fissuration à chaud :
introduction des éléments
cohésifs et perspectives
d'application

Jean-Michel Carpreau
Jean Angles
Qianqiang Chen
LaMSID EDF-CNRS-CEA-2832
EDF R&D département Management des
Risques Industriels

Journée Salome-Meca et Code_Aster 15 mars 2012

Sommaire
Introduction
Mécanisme et paramètres influents
Modélisation macroscopique
Modélisation à l’aide éléments cohésif

Photos : © EDF R&D

Conclusion et perspectives

Simulation de la fissuration à chaud avec Code_Aster
Introduction
Travaux réalisés dans le cadre du projet SPAR (MRI)
Développer des modèles numériques répondant aux besoins spécifiques des opérations de
soudage du parc (réparation et fabrication) afin de prévoir les conséquences Mécaniques et
Métallurgiques du procédés (impact durée de fonctionnement).
Objectif : améliorer et optimiser les pratiques de l’ingénierie du parc réparation
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Applications simulation FAC : bouchon radio et MCG

Mécanisme
et
Paramètres influents
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Mécanisme
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Aciers inoxydables austénitiques et
base nickel
La fissuration à chaud apparaît en fin
de solidification

Mécanisme :
Déformations (thermique et retrait de
solidification) peuvent être suffisantes
pour ouvrir les espaces interdendritiques non encore totalement
solidifiés et créer des vides que le
liquide ne peut pas combler.
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Mécanisme
fractions solides faibles, la rupture
s’effectue par apparition et propagation
de fissures dans les films liquides
entourant les joints de grains.
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fractions solides plus élevés, des
ponts de matière « freinent » la
propagation de la fissure. Les ponts
solides sont déformés plastiquement et
la rupture est de type ductile.
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Paramètres influents
La fissuration à chaud en solidification
dépend de 3 paramètres :
-la déformation plastique
cumulée appliquée,
-la déformation critique,
-l’intervalle de sensibilité BTR.
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Ces paramètres dépendent:
-de la composition chimique de
l’alliage,
-de l’énergie de soudage
-de la forme de la structure

Modélisation
macroscopique
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Modélisation Macroscopique
Modèle basé sur des critères mécaniques
Il y a fissuration à chaud si la déformation dans un
intervalle de température donnée (BTR) est
supérieure à une déformation critique.
Critère mécanique, la métallurgie est dans le critère:
1-les bornes du BTR sont fonction de la composition
2-la déformation critique est fonction de la vitesse de
de déformation et de la composition
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HCC (ε ) = ∆ε − ∆ε critique

Nota : déformation dans l’intervalle BTR, La déformation qui endommage est la
déformation perpendiculaire aux dendrites.
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Comment déterminer la valeur de la déformation critique?
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Essais mécanique discriminant
*Essais sur éprouvette plane
*Variables : Énergie de soudage et
largeur éprouvette
recherche
la
transition entre état Fissuré
et
Non
Fissuré

Dépouillement des essais par calcul thermomécanique avec Code_Aster car
la mesure de la déformation est difficile (haute température et fort gradient)
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Détermination de la contrainte critique
1- Détermination de la source thermique (Mesure de T et méthode inverse )

 ( X − Vt )2 + Y 2 + f p ⋅ (e − Z ) 2 
q( X , Y , Z , t ) =
exp−
 × H (Z − s)
2
πerb 2
rb
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Détermination de la contrainte critique
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Calcul thermique (thermique non linéaire)
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Détermination de la contrainte critique
Calcul mécanique loi de comportement élasto-viscoplastique à un coef d’écrouissage
cinématique et isotrope (déterminée jusqu’à 1100°C extrapolée en ZTP à un comportement
Avant le bain
viscoplastique)
ZTP= FAC
Liquide
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*Maillage :
20 mailles (190µm)
en ZTP

*néglige: les effets de l’écoulement du fluide, le retrait solidification et la cohésion du réseau
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Détermination de la contrainte critique
Critère de déformation critique (2.5% et 1.5%)

ε ≥ε

2
crit

1
2
ε crit
≤ ε ≤ ε crit
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1
ε ≤ ε crit

Optimisation pour discriminer les cas fissurant des cas non fissurant par
Éléments cohésifs

Introduction des
éléments cohésifs
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Modélisation à l’aide éléments cohésifs
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Il est raisonnable de penser qu’un modèle intégrant un
endommagement au-delà d’une valeur critique (régime dissipatif)
puisse mieux traduire la rupture des ponts dendritiques et ou ouverture
du film liquide à l’origine des mécanismes de fissuration à chaud.
Les paramètres de la loi
cohésive sont :
*la contrainte à la rupture (σc)
*la densité d’énergie de surface
critique (Gc).
*l’ouverture seuil k0 en dessous
de laquelle l’élément se
comporte de manière élastique.
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Modélisation à l’aide éléments cohésifs
Application à la solidification
Au début de la solidification (T1), si la contrainte est supérieure à la contrainte critique alors le
régime est dissipatif, le matériau s’endommage (trajet 0-σc-A).
La solidification avance, à la température T1+δT, la contrainte critique augmente
*si la contrainte est inférieure à σB alors le régime est élastique
*si la contrainte est supérieure à σB alors le régime est dissipatif

σB
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Modélisation à l’aide éléments cohésifs
Les paramètres de loi sont établis à l’aide d’un essai
considéré comme représentatif d’une éprouvette qui
constitue la transition entre en état endommagé et
fissuré. La variation de la contrainte critique avec la
température est donnée dans le tableau ci-dessous :
T°C

20

500

100
0

135
0

135
5

136
0

140
0

150
0

σc

100
0

300

100

23

22.5

22

22

22

De plus, nous faisons l’hypothèse que l’ouverture critique δc. est une constate (40µm).
A titre d’exemple la loi cohésive à 1400°C a pour paramètre k0= 10-5 , σc=22 Mpa δc=0,04mm
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Loi cohésive (déterminée par ajustement sur un essai) a permis de retrouver une bonne
séparation entre les éprouvettes fissurées et non fissurées.
Des essais de traction en zone de transition pâteuse sont en cours afin de donner un sens
physique à la loi cohésive.

Conclusion
et perspectives
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Conclusion et perspectives
Deux approches complémentaires :
Modélisation macroscopique= critère en déformation critique
associé avec un calcul thermo-mécanique en phase solide
(élastoviscoplastique puis extrapolation viscoplastique)
Modélisation avec éléments cohésifs= loi cohésive pour décrire
la ZTP

PERSPECTIVES
Modélisation macroscopique
*Introduire le retrait de solidification
*Transférer le critère sur une symétrie circulaire
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*Application au bouchon radio
Modélisation avec éléments cohésifs
* essais de traction à chaud pour déterminer la loi
cohésive

