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Projet MSNS de l’institut tripartite CEA-EDF-AREVA

 Soudage intervient dans de très nombreuses opérations de fabrication et de réparation
 Intérêt commun : anticiper les conséquences métallurgiques et mécaniques résultant 

d’une opération de soudage.

 Création du projet MSNS pour étudier le soudage sous les 3 aspects complémentaires :
 Essai ;
 Modélisation ;
 Simulation numérique.

 Pour réaliser études et développements fiables, simples et sans conservatisme, le projet 
vise à améliorer les critères et modèles existants :
 Méthodes et modèles pour se prémunir des défauts possibles de soudage ;
 Meilleure compréhension des mécanismes de fissuration à chaud et à froid ;
 Outils de calcul numérique performants et innovants.
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Lot « Calcul des déformations et des contraintes résiduelles »

 Objectifs du lot :
 Améliorer l’efficacité des logiciels de calcul (code_aster, SYSWELD, CAST3M) ;
 Etablir un guide de bonne pratique de modélisation ;
 Produire des profils types de contraintes résiduelles plus réalistes que les profils 

enveloppes actuellement codifiés pour les analyses d’intégrité.

 Pour répondre à ces objectifs, un benchmark sur la liaison bi-métallique du projet 
européen ADIMEW (Accessment of aged piping DIssimilar MEtal Weld integrity).
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Acier ferritique

Acier austénitique

Beurrage 

Contexte de l’étude
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Liaison Bi-Métallique (LBM) :  assemblage des gros 
composants en acier ferritique revêtu avec les 
tuyauteries en acier inoxydable austénitique du 
Circuit (CPP) du REP.
Procédé de fabrication de la LBM :
 Beurrage et usinage du chanfrein ;
 Opérations  successives  du soudage ;
 Traitement thermique de détensionnement

(TTD)  ;
 Usinage final.

Maquette ADIMEW :
 Représentativité au regard des soudures du parc 

nucléaire français  en place (chanfrein en V) ;
 Nombreuses données expérimentales 

disponibles.



Objectifs de l’étude

 Déterminer les profils de contraintes résiduelles et les comparer aux profils 
expérimentaux et à ceux des partenaires. 

 Modéliser le procédé du soudage :
 Calculer le champ de température ;
 Prendre en compte de transition liquide solide ;
 Calculer le champ mécanique.

Les trois étapes se font de manière chainée.
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Modélisation

 Géométrie de la LBM ADIMEW

 Matériau
 Beurrage : 316L (*)
 Métal d’apport : 316L (*)
 Austénitique : 316L (*)
 Ferritique : 16MND5 (**)

 Modélisation  2D-axisymmétrique ;
Hypothèse utilisée couramment dans la 
modélisation du soudage bout à bout des 
tuyauteries .

 Pour ce premier benchmark , certaines 
étapes ne sont pas modélisées :
 Beurrage  ;
 TTD ;
 Usinage ;

(*)     Thèse de L. Depradeux
(**)   Thèse de Y. Vincent

6



Modélisation

 Maillage :

 Modélisation thermique – calcul de champ de température :
 Maillage linéaire ;
 Conditions aux limites : rayonnement et convection ;

Eléments Nœuds 

Maillage linéaire 12376 10463

Maillage quadratique 3834 8746
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 Modélisation thermique – calcul des champs de température :
 Source thermique équivalente :  source triangulaire ;
Les paramètres de calage : 𝒕𝟎, 𝒕𝟏, 𝒕𝟐, 𝒒𝒎𝒂𝒙.

 Calage de la source thermique équivalente ;
o La température des thermocouples de référence donnée par AREVA ;
o Le calage par des études paramétriques utilisant ADAO (*).

 Transition liquide-solide
Quand la température dépasse 1400°C, elle est remise à 1400°C.
(*) ADAO est une module dans Salome-Meca permet de faire une étude paramétrique efficace

Calage
Référence

Modélisation
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 Modélisation mécanique – calcul des champs mécaniques :
 Maillage quadratique ;
 Conditions aux limites  de structure libre (bridage minimal) ;

 Hypothèse des petites perturbations ;
 Loi de comportement élasto-plastique isotrope non-linéaire ;
 Hypothèse d’apport de matière :

o Toutes les passes sont présentes dans le modèle :
o Les passes soudées et la passe en cours sont 

affectées par le matériau réel ;
o Les passes à venir sont affectées par un matériau 

mou (comportement élastique ; 𝐸 = 400 𝑀𝑃𝑎 et 
𝜎𝑦 = 2000 𝑀𝑃𝑎 ) 

o Au chauffage, à la température 1380°C, pour chaque 
élément, la déformation plastique cumulée diminue 
progressivement et s’annule à la température 1400°C 
(restauration d’écrouissage : mot clé REST_ECRO) ;

o Au refroidissement, la restauration d’écrouissage 
s’atténue progressivement et devient inactive à partir de 
la température 1380°C.

Modélisation

9



 Post-traitement des profils de contrainte circonférentielle par MACR_LIGN_COUPE ;
Ces positions de lignes correspondent aux positions de ligne de mesure par la méthode 
diffraction neutronique.

Post-traitement
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Mise en œuvre du calcul

Phases de calcul Temps CPU (h) Temps CPU (s) 
moyen /instant

Nombre de degré 
de liberté

Nombre de nœud  
du cluster

Nombre de CPU

Calcul thermique 3 0,5 10463 2 6

Coupure de 
température

3 0,5 10463 2 6

Calcul mécanique 25 3,6 26238 2 6

Total 31
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Noté que la coupure de température est une série d’une manipulation du champs et pourrait 
être faite de manière optimisée.

Nombre de passe total Nombre d’instant/passe Nombre d’instant total

Thermique 96 230 22080

Mécanique 96 261 25056



Résultats
Différences de modélisation entre les 
partenaires :
 Maillage :

 Hypothèses du modèle mécanique :

 Hypothèse de l’apport de matière de la passe 
en cours de soudage :
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EDF Maillage linéaire en thermique et 
quadratique en mécanique 

AREVA  -
CEA

Maillage linéaire en thermique et en 
mécanique

EDF Petites perturbations

CEA Petits déplacements – Grandes déformations

AREVA Grands Déplacements - Grandes déformations

EDF - Propriétés mécaniques du matériau réel 
activées tout au long du soudage ;

- Déformation plastique cumulée nulle au 
début du refroidissement.

AREVA  -
CEA

- Matériau fictif (mou) au chauffage et 
réel au refroidissement ;

- Variables d’histoire nulles (Déformations 
thermiques et plastiques, contraintes) 
au début du refroidissement.



Conclusions

 Simulation numérique du soudage d’une LBM prenant en compte les étapes du 
soudage multi- passes ;

 Accord qualitatif entre les simulations et l’expérience ;
 Comparaisons qualitatives des contraintes résiduelles entre les trois partenaires ;
 Bonnes tendances d’évolution des contraintes résiduelles.
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Perspectives

 Prendre en compte  :
 Hypothèse de grande déformation ;
 Restauration d’écrouissage à l’état solide ;
 Transformation de phase ;
 Usinage ;
 Modélisation plus réaliste de l’apport de matière.

 Application sur généralisation d’autres familles de soudure (exemple : joint 
homogène) ;

 La robustesse de la simulation permet d’entrevoir d’autres applications 
d’intérêt pour l’ingénierie ;

 Applications sur les réparations par rechargement de soudage.


