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Résumé — La simulation des procédés apporte une réponse aux difficultés de fabrication et 
d’assemblage des structures en complétant le programme expérimental par la réalisation d’essais 
virtuels nécessaires à la mise au point des gammes de fabrication dans le respect des tolérances 
fonctionnelles du produit final et de ses exigences de tenue mécanique. Si certains procédés de 
fabrication comme le soudage introduisent des contraintes internes dans la structure et modifient la 
microstructure du métal de base, il existe des moyens dits « de mitigation » pour prévenir le risque 
d’apparition de défaut en service. Ces moyens que sont les traitements thermiques de détensionnement 
ou les traitements superficiels thermo-chimiques ou mécaniques comme le billage peuvent être 
simulés et leur pérennité en service confirmée par calcul chaîné. A travers un certain nombre 
d'applications, cet exposé propose de montrer l'intérêt que porte AREVA à simuler les conséquences 
d'une opération de fabrication (soudage, usinage, …) afin d'apporter une justification à l’emploi de 
techniques de mitigation permettant d’améliorer la durée de vie des composants. 
Mots clefs — Simulation numérique, méthode des éléments finis, procédés de fabrication. 

1 Introduction 
Des opérations d’assemblage comme le soudage conduisent à d’importantes déformations au 

niveau de la liaison qui sont à l’origine de l’apparition de contraintes résiduelles. De plus la 
microstructure du matériau se trouve profondément modifiée par le cycle thermique appliqué 
localement à la structure ; dans la zone fondue, en présence de métal d’apport, un nouveau matériau 
est même élaboré. La prédiction des conséquences induites par ce procédé se révèle donc essentielle 
pour prédire le comportement en service des structures présentant ce mode d’assemblage. Or, dans 
l’industrie nucléaire, le soudage et plus particulièrement le procédé à l’arc électrique avec métal 
d’apport demeure le mode d’assemblage majeur dans la mesure où cette technique garantit la 
continuité mécanique des composants et assure l’étanchéité des équipements. C’est pourquoi, pour 
atténuer le risque d’apparition de défaut au niveau du métal déposé ou dans la zone affectée 
thermiquement (ZAT) du métal de base, des solutions plus ou moins innovantes sont mises en œuvre 
pour réduire le risque d’apparition de défaut. Certaines s’attachent à mener l’opération de soudage 
dans des conditions minimisant les sollicitations de la jonction par réduction des gradients thermiques 
dans la pièce. Il s’agit notamment du préchauffage ou de l’utilisation de procédés hybrides. D’autre 
consistent à ramener la structure après soudage à un état métallurgique et mécanique proche de l’état 
initial par adoucissement et relaxation. On parle alors de traitement thermique de détensionnement. 
Finalement, certains procédés s’intéressent mois au contrôle de la matière dans son volume et agissent 
pour transformer du point de vue métallurgique et mécanique plus particulièrement les surfaces qui 
constituent le site privilégié à l’amorçage de fissure. Dans tout les cas, la simulation numérique par la 
méthode des éléments finis se révèle être un outil efficace pour aider tant à la définition du procédé 
qu’à la prédiction de l’état résiduel de fabrication en vue d’une meilleure estimation de la durée de vie 
comme cela est présenté au travers de cet article. 



 

2 La simulation numérique pour une meilleure maîtrise des procédés 
L'étude numérique des problèmes de soudabilité a longtemps été freinée par la complexité 

métallurgique des alliages à hautes performances (nécessité de résister à des sollicitations chimiques, 
thermiques, radiatives, mécaniques) et la détermination du comportement des matériaux à l'état solide 
à haute température et en cours de solidification. Toutefois, concernant les problèmes de fissuration à 
froid, une approche phénoménologique permettant d'estimer les risques de fissuration en présence 
d'hydrogène dans le cadre de l'essai d'implant a très tôt été proposée [1]. Plus tard, ces modèles ont été 
complétés pour permettre la prise en compte des aspects visqueux dans le cadre du soudage et du 
traitement thermique de détensionnement des aciers faiblement alliés [2]. Aujourd'hui les approches 
chaînées commencent à voir le jour dans le cadre de l'analyse de stabilité des défauts en joints soudés 
malgré la difficulté de mettre au point des critères de rupture macroscopiques dans un milieu 
hétérogène [3]. Les deux premiers points sont illustrés dans ce paragraphe, le troisième point qui 
concerne plus particulièrement les perspectives d’utilisation de la simulation numérique des procédés 
de fabrication pour l’analyse du comportement en service fait l’objet du dernier paragraphe. 

2.1 Les modèles mis en œuvre 
La simulation numérique du soudage nécessite de prendre en compte les interactions entre les 

aspects thermiques, métallurgiques et mécaniques tels qu’elles sont décrites sur le diagramme de la 
Fig. 1. 

 

FIG. 1 - Phénomènes physiques et interactions à considérer pour la modélisation d’une opération de 
soudage et l’étude de la diffusion d’hydrogène au cours du procédé 

La résolution des transferts thermiques est basée sur l’équation de la chaleur. Un terme de source 
de chaleur interne est introduit dans l’équation afin de rendre compte de l’énergie apportée par le 
procédé. Bien que la modélisation multi-physique du couple arc-électrique/bain fondu contribue à la 
détermination des modes de transfert de chaleur dans la pièce [4], les paramètres de cette source de 
chaleur, distribution des densités de puissance dans la structure et niveau global d’énergie apporté sont 
encore aujourd’hui ajustés par comparaison avec de résultats expérimentaux comme les coupes 
macrographiques et les relevés de température par thermocouple [5]. 

Des modèles phénoménologiques de cinétique de transformation existent pour les aciers. 
L’identification des paramètres de ces modèles peut être basée sur l’interprétation des diagrammes 
TRC (Transformation en Refroidissement Continu) ou TTT (Temps-Température-Transformation) [6], 
[7]. En raison des fortes vitesses de refroidissement mises en jeu au cours du soudage, les modèles 
utilisés s’appuient en première approche sur la description anisotherme des transformations par le biais 
des diagrammes TRC. Ainsi le modèle mis en œuvre ici repose sur une équation différentielle du type 
(1) dans laquelle p  représente la proportion de phase formée et θ  la température : 



 

 ( )K& ,,θpfp =  (1) 

Leblond et Devaux [6] proposent ainsi d’utiliser une équation différentielle du premier ordre où ( )θp  
et ( )θτ  représentent deux paramètres fonction de la température qu’il faut ajuster pour chaque 
transformation afin de décrire les domaines de formation des phases représentés par les diagrammes 
TRC : 
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Pour les autres alliages métalliques des phénomènes pouvant être décrits par les mêmes cinétiques 
se produisent lors des cycles thermiques rapides à hautes températures : précipitation, mise en 
solution, recristallisation... Pour des transformations métallurgiques thermiquement activées, de type 
germination/croissance, ces modèles dédiés aux transformations de phase dans les aciers peuvent 
convenir pour représenter l’évolution de la microstructure. Toutefois, dans certains cas, comme les 
alliages d’aluminium, des modèles plus spécifiques sont requis [8]. 

Ainsi, plusieurs phases métallurgiques sont considérées et leurs évolutions sont décrites selon les 
lois  (1),  (2). Chacune de ces phases possède des propriétés thermophysiques et des lois de 
comportement mécanique différentes variant avec la température. Le comportement des matériaux est 
en général considéré élastoplastique avec écrouissage isotrope, cinématique non-linéaire ou mixte 
isotrope et cinématique non-linéaire selon ce que révèle les essais de traction/compression du matériau 
étudié. Pour les différents modèles d’écrouissage, la fonction seuil est décrite selon les relations 
suivantes : 

• pour l’écrouissage isotrope F(σij ) =σVM −σ0 − R(ε eq
p ) (3) 

• pour l’écrouissage cinématique non linéaire, 
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• pour l’écrouissage mixte isotrope et cinématique non linéaire, 
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avec les deux variables tensorielles déviatoriques d’écrouissage cinématique 21
ijijij χχχ += , telles que 
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• ijσ  et p
ijε sont respectivement les composantes du tenseur des contraintes et des déformations 

plastiques, ijσ̂  décrivant les composantes du tenseur déviatorique des contraintes, 

• VMσ  est la contrainte équivalente de von Mises, 

• 0σ  est la limite élastique initiale, 

• R  est la variable d’écrouissage isotrope qui dépend de la déformation plastique cumulée p
eqε , 

• 1c , 2c , 1γ , 2γ  sont les paramètres du modèle d’écrouissage non linéaire, 

• isop  est la part d’écrouissage isotrope. 

Pour prendre en compte les conséquences mécaniques des transformations métallurgiques 
s’opérant à hautes températures, les phénomènes suivants peuvent également être modélisés : 

• la restauration de l’écrouissage lors de la recristallisation des aciers inoxydables austénitiques 
et des alliages base nickel à hautes températures par annulation de tout ou partie des variables 
d’écrouissage en fonction de la température maximale atteinte, 



 

• la restauration de l’écrouissage lors des changements de phases des aciers faiblement alliés via 
un coefficient de mémoire en rapport avec le type de transformation, 

• le phénomène de plasticité de transformation lors des changements de phases selon le modèle 
proposé par Leblond et al. [9], [10], 

• le revenu des phases brut de trempe par des pseudo-transformations métallurgiques telle que 
décrites dans le paragraphe suivant, 

• la prise en compte des phénomènes visqueux lors des traitements thermiques de 
détensionnement par une loi du type 
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terme d’écrouissage et de restauration visqueuse ; le couplage plasticité-viscoplasticité étant 
traité de manière simple en appliquant le modèle élastoplastique classique dès lors que 
σVM =σ0 + R(ε eq

p ) , 

• la dilution du métal de base avec le métal d’apport lors du soudage conduisant à un 
comportement spécifique de la zone fondue. 

Le cas de l’acier faiblement allié de type 16MND5 utilisé dans la construction nucléaire permet 
d’illustrer deux des conséquences métallurgiques du soudage qu’il convient d’étudier : 

• l’apport d’hydrogène via le métal déposé peut conduire à une fragilisation du matériau dans la 
ZAT de la liaison soudée, 

• les phases formées dans la ZAT présentent une ténacité plus faible que le métal de base. Il est 
donc nécessaire de réaliser un traitement thermique de détensionnement permettant à la ZAT 
de recouvrer une résistance à la déchirure proche de celle du métal de base tout en relaxant les 
contraintes résiduelles de soudage. 

2.2 La simulation de l’essai d’implant pour la prévention de la fissuration à froid 

L'essai sur implant fait partie des essais permettant de caractériser la sensibilité à la fissuration à 
froid des matériaux de base lors du soudage à l'arc électrique. Cet essai normalisé est basé sur l'emploi 
d'une éprouvette entaillée soudée soumise à une charge extérieure (Fig. 2). 

 
FIG. 2 - Coupe macrographique d’un essai d’implant 

L’essai d’implant permet de déterminer les conditions nécessaires pour garantir la non fissuration 
en zone affectée thermiquement : température minimale de préchauffage, température et temps de 
post-chauffage, apport de chaleur minimum, teneur maximale en hydrogène diffusible ou contrainte 
maximale admissible. Des campagnes d'essais d'implant sont notamment à l'origine des préconisations 
de pré et post-chauffage pour le soudage à l'arc des gros composants nucléaires en acier faiblement 
alliés. Toutefois, dans certains cas, les impositions issues de ces essais peuvent s'avérer trop sévères 
vis-à-vis des conditions réelles d'assemblages multi-passes. De plus, cet essai n'est pas réellement 
applicable aux soudures hétérogènes mettant en œuvre des matériaux de résistances mécaniques 
différentes. AREVA a donc lancé une étude de simulation numérique basée sur la modélisation 



 

présentée dans la référence [1] et visant à appréhender l'ensemble des phénomènes physiques 
intervenant dans les mécanismes de fissuration à froid lors d'une opération de soudage : transferts 
thermiques, transformations métallurgiques, état thermomécanique, diffusion d'hydrogène… (Fig. 1). 
En déterminant un critère de fissuration et en l’intégrant à la simulation numérique, il devient alors 
possible de prévoir, pour tout type de joint, le risque d'apparition ou non de fissures à froid en ZAT à 
au cours d’une opération de soudage. Avec la localisation préférentielle de la fissure dans une zone 
définie concentrant les conditions favorables à la rupture (en fond d’entaille : contraintes maximales, 
ZAT à gros grains…), l'essai sur implant reste un essai de référence qui permet de valider l'adéquation 
entre résultats de la simulation numérique et application aux cas pratiques. 

Afin d’illustrer les résultats accessibles par simulation numérique, la Fig. 3 présente le profil 
d’hydrogène le long de l’axe de l’implant à différents instants du refroidissement. La fissuration de 
l’implant au niveau de l’entaille apparaît pour un couple contrainte d’ouverture/concentration en 
hydrogène dépendant de la microstructure de la ZAT. Il s’agit d’un mécanisme de rupture fragile dont 
l’aspect probabiliste peut être modélisé par une loi statistique de type Weibull [11] intégrant une 
contrainte de clivage et surtout une dépendance des paramètres de la loi de probabilité avec la 
microstructure et la teneur en hydrogène. L’effet d’un préchauffage est bénéfique dans la mesure où le 
niveau des contraintes résiduelles est atténué du fait des gradients thermiques réduits. Le post-
chauffage quant à lui permet de réduire la teneur en hydrogène de la soudure par dégazage avant que 
les contraintes n’atteignent des valeurs plus élevées vers la fin du refroidissement. Les caractéristiques 
de diffusion de l’hydrogène variables avec la température dépendent de la microstructure (phase 
bainitique, martensitique ou austénitique) et également de la déformation plastique ; la présence de 
dislocations jouant le rôle de piège à hydrogène. En disposant d’un modèle numérique de l’essai 
d’implant permettant d’établir de manière prédictive le caractère fissurant ou non fissurant sur une 
configuration de soudage simple, on peut envisager l’utilisation de plans d’expériences numériques 
destinés à la mise au point de modes opératoires de soudage plus complexes, multi-passes avec métal 
d’apport hétérogène. 
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FIG. 3 - Macrographie de la soudure et profils d’hydrogène le long de l’axe de l’implant à différents 

instants du refroidissement 

2.3 L’effet bénéfique des TTD représenté par simulation numérique 
Dans le domaine des températures inférieures à la température de début de transformation 

austénitique, l’effet du chauffage de l’acier 16MND5 provoque un revenu des structures 
métallurgiques de la ZAT. D’une manière plus générale, pour les matériaux métalliques, à l’issue 
d’une opération impliquant des cycles de chauffage à hautes températures suivis de refroidissement 
rapide, il subsiste un état structural hors équilibre qui confère des propriétés parfois défavorables pour 
le comportement en service. Par exemple, la structure martensitique obtenue après transformation de 
l’austénite dans des conditions de refroidissement rapide (ou martensite brut de trempe) présente une 
résistance mécanique remarquable mais une très faible ductilité. Le revenu induit par un nouveau 
cycle thermique de soudage ou un traitement thermique approprié a pour effet de provoquer : 

• une précipitation convenablement durcissante dans une zone où les précipités ont été mis en 



 

solution et les principaux éléments d’alliage maintenus en sursaturation, 

• un adoucissement d’une structure exagérément durcie. 

Il est possible d’utiliser l’équation  (2) pour simuler des pseudo-transformations d’une structure 
brut de trempe vers une structure totalement revenue. Les paramètres de la cinétique de transformation 
associée au revenu des structures brut de trempe ont été identifiés dans la référence [12] dans le cadre 
de la caractérisation de l’acier 16MND5 pour la simulation numérique d’un traitement de 
détensionnement et au cours du soudage en utilisant un paramètre d’équivalence temps/température. 
Dans le cas de certains procédés de soudage multi-passes, pour lesquels un traitement de 
détensionnement thermique n’est pas possible, l’effet de revenu interpasse est exploité pour diminuer 
la fragilité de la ZAT : il est question de soudage à dureté limitée sous cordon (temper bead en 
anglais). La Fig. 4 illustre l’évolution de la dureté en ZAT au cours du dépôt de plusieurs couches de 
soudure et compare la dureté finale déterminée numériquement avec les mesures. Le maximum de 
dureté est de l’ordre de 300 HV ce qui est bien inférieur à la valeur de 400 HV de la martensite brut de 
trempe : l’effet de revenu est ainsi obtenu. 
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FIG. 4 - Evolution de la dureté Vickers prédite numériquement dans la Z.A.T. lors du revenu interpasse 
à différentes positions le long de la ligne de fusion (par pas (Abs.) de 0,5 mm) et comparaison avec les 

valeurs moyennes mesurées 

Le revenu de la structure métallurgique s’accompagne également d’une restauration du métal 
écroui et donc perte, parfois seulement partielle, du durcissement dû à l’écrouissage. Lors des 
traitements de détensionnement, ce phénomène n’est pas directement modélisé car il est pris en 
compte par une pseudo-transformation vers une microstructure de résistance mécanique plus faible. En 
revanche comme des temps longs sont mis en jeux (plusieurs heures au-delà de 600 °C pour les 
structures massives en acier), l’écoulement devient dépendant du temps et une loi de comportement 
visco-plastique comme celle décrite dans le paragraphe précédent est nécessaire pour estimer la 
relaxation des contraintes [13]. En effet, si les traitements thermiques de détensionnement permettent 
d’atténuer, par un effet de revenu, les écarts de propriétés mécaniques existant entre le métal fondu, la 
ZAT et le métal de base, ils doivent également relaxer partiellement ou totalement les contraintes 
résiduelles de soudage. Cette opération permet donc à la fois d’améliorer la résistance à la rupture 
fragile en augmentant la ductilité du matériau et d’accroître la résistance à la corrosion sous tension en 
diminuant le niveau des contraintes résiduelles. La réduction des contraintes internes permet 
également de préserver la stabilité dimensionnelle de la pièce après usinage. De plus, 
l’homogénéisation des microstructures permet de prévenir l’effet néfaste que pourrait présenter 
l’hétérogénéité des propriétés mécaniques locales avec des zones à plus faible ténacité. Il faut toutefois 
prendre garde à ce que le cycle thermique du détensionnement maintienne la température à un niveau 
inférieur à la température de stabilité de la microstructure du métal de base. Enfin, pour ne pas générer 
de nouvelles contraintes, les conditions de chauffage et de refroidissement devront être suffisamment 
lentes pour éviter l’apparition de gradients thermiques significatifs dans la pièce traitée. A noter que la 
relaxation des contraintes résiduelles de soudage n’est pas forcément totale dans la mesure où tous les 
matériaux constituant le joint soudé ne sont pas aussi sensibles aux phénomènes visqueux. De plus la 
différence de coefficient de dilatation thermique entre les matériaux peut être à l’origine de 
l’apparition de contraintes résiduelles supplémentaires à leur interface après refroidissement. 



 

La relaxation des contraintes résiduelles de soudage par traitement de détensionnement est bien 
illustrée par la simulation de la fabrication des liaisons bimétalliques réalisées entre les gros 
composants (cuve, générateurs de vapeurs, …) des réacteurs à eau pressurisée avec les tuyauteries 
primaires en acier inoxydable austénitique. La fabrication d’une telle liaison est réalisée en suivant un 
processus bien établi (Fig. 5), détaillé dans les références [14], [15]. 

    
FIG. 5 - Principe d’une liaison bimétallique entre composant en acier ferritique et tuyauterie en acier 

inoxydable austénitique 

La relaxation des contraintes lors de traitements thermiques de détensionnement est de deux types : la 
relaxation anisotherme par élévation de la température et dépassement de la limite d’élasticité à chaud 
et la relaxation dite isotherme lorsque les phénomènes visqueux interviennent. Ces derniers 
apparaissent à des températures supérieures à 400 °C pour la plupart des aciers. Les aspects 
mécaniques et métallurgiques doivent être considérés pour simuler finement le traitement thermique 
de détensionnement ce qui permet d’aboutir aux cartographies des contraintes résiduelles présentées 
sur la Fig. 6 avant réalisation de la soudure complète par remplissage du chanfrein. 
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FIG. 6 - Contraintes circonférentielle après beurrage avant et après traitement thermique de 

détensionnement 

3 Simulation chainée des opérations de fabrication et perspectives pour 
les analyses en service 

La fiabilité des simulations thermo-métallurgiques et mécaniques basées sur les modèles présentés 
dans cet article, en terme de contraintes résiduelles, est clairement établie. Cependant, certaines 
difficultés subsistent. Par exemple, les opérations d’usinage réalisées après assemblage sont 
simplement simulées par rééquilibrage des contraintes après suppression des éléments. Or ces étapes 
de parachèvement, tout comme le meulage, peuvent induire des contraintes résiduelles en surface qu’il 
convient de déterminer en vue de prédire le comportement de la structure en service : amorçage de 
fissure par fatigue, corrosion sous contrainte... Des approches hybrides (identification des chargements 
équivalents et des conditions aux limites des modèles par méthode expérimentale) dont la partie 
simulation met en œuvre des phénomènes couplés identiques à ceux impliqués lors du soudage voient 
le jour et permettent d’établir les conséquences métallurgiques et mécaniques de l’usinage de manière 
efficace [16]. La principale difficulté réside dans la détermination du comportement du matériau et la 



 

définition de la nature des contacts entre l’outil et la pièce pour des sollicitations aussi sévères : 
chauffage extrêmement rapide, fortes vitesses de déformation et recristallisation du matériau. Cette 
difficulté, avec l’effet thermique en moins, est également présente dans le cas de la modélisation 
numérique d’un procédé de « mitigation » comme le billage ultrasonore. Ce procédé permet, par 
écrouissage, de modifier la surface du matériau en introduisant des contraintes résiduelles de 
compression favorables vis-à-vis du comportement en fatigue et ainsi d’atténuer les effets 
potentiellement néfastes des étapes de fabrication antérieures (soudage, usinage, …). La mise en place 
du chaînage de ces simulations pour l’analyse en service des structures requiert de disposer de moyens 
efficaces de transfert d’échelle (microstructure ⇔ surface ⇔ soudure ⇔ structure) et d’une méthode 
de cumul des effets de plusieurs procédés associée à un choix judicieux des lois de comportement 
capables d’intégrer les effets d’histoire sur toute la chaîne [17]. 
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