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CONTEXTE
Les contraintes résiduelles trouvent leur origine dans les diverses opérations de fabrication des
composants industriels. C’est cependant le soudage, qui est le principal procédé d’assemblage final
des équipements sous pression (tenue mécanique et étanchéité), qui induit le plus de conséquence
sur l’intégrité des structures : qualité métallurgique, qualité de la tenue mécanique, activation ou
facteur de dommages en service. En effet, la plupart des étapes intermédiaires avant assemblage
comme les traitements thermiques après forgeage par exemple permettent en général de relaxer les
contraintes résiduelles et d’homogénéiser le comportement du matériau. Les soudures,
détensionnées ou non, sont donc une zone qui concentre le plus d’attention pour la conception, la
fabrication et l’exploitation des Equipements Sous Pression (ESP). On parle de Contraintes Résiduelles
de Soudage (CRS) pour préciser l’origine de cet état de contraintes pouvant conserver un caractère
pérenne. Les CR induites par des gradients thermiques lors des traitements connexes aux opérations
de soudage (Traitement Thermique de Détensionnement (TTD) locaux par exemple) sont souvent
déportées dans des zones qualifiées de métal de base présentant généralement de meilleures
caractéristiques matériaux mais potentiellement plus sollicitées en service. Par souci de généralisation,
ces CR sont intégrées dans la notion de CRS bien que leur origine thermo-mécanique soit plutôt liée à
un procédé connexe mal maitrisé ou dont la mise en œuvre industrielle ne permet pas une
optimisation vis-à-vis d’une réduction des contraintes résiduelles en dehors de la soudure. A noter que
la manière de prédire les CR lors des TTD s’appuie historiquement sur les mêmes modèles que ceux
utilisés pour le soudage : modèles Elasto-Visco-Plastiques (EVP) avec en option la prise en compte de
l’évolution des phases métallurgiques [1], [2], [3].
La mise en œuvre des TTD locaux fait l’objet de préconisations dans certaines publications
internationales NF ISO 17663, bulletins WRC 452/552, AWS10-10. Toutefois ces préconisations ne sont
pas de nature à prévenir ou limiter la présence de contraintes résiduelles dans les zones de gradients
thermiques en toute situation (géométrie, zones couvertes, asservissement et choix des dispositifs de
chauffage local…). L’objectif du travail à mener est donc de parvenir, par le biais de la modélisation à
des approches de premier niveau (i.e. non détaillées) pour réduire le risque d’apparition de contraintes
résiduelles dans les zones de gradients thermiques tout en garantissant l’efficacité du TTD au niveau

de la soudure. L’approche numérique proposée devra permettre des optimisations sur la mise en
œuvre des TTD sur le plan théorique (TTD locaux sans CR) et pratique (TTD locaux dans des conditions
industrielles). Cette approche peut conduire à établir des règles métiers simples basées sur des
considérations thermiques (inertie Ö(rt)) et mécanique (raideur r/t). La robustesse de cette approche
sera établie en confrontant les préconisations issues de l’approche numérique à des configurations
industrielles présentant les particularités des ESP ou sur la base d’analyses détaillées : forte épaisseur,
tuyauterie et transition d’épaisseur, gros composant avec inertie thermique et raidisseur, piquage....
Conduit dans le cadre du laboratoire commun EDF – Framatome à l’INSA de Lyon, l’objectif du projet
de recherche est d’établir une modélisation robuste du procédé à partir de paramètres essentiels
identifiés dans une phase préliminaire de modélisation des phénomènes physiques impliqués. Cette
modélisation devra intégrer les autres étapes majeures, bien maitrisées du point de vue de la
modélisation par les partenaires du laboratoire, pouvant affecter le matériau et l’assemblage quant à
son état résiduel telle que le soudage avant traitement thermique. Le LaMCoS maîtrise bien la
problématique autour de la modélisation des procédés. Le laboratoire a aussi une certaine expérience
des techniques de réduction de modèles [4], [5]. Les matériaux visés, alliages 16MND5 / P355NH et
métaux d’apport associés, ont également été étudié à l’INSA et par les partenaires industriels [6], [7],
[8].

Fig. 1: Principe d’un TTD local sur tuyauterie.
MOYENS
Le travail du doctorant sera supporté par une équipe académique pluridisciplinaire (simulation
procédés, réduction de modèle en thermo-mécanique, mécanique numérique, conception mécanique
et études thermiques…). Le comité de pilotage des travaux sera constitué par l’ensemble des
chercheurs, académiques et industriels concernés par le sujet au sein de leur institution.
DEROULEMENT DES TRAVAUX
Année 1
consolidation modèle EVP code-aster pour analyse détaillée
Année 2
choix d’une approche paramétrique basée sur la géométrie des ESP concernés + pratiques
industrielles
Année 3
méthode numérique pour une analyse paramétrique rapide + niveau de confiance vs. approche
détaillée (optimisation pilotage thermique vs. CR).

PARTENAIRES
Le travail se déroulera au sein de l’équipe de recherche du laboratoire commun SnR, Soudage et Réparation.
Ce laboratoire piloté en commun par les trois partenaires contribue à l’étude et à la recherche pour la
simulation numérique des procédés de fabrication et de réparation. Il est orienté autour de trois axes de
recherche imbriqués :
•
•
•

Amélioration et développement des techniques de simulations des procédés,
Développement et compréhension de procédés innovants,
Détermination et prédiction des effets induits par les procédés (matériau, durée de vie).

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE
Codes de calcul généralistes par éléments finis, Code_Aster, Linux, Python.
ENVIRONNEMENT D’ESSAIS
Laboratoire d’essais, atelier de soudage, utilisation de résultats d’essais instrumentés (thermique,
déformation, contraintes) dans des conditions industrielles (procédés haute température). Examens
métallurgiques avancés (microstructure, état de surface, contraintes résiduelles).
LIEU
Basé à l’INSA de Lyon (temps 60%) au sein du laboratoire commun SnR. Prévoir des missions de longue
durée pour assister à des essais et pour le développement de modèles sur les sites des industriels
impliqués : Framatome Saint Marcel par exemple (BFB – de l’ordre de 5%), EDF R&D Chatou (IDF – de
l’ordre de 35%).
CANDIDATURE :
Bac + 5 avec des compétences en Mécanique numérique
Merci d’envoyer votre CV et notes à nawfal.blal@insa-lyon.fr
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