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La méthodologie CALPHAD
est actuellement largement
diffusée au niveau
académique et industriel.
Elle est exploitée pour des
études portant sur les
transformations des
matériaux, autant aux
échelles micro- que macro-.

8000

6000

Source: Web Of Science (2017)

8921

Thermodynamic coupling + Metals
Calphad
Thermocalc
4189

4000

Dans ce cadre, l’équipe 2MS
2000
du CEMEF développe une
librairie numérique couplée
avec le logiciel Thermocalc:
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Transformation de phases - PhysalurgY (PY)
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PhysalurgY
Librairie couplant la modélisation des transformation de phase métallurgique
avec les calculs des équilibres thermodynamiques, en utilisant le logiciel
Thermocalc et ses bases de données associées.



Applications principales
Tabulations : Données d’évolutions tabulées destinées à être couplées à la
simulation des procédés industriels (transformation de phase, composition,
fraction et densités de phases, … selon les températures & compositions locales)
Champ complet (direct) : Cinétique de transformation de phase avec résolution
des équations de conservation du soluté sur une grille adaptative
Champ moyen (prise de moyenne) : Cinétique de croissance des
microstructures basée sur les modèles éprouvés de la littérature :
Kurz-Giovanolla-Trivedi – croissance dendritique, Jackson-Hunt – croissance
eutectique, Wang-Beckermann – microsegregation, …

PhysalurgY
Simulation des transformations de phases couplée à la thermodynamique


PY\PATH : solidification PATH
Chemins de solidification (LR, GS, PE), tabulations pour solveurs CIMLIB



PY\KIND : KINetics Dendrites
Cinétique de croissance dendritique (diffusion croisée, effet de courbure)



PY\KINE : KINetics Eutectics
Cinétique de croissance eutectique (effet de courbure)



PY\PREC : PRECipitation
Cinétique de précipitation, distribution de classes de précipités



PY\DIAN : DIffusion ANalytic
Cinétique de croissance analytique (diffusion croisée, milieu semi-infini, Pl./Cyl./Sph.)



PY\MIAN : MIcrostructure ANalytic
Cinétique de croissance analytique (diffusion croisée, approche far-field, Pl./Cyl./Sph.)



PY\MIFT : MIcrostructure Front Tracking
Cinétique de croissance numérique (diffusion croisée, suivi de front, Pl./Cyl./Sph.)



PY\MILD : MIcrosegregation Length Diffusion
Modèle de microségrégation basé sur des longueurs de diffusion

http://physalurgy.cemef.mines-paristech.fr
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Transformation de phases – PATH (PY)
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Module PY\PATH
Tabulation des propriétés des phases lors des
processus de solidification \ refroidissement :
composition et température: enthalpie, densité,
fraction volumique, composition spécifique



Modélisation des processus de ségrégation en
coulée des alliages multiconstitués
Couplage des transferts thermiques et solutaux
induits par les processus convectifs et diffusifs
 Prédiction des canaux ségrégés:
redistribution des espèces chimiques et des phases




Applications en cours
Project ESA CCEMLCC:
Doctorants: Ayoub Aalilija et Shaojie Zhang

A. Saad, Ch.-A. Gandin, M. Bellet, Computational Materials Science 99 (2015) 221-231.

Echantillon (Ø = 1 inch)
- Alliage: Fe–2 %pds C–30 %pds Cr.

Diagramme de phase
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Influence de la convection thermo-solutale



Propriétés
thermoextraite des
bases de
données
CALPHAD
Fractions
des phases
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Tabulations des propriétés
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Influence de la convection thermo-solutale


Tabulations


Alliage:
[0, 39] %pds Pb



40 valeurs par
pas de 1 %pds



Température
[100, 300] K
pas de 1 K



3 Phases suivies :
LIQ, BCT, FCC

Composition

Enthalpie

Equations de conservation
Couplage
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Conservation de la masse v = 0

Modèle
Vitesse moyenne de liquide v = vl = gl vl
multiphasique
Conservation du moment
 Densités constante
l
vl 0  l

et égales entre
0
+ l v vl - lvl + glpl - glg + glvl = 0
t
K
g
phases
Approximation de Boussinesq  = 0 1 - th (T - T0) - w (wl - wl0)
 Phase solide fixe
 l3 2

l 2



Perméabilité
de
Carman-Kozeny
K
=
g
l
/
180
(1-g
)2
 Résolution EF pour


2 
déterminer:
H


l
v, H, w, T
Conservation de l’énergie 0 
+ v H  -  T = 0
 t



Enthalpie moyenne

H = gs Hs + gl Hl

w
Conservation du soluté
+ vwl - Dl gl wl = 0
t
Composition moyenne
Guillemot et al., Journal of crystal growth 2007

w = gs ws + gl wl

Application – Modélisation CAFE
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Influence de la convection thermo-solutale


Grille CA : 200 µm (7.5



Maillage FE :
 Initial : 1.2 mm (76 000 nœuds)
 Final : [0.78-1.2] mm



Pas de temps : 0.1 s



Sites de germination
 Paroi droite : n = 5·104 m-2,
DT=1.5 °C, DTs = 0.5 °C
 Volume :
n = 107 m-3,
DT = 5 °C, DTs = 0.5 °C

.

106

Carozzani et al., Metall. Mater. Trans. 2012

cellules)

Surfaces isothermes chaque 2°C
Ecoulement (maximum 2.5 cm s-1)

Validation expérimentale


Macroségrégation
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Structure de grains

Radiographie

%pds Pb

2.0
2.4
3.0
3.4
3.8

Carte de composition simulée 3D CAFE

CAFE V_I
n = 108 m-3
DT = 3.5°C
DTs = 0.5 °C

Evolution thermique
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Influence de la convection thermo-solutale

 équations

de
conservation
macro- (énergie,
moment et soluté)

 développement

micro- des processus
de germination croissance



260

Couplage des
résolutions:

L30

L21 FL3in

L27 L24

L21

0.8

L30
240
FR3in

0.6

220

L30

L27
L24

200

Measurement
3D CAFE boundary condition
3D CAFE temperature
3D CAFE solid fraction

180

0.4

L21

L27 L24

Propriétés tabulées
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Excellente comparaison

Temperature [°C]



1.0

PhysalurgY
Simulation des transformations de phases couplée à la thermodynamique


PY\PATH : solidification PATH
Chemins de solidification (LR, GS, PE), tabulations pour solveurs CIMLIB



PY\KIND : KINetics Dendrites
Cinétique de croissance dendritique (diffusion croisée, effet de courbure)



PY\KINE : KINetics Eutectics
Cinétique de croissance eutectique (effet de courbure)



PY\PREC : PRECipitation
Cinétique de précipitation, distribution de classes de précipités



PY\DIAN : DIffusion ANalytic
Cinétique de croissance analytique (diffusion croisée, milieu semi-infini, Pl./Cyl./Sph.)



PY\MIAN : MIcrostructure ANalytic
Cinétique de croissance analytique (diffusion croisée, approche far-field, Pl./Cyl./Sph.)



PY\MIFT : MIcrostructure Front Tracking
Cinétique de croissance numérique (diffusion croisée, suivi de front, Pl./Cyl./Sph.)



PY\MILD : MIcrosegregation Length Diffusion
Modèle de microségrégation basé sur des longueurs de diffusion

http://physalurgy.cemef.mines-paristech.fr
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Processus de précipitation – PREC (PY)
►

►

Procédé de rivetage actuel
dans l’industrie aéronautique

►
►
►

►

Surpoids
Défauts
Cout matière
Délai

14
Peau
AA2024
Lisse
AA7075

Optimisation de l’assemblage du fuselage
►
►

Procédé FSW comme alternative au rivetage
Avantages du procédé FSW
► Soudage de matériaux hétérogènes
(AA2024 – peau/ AA7175 – lisse)
► Etat pâteux / Pas de refusion
=> pas de conséquence sur les
propriétés matériaux
► Amélioration de la tenue mécanique de
l’assemblage vs. procédés de rivetage

Fuselage / Panneaux et raidisseurs sur A340
Soudage
FSW

lisse

peau

Modélisation des évolutions microstructurales en
soudage FSW pour la maitrise des propriétés
mécaniques finales
[Th. V. Legrand, 2015]

Modélisation micro- \ Approche
►

Modélisation de l’évolution des processus de
précipitation
►

Couplage avec les évolutions de température à
l’échelle macro- (Forge®)

►

Modèle en classe de distribution des tailles de
précipités (PSD) étendu à un système multiconstitué

►

Modélisation des processus de germination,
croissance et coalescence durant le procédé

►

Couplage avec les bases de données Thermocalc
(TCAL3) pour la détermination des équilibres des
phases et des diffusivités d’espèces chimiques

►

Prédiction des profils de dureté dans les domaines
ZAT, ZATM et le noyau après FSW
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Phase p1

Phase p2
Matrix

Class model
p1
V(p1, r)
p2

O.R. Myhr and O. Grong, Acta Materialia, 48 (2000), 1605

V(p2,
r)

►

Modélisation micro- \ Croissance
Précipité
(p)

Calcul des cinétiques de croissance
►

Calcul du rayon critique de germination
pour chaque phase:

►

𝑋𝑖𝑚 − 𝑋𝑖

Croissance

𝑚/𝑝

𝑝

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖

Cinétique fonction du régime de croissance:
► Croissance

𝛺𝑖 =

𝑥𝑖2
2

1−

► Dissolution

𝑣


/ Aaron (exacte)

𝑥𝑖
2

𝜋exp

𝑥𝑖2
2

erfc

𝑥𝑖
2

avec

𝑥𝑖 =

Dissolution

2𝑟𝑣
𝐷𝑖

/ Laplace (approximation)

𝑟𝑣
𝛺𝑖 =
𝐷𝑖
►

Matrice
(m)

𝑣


𝑚/𝑝

𝛺𝑖 =

𝑟 > 𝑅 ∗  Croissance
𝑟 < 𝑅 ∗  Dissolution
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Résolue en considérant les équilibres à l’interface m/p

𝑁

𝐾𝑒𝑞 𝑇, 𝑟 =
𝑖=1

𝑝

𝑚/𝑝 𝑋𝑖
𝑋𝑖

►

Modélisation micro- \ Mécanique
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sP

Evolution des propriétés mécaniques
►

Contribution additionnelle des différentes classes aux
propriétés mécaniques:
► Composition
► Distribution

►

sS

de la matrice

des précipités

sss

Contribution de la solution solide:

Matrice

σ SS  26 X Cu  X Mg 

2/3
3/2

►

Mécanisme de contournement
dépendant du rayon seuil :
rg
3/2
σ

0.7Mα
μ
r < rc 
S
b
b
g
r > rc  σ P  Kμ
r

M : Taylor factor, b : vecteur de Burgers,
 : module de cisaillement, g : fraction

rc

r < rc

r > rc


2
2

σY  52  σSS     σS   σ P 
  r  rc
r  rc

g
(Résistance
mécanique)

HV  c σ Y  d
(Dureté)

Comparaison expérimentale
Déformation mécanique d’une soudure FSW
► Essai

de traction uniaxial : Localisation de la déformation
► Influence du profil de dureté

Profil de dureté
160

Dureté [200gr]

►
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Retrait

ZAT

..

Avancée

150
140

Noyau

Métal
de base

130
120

rupture

110

ZATM

100
-40

-30

-20

-10

0

10

20

Distance à la ligne de soudage [mm]

30

40

Analyse FSW
► Evolution des processus de précipitation
► Equipement instrumenté : soudage dans des
conditions contrôlées [V, w, F ]
► Analyse DSC conduite dans des conditions
spécifiques \ Echantillons coupés et analysés
dans une section transversale des pièces
► Evolutions du signal associé à la croissance dissolution des zones GPB et de la S phase
induites par les évolutions thermiques
► Simulation thermo-mécanique du procédé
développée sous Forge®

► Décroissance des zones GPB et augmentation
des S phases dans la ZATM reproduite
& Formation des S phases dans le noyau
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V = 1 mm/s

GPB zone
Advance,GPB
V
[mm.s-1]
1

zones

Rotation, W
[rpm]

Force, F
[N]

1200

- 4000

2 samples cutting
1200
DSC

- 4800

4

1200

TMAZ

S
phase

- 4800

SNugget
phase
V = 1 mm/s

0.8 mm

2.5 mm

HAZ

4 mm

Analyse FSW

Microdureté Vickers

► Evolution des profils de dureté

Expérience

►Mesures de dureté conduites pour différentes
vitesses de soudage dans des conditions (F,w)
similaires
►Les profils de dureté sont proches entre les
différentes observations.
►Décroissance du domaine de variation aux plus
grandes vitesses d’avance.

►Augmentation de la dureté dans le noyau non
retrouvée (pas de vieillissement naturel des
alliages simulés \ i.e. pas de domaine GPB)

HAZ

Temperature [°C]

►Hétérogénéités moins visibles et longueur des
domaines soudés décroissante

Simulation

[Forge®]
Nugg
et

TMAZ

Time [s]
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Conclusions et Perspectives
► Développement d’une librairie numérique destinée au couplage de la
résolution des équations de conservation macro- avec les évolutions
thermodynamiques des matériaux

►Approches numérique efficiente, constamment améliorées, en lien avec
les activités propres des membres de l’équipe (doct., mastère, cherch. …)
►Large champ d’application couvrant actuellement :
►la tabulation des propriétés physiques (fraction, enthalpie, densité)
►Le calcul des cinétiques de croissance des structures de solidification
(dendritique, eutectique)

►Les processus de précipitation et les propriétés (dureté) associées

►Nécessité de disposer des bases de données thermodynamique et de
mobilité adaptées aux alliages étudiés
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Questions ?

