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Procédés de transformation des matériaux de structure

Passage des matPassage des matéériaux et/ou structures driaux et/ou structures d’’un un éétat tat àà un autre, un autre, 
par action des procpar action des procééddéés de transformations de transformation

�� Ablation:Ablation:
� Usinage (5)
� Découpage (2)

�� RRééplication:plication:
� Injection (3)
� Fonderie (3)
� Forgeage(3)
� Emboutissage(5), ISF(1), Fluotournage(1)

�� Jonction et addition:Jonction et addition:
� Soudage et FSW (7)
� Sertissage (1)
� Frittage sélectif par laser, Stéréo Lithographie, L itho déposition ???

Les matLes matéériaux transformriaux transforméés (21)s (21)
Polymères et polymères chargés
Composites et nano-composites
Fontes, alliages métalliques ...

Les mLes mééthodes numthodes numéériques (8)riques (8)
Eléments finis
Méthodes alternatives (NEM, SPH..)
Identification – Méthodes inverses - Optimisation
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Challenges pour la modChallenges pour la modéélisation et la simulation des lisation et la simulation des 
procprocééddéés de transformations de transformation

Challenges pour lChallenges pour l’’ usinage (C. Le Calvez)usinage (C. Le Calvez)
Procédé économiquement performant pour pièces comple xes
Maîtrise des cycles et des coûts
Maîtrise de l’intégrité matière
Respect de l’environnement
Robustesse et capacités anticipatives

Challenges pour la modChallenges pour la modéélisation en physique et mlisation en physique et méécanique des canique des 
matmatéériauxriaux

Modèles prédictifs au niveau macro, méso, micro…
Efficacité des modèles à reproduire les sollicitation s engendrées
Prise en compte des couplages multi-physiques
Possibilités d’identification (méthodes inverses…)

Challenges pour les mChallenges pour les mééthodes numthodes numéériques riques 
Robustes, efficaces, fiables et précises,
Possibilités d’intégrer les modèles physiques compl exes
Adaptatives (Meshless, SPH, RKPMG, NEM…)
Couplages (Matériaux, Thermique, Microstructures…)
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Usinage et autres procUsinage et autres procééddéés s àà grandes vitessesgrandes vitesses

ProblProbléématiquesmatiques
Dynamique rapide (10 5s-1)
Contact discontinu avec frottement
Fragmentation du copeau ou de la matière
Génération de contraintes résiduelles
Intégrité et aspects de surfaces

ModModèèles de comportement des matles de comportement des matéériaux et interfaces (mriaux et interfaces (méétaux)taux)
Modèle de Johnson-Cook …
Peu de modèles évolués …
Modèles de fragmentation dynamique …
Modèles de frottement en glissement rapide …
Aspects thermiques et thermomécaniques …
Contraintes résiduelles, microfissuration des surfa ces …

Usure dUsure d’’ outils, stabilitoutils, stabilitéé dynamique des machines et attachementsdynamique des machines et attachements
Usure par abrasion, adhésion, diffusion…
Modes de vibrations complexes…

Des modDes modèèles analytiques reprles analytiques repréésentatifssentatifs
Des rDes réésultats intsultats intééressants numressants numéériques driques dééjjàà obtenus (Mecamat, PGVobtenus (Mecamat, PGV……))

De gros progrDe gros progrèès s àà faire en simulation, identification, et autres aspects associfaire en simulation, identification, et autres aspects associéés s 
( contraintes r( contraintes réésiduelles, intsiduelles, intéégritgritéé de surfaces..)de surfaces..)
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Structures mStructures méétalliques mincestalliques minces
(emboutissage, hydroformage, ISF, sertissage(emboutissage, hydroformage, ISF, sertissage……))

ProblProbléématiquesmatiques
Déformations de structures minces (parfois instable s)
Contact discontinu avec frottement en uni ou bilaté ral
Retour élastique et contraintes résiduelles
Aspects de surface …

ModModèèles de comportement des matles de comportement des matéériaux (mriaux (méétaux) et interfacestaux) et interfaces
Critères de plasticité (iso, ortho, aniso)-tropes, p lasticité cristalline 
Modèles d’écrouissage (souvent isotropes !!!)
Modèles de frottement peu évolués
Striction localisée ( ALS, Rice, MK …)

Simulation numSimulation numéériquerique
Dynamique transitoire explicite, coques spatiales o u 
éléments solides-coques
Détection des plissements localisés ???
Détection de la striction (CLF…)
Retour élastique (Eléments de coques, Cpt. Mat…)

Des logiciels prDes logiciels préédictifs (Conf. Numisheetdictifs (Conf. Numisheet…… et autres)et autres)
Des progrDes progrèès encore s encore àà rrééaliser (retour aliser (retour éélastique, plissementslastique, plissements……))

Des procDes procééddéés s àà investiguer (Hydro., ISFinvestiguer (Hydro., ISF……))
Des nouveaux matDes nouveaux matéériaux (HLE, alliages al., riaux (HLE, alliages al., ……))
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RhRhééologie et Mise en Forme des polymologie et Mise en Forme des polymèères res 
et polymet polymèères chargres chargééss

ModModèèles rhles rhééologiques et caractologiques et caractéérisations physico risations physico --chimiquechimique
Caractérisations physiques (DSC…) et mécaniques (G’ , 
G’’,modules pseudo-plastique, visqueux…)
Lois de comportement à base de dyn. Moléculaire
Rhéologies des polymères chargés (suspensions non d iluées…)
Rhéologie des polymères à faible échelle (nanomatéri aux…)
Polymères chargés en poudres micro et nano-structur ées

PropriPropriééttéés physiques et ms physiques et méécaniques  aprcaniques  aprèès mise en formes mise en forme
Variations des structures et microstructuresVariations des structures et microstructures
PropriPropri ééttéés physiques et ms physiques et m éécanique aprcanique apr èès processings processing
PropriPropri ééttéés ds d ’’usageusage
DurabilitDurabilit éé des proprides propri ééttéés et des mats et des mat éériaux.riaux.

Utilisation des polymUtilisation des polymèères et composites (G. Maeder)res et composites (G. Maeder)
Durabilité
Recyclabilté
Coûts…

Des matDes matéériaux intriaux intééressants ressants ……
De gros progrDe gros progrèès encore s encore àà faire en caractfaire en caractéérisation pour le cycle de vierisation pour le cycle de vie

De nombreuses applications en biomDe nombreuses applications en bioméédical, biotechnologies, dical, biotechnologies, 
microtechnologiesmicrotechnologies……..
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Mise en forme Mise en forme àà chaud, forgeage, extrusion, fonderiechaud, forgeage, extrusion, fonderie

Les demandes des industriels (N. Dufort)Les demandes des industriels (N. Dufort)
Aide à la mise au point des gammes (Digital Forging)
Aide au développement de nouveaux procédés et de no uveaux composants
Influence du procédé sur les propriétés en service
Rhéologie des polymères chargés (suspensions non di luées…)
Enchainements de procédés (ébauches coulées > forge age…)

Les rLes rééponses de labos de rechercheponses de labos de recherche
Prise en compte des microstructures dans les aspect s Prise en compte des microstructures dans les aspect s 
rhrh ééologiques associologiques associ éées es àà la mise en forme la mise en forme àà chaudchaud
Approches multiApproches multi --ééchelles microchelles micro --mméésoso --macromacro
IntInt éégration des gration des éévolutions microstructurales (matvolutions microstructurales (mat éériaux multiriaux multi --
phasphas éés, joints de grains..)s, joints de grains..)
Nano structuration par dNano structuration par d ééformation plastique intenseformation plastique intense
Digital Material Modelling (des dislocations Digital Material Modelling (des dislocations àà la tenue en servicela tenue en service ……))

Les voies de progrLes voies de progrèès et ds et dééveloppementveloppement
Modèles prédictifs à différentes échelles
Couplages multi-physiques
Méthodologies d’identification

Des progrDes progrèès encore s encore àà rrééaliser au niveau des microstructuresaliser au niveau des microstructures
Liaisons avec la tenue en serviceLiaisons avec la tenue en service

Des logiciels prDes logiciels préédictifs si donndictifs si donnéées correctes (Forge, Fonderie)es correctes (Forge, Fonderie)
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ProcProcééddéés de jonction (soudage s de jonction (soudage àà ll’’arc, FSWarc, FSW……))

Un constat : intUn constat : intéérêt croissant pour le FSWrêt croissant pour le FSW
Approches expérimentales et études paramétriques
Premières modélisations analytiques et simulations numériques
Pratique à développer et Résultats encore à affiner.

ModModéélisation numlisation numéérique du soudagerique du soudage
Prise en compte du bain liquide et du mPrise en compte du bain liquide et du m éétal dtal d ’’apport apport 
Solidifications et transformations mSolidifications et transformations m éétallurgiquestallurgiques
PrPréédiction des ddiction des d ééfauts de forme et contraintes rfauts de forme et contraintes r éésiduellessiduelles
Influence sur la tenue en serviceInfluence sur la tenue en service

Les voies de progrLes voies de progrèès et ds et dééveloppementveloppement
Modèles prédictifs à différentes échelles
Couplages multi-physiques
Méthodologies d’identification

La modLa modéélisation et la simulation des proclisation et la simulation des procééddéés de jonction s de jonction 
progresse largementprogresse largement

PrPréévision de la tenue en service des jonctions soudvision de la tenue en service des jonctions soudééeses
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Challenges pour la recherche Challenges pour la recherche 
dans les Procdans les Procééddéés  de transformation des Mats  de transformation des Matéériauxriaux

Challenges pour les modChallenges pour les modéélisations physiques et simulationslisations physiques et simulations
Accroitre la maîtrise et la pilotabilité des procédé s
Accroître la maîtrise des cycles et des coûts
Assurer l’intégrité matière et la durablité
Montrer la robustesse et les capacités anticipative s des simulations

Les contraintes associLes contraintes associééeses
Disposer de modèles physiques prédictifs au niveau nano, 
micro, méso, macro…
Disposer de méthodologies de caractérisations et de  procédures 
d’identification
Disposer de procédés instrumentés (mesures on line )et 
pilotés…
Disposer de techniques d’analyses au niveau nano, m icro, méso et 
macro..

Les objectifs pour les mLes objectifs pour les mééthodes numthodes numéériques riques 
Rendre le Digital Processing représentatif, fiable et robuste
avec des grands modèles multi-échelles, multi-matér iaux, multi-
physiques
Intégrer l’optimisation et le contrôle de procédés

En bref, encore des annEn bref, encore des annéées de recherches passionnanteses de recherches passionnantes
pour la communautpour la communautéé MECAMAT MECAMAT ……



Mecamat 2008 10/10

Les objectifs pour les mLes objectifs pour les mééthodes numthodes numéériques riques 
Rendre le Digital Processing représentatif, fiable et robuste
avec des grands modèles multi-échelles, multi-matér iaux, multi-
physiques.
Permettre l’enchainement des procédés
Intégrer l’identification paramétrique
Intégrer l’optimisation et le contrôle de procédés

En bref, encore des annEn bref, encore des annéées de recherches passionnanteses de recherches passionnantes
pour la communautpour la communautéé MECAMAT MECAMAT ……

Challenges pour la recherche Challenges pour la recherche 
dans les Procdans les Procééddéés  de transformation des Mats  de transformation des Matéériaux (cont.)riaux (cont.)


