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Résumé  

Dans le secteur géothermal, les canalisations ont été employées en tant que moyen les plus 

économiques et le plus sûr pour transporter les vapeurs. De tous les alliages métalliques, les aciers sont 

parmi ceux les plus couramment employés dans les applications industrielles. La grande diversité de 

leurs nuances et la possibilité de réaliser les traitements thermomécaniques conditionnant les propriétés 

mécaniques de ces aciers permettent de couvrir une gamme d'applications extrêmement large. Afin de 

transporter la vapeur de son lieu de forage à son lieu d’exploitation, des réseaux de plusieurs milliers de 

kilomètres de pipeline onshore sont réalisés. Ces réseaux résultent de l’assemblage de tubes 

élémentaires soudés les uns aux autres. . L'objectif principal de ce travail est de développer une 

approche générique de prédiction des pressions et des contraintes sur les joints soudés et sur la 

géométrie de pipelines en acier. L’ensemble d’un réseau de pipeline comprend ainsi plusieurs milliers de 

soudure qui peuvent représenter un point de faiblesse dans l’assemblage due à la présence de certaines 

discontinuités ou non-homogénéités des propriétés. De par la quantité considérable de soudures, il est 

primordial que la tenue mécanique de ces dernières soit optimale. La présence de fissure dans les 

pipelines sous pression nécessite, pour des raisons de sécurité, de connaitre de manière précise son 

degré de notoriété. La pipe de transport de vapeur contenant une fissure longitudinale est sollicitée à 

une pression interne. La modélisation numérique par le code ANSYS d’un milieu soudé nous a permis de 

caractériser la singularité du champ de contrainte au front des liaisons et tout le long du système.  

Mots-clefs : Géothermie /Canalisation de vapeur/ Champ de contrainte/ Résolution numérique/ Joint 

soude  

1. INTRODUCTION 

Des études antérieures numériques et expérimentales portant sur la prédiction des pressions 

d'éclatement et le comportement des pipelines géothermique ont été réalisées [1]. La fluctuation 

permanente des pressions et des températures internes constitue un phénomène assez standard auquel 

font face ces pipelines. Ces fluctuations mènent inévitablement à l'endommagement progressif, voire 

instantané, des équipements par fatigue, fluage ou surpression. 

Dans la majorité de ces études, le choix de critère de défaillance utilisé pour quantifier les niveaux des 

pressions limites de pré-éclatement et d'éclatement représente un défi majeur des chercheurs. 

D'ailleurs, les critères tels que ceux de Tresca, Von Mises, unifiés [2] sont établis directement à partir des 

modes de défaillances primaires synonymes de pressions et températures limites. 
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Figure 01 : Soudage des pipelines (type manuel). 

Le soudage est une opération d'assemblage (Figure 01) où la continuité métallique entre les pièces à 

assembler est assurée par la fusion globale ou de proche en proche de leurs bords. On obtient ainsi, 

après salification, un joint homogène aux caractéristiques plus au moins proches de celle du métal de 

base, ou un joint hétérogène dans le cas de métaux déférents. 

 

Figure 02 : Cordon de soudure 

Cette opération peut être assimilée à une opération locale d'élaboration métallurgique et à une 

opération locale de traitement thermique donnant une structure cristalline dépendant à la fois de la 

composition chimique élaborée et du traitement thermique. Ainsi réalisée, la soudure se décompose en 

plusieurs zones (Figure 02) : 

2. MODELISATION ET SIMULATION 

Le soudage des aciers fait intervenir de nombreux phénomènes physiques, de l'ordre de la thermique 

(chauffage et refroidissement du matériau), de la métallurgie (solidification et transformations de phases 

du matériau), de la mécanique des fluides (fusion du matériau) et de la mécanique des solides 

(apparition de contraintes et déformations résiduelles) [3]. Ces différents phénomènes interagissent les 

uns avec les autres au travers de couplages forts et faibles, tels qu'indiqués sur la figure 03. 
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Figure 03 : Phénomènes physiques impliqués et leurs couplages [3] 

2.1. La modélisation thermique 

La source de chaleur est décrite par les relations suivantes : 

            (1) 

Où i = f si xs ≥ 0 ou i = r xs ≤ 0 et xs;ys;zs sont les coordonnées du point considéré dans le repère mobile lié 

à la source de chaleur. 

La détermination des paramètres intervenant dans les modèles de source décrits ci-dessus n'est pas 

aisée et nécessite toujours un recalage sur des données expérimentales. 

2.2. La modélisation mécanique 

Le problème mécanique à résoudre est résumé par les équations suivantes : 

              (2) 

Conditions au limite (vitesses imposées si � ∈ 	Ω, contact si � ∈ Γ�) 

Loi de comportement � � 	
�, � … � 

où   

�:	représente	le	tenseur	des	contraintes	de	Cauchy 

#$:	Fv	les	forces	volumiques,	 

�:	le	tenseur	de	déformation 

�:	le	tenseur	des	taux	de	déformation 
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L’équation suivante est utilisée pour un pipeline à paroi épaisse où il y a seulement une pression interne 

appliquée. 

              (3) 

Si l'épaisseur du pipeline est mince par rapport à son diamètre, on peut considérer la contrainte normale 

tangentielle ur comme uniforme dans l'épaisseur (Figure 04). 

 

Figure 04 : Pipeline à paroi mince soumis seulement à une pression interne 

2.3. Couplage thermomécanique 

Les principaux modèles de plasticité de transformation prenant en compte le mécanisme de Greenwood 

et Johnson [4] peuvent se mettre sous la forme du produit de trois fonctions : 

           (4) 

Avec 

Δ,

V
:	,./0.1023	425670869	.::2;0é	à	5.	1/.3:=2/7.1023 

	:	>/2?2/1023	@9	5.	?ℎ.:9	559	;/éé9 

::	B93:96/	@é40.196/	@9:	;231/.0319:	.??5086é9: 

�C
D: E9605	@9	?5.:10;01é	@9	5.	?ℎ.:9	7è/9	 

La fonction f1 dépend des caractéristiques relatives des phases mères et fille. La fonction f2 exprime la 

dépendance vis à vis du taux d'avancement de la transformation. Et la fonction f3 dépend des 

caractéristiques de la contrainte appliquée et du seuil de plasticité du mélange. 

2.4. La simulation numérique 

Pour simuler le procédé de soudage et en étudier les conséquences au niveau d'une structure, il nous 

faut quantifier les états thermique, métallurgique et mécanique de cette structure, tout en prenant en 
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compte les interactions qui les lient. La méthode la plus directe est de réaliser une analyse thermo- 

mécanique fortement couplée où toutes les équations du modèle sont résolues simultanément. Cette 

méthode, bien que directe, reste toutefois peu employée et il est plus courant d'effectuer 

successivement des analyses, thermique, puis mécanique, qui s'avèrent être plus souples à mettre en 

œuvre et moins gourmandes en ressources informatiques. Pour notre étude, nous avons utilisé le 

solveur ANSYS. 

3. RESULTAT S ET INTERPRETATION 

3.1. Prélèvement des échantillons 

Afin d’étudier les défauts de soudure des cordons de soudage, nous avons prélevé quelques échantillons. 

Le prélèvement est effectué par tronçonnage en utilisant une meule comme le montre la Figure 05. 

 

Figure 05 : Prélèvement des échantillons 

3.2. Plan du modèle : 

Le modèle est défini par une simple plaque à base circulaire d’épaisseur 10 mm, dans laquelle le flux 

thermique est uniforme (Figure 06). 

 

Figure 06 : Géométrie de l’échantillon (dimensions en mm) et "A" le point de comparaison 

Les caractéristiques physiques (Tableau 1) sont prises constantes, la fraction solide est supposée évoluée 

linéairement (Tableau 01) et aucun échange avec l'environnement n'est considéré ; cela permettra de 
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faire un bilan d'énergie et d'apprécier la conservation d'énergie. Le calcul est effectué avec un pas de 

temps constant t = 1 s. 

Tableau 01 : Propriétés physiques 

Paramètre Valeur 

CP 450J/(Kg K) 

G 35 W/(m K) 

H 8000 Kg/m3 

L 2.42x105 J/Kg 

 

3.3. Résultats thermomécaniques :  

La Figure 07 montre une comparaison des contraintes transversales (�CC) et longitudinales (�II) en face 

supérieure de la plaque 

 

Figure 07 : Comparaison des distributions des contraintes transversales et longitudinales [Pa] en face supérieure 

Nous constatons sur la Figure 07 que la répartition des contraintes longitudinales est pratiquement 

constante le long de la majeure partie de l'axe de soudage : le centre de la plaque est en traction alors 

que les bords sont en compression. Nous voyons clairement que la solution adaptée converge vers la 

solution de référence lorsqu'on diminue l'erreur prescrite. 
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3.4. Essai de flexion 3 points d'un pipeline 

L'essai de flexion trois points est un essai de mécanique classique qui permet de vérifier la résistance du 

pipeline à déterminer des propriétés en flexion dans des conditions définies. La méthode est utilisée 

pour l'étude du comportement en flexion des pipelines (Figure 08) en le déformant sous l'action d'une 

charge concentrée. Le pipeline est placé sur deux appuis linéaires rectilignes et l'on applique au centre 

une force croissante qui tend à ses deux extrémités. Le Tableau 02 montre les caractéristiques 

géométriques du pipeline choisi. 

Tableau 02 : Caractéristique géométrique du pipeline choisi 

Re(mm) 10 

Ri(mm) 7 

Epaisseur (mm) 3 

 

 

 

Figure 08 : Essai de flexion 3 points d'un pipeline 

La vérification numérique de la flèche donne une valeur de y= 7.88 mm (Figure 08). Cette valeur varie en 

fonction de la température. En appliquant une température de 50°C, la flèche s'allonge pour prendre une 

valeur de 8.40 mm ; cependant �reste la même. 

En plus de l'essai de flexion classique, une deuxième simulation a été faite sachant que le pipeline sera 

soumis à une pression interne. La norme utilisée dans cet essai a donné une géométrie de tube dont le 

rapport des diamètres est K. La pression interne utilisée sera donc celle de pré-éclatement afin de 

vérifier l'état du pipeline à l'état final (Ppré-éclatement = 167.26 MPa). Les résultats sont donnés dans la figure 

09 suivante: 
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Figure 09 : Essai de flexion 3 points d'un pipeline sous pression 

La force ponctuelle appliquée par le poinçon n'a pas pu déformer le pipeline comme au niveau du 

premier essai. 

4. DISCUSSION 

La modélisation analytique des équations est possible lorsque des problèmes réels existent ainsi que les 

données sont toutes connues, telles que les écoulements à l'intérieur des pipelines ou les échanges des 

quantités de mouvement thermomécaniques avec le pipeline. Pour remédier à plusieurs situations 

complexes (Où la résolution mathématique devient quasi impossible), il y a le recours à la modélisation 

numérique [5]. 

Nous pouvons affirmer que la modélisation thermomécanique des différentes jonctions revêt un 

caractère sécuritaire avant tout. En effet, le comportement de la jonction dans des conditions de 

chargement (pression et température) caractérise la fiabilité et la sécurité des installations industrielles. 

L'analyse des contraintes dans les échantillons s’est fait d'un système à un autre, selon la géométrie ou la 

charge appliquée. Afin de résoudre chaque système physique, il faut se baser sur des critères qui 

expliquent le fonctionnement, notamment les équations mathématiques qui décrivent le processus. 

Tresca et Von Mises sont considérés parmi les critères les plus importants que nous avons utilisés dans la 

suite des analyses. 

5. CONCLUSION 

La modélisation numérique construit un ensemble de fonctions algébriques décrivant le fonctionnement 

des pipelines lors de la transmission du fluide. En modifiant les paramètres d'entrées, il sera possible de 

prédire l'état final du système physique. Ce processus est généralement exprimé sous forme d'un 

système mathématique, dont la résolution se fait d'une façon itérative qui donne l'autorisation 

d'intervenir à toutes les variables physiques du problème. Le programme commence en premier lieu à 

numériser le pipeline, ensuite il numérise les variables nécessaires pour compléter la résolution, telles 

que, la pression, la température, la force etc. 

Globalement, nous avons pu vérifier que les simulations donnent qualitativement les bonnes tendances, 

mais un écart important en valeur absolue est relevé. Des mesures plus fiables à haute température 

permettront une identification et une simulation plus correcte du champ de température. Au niveau 

mécanique, la connaissance précise des paramètres de la loi de comportement est une condition 

nécessaire. Une caractérisation des jonctions de soudures sur un large intervalle de température doit 

désormais être effectuée, ce qui permettra de statuer sur la performance du modèle mécanique pour la 

simulation du soudage. 
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L’analyse des simulations nous a permis de développer les connaissances et les expertises sur les 

procédés de contrôle de la haute pression à l'intérieur des pipelines, la pression de pré-éclatement a été 

atteinte à des valeurs de déformation plastique équivalente sensiblement égales à 5%, et ce, selon la 

géométrie. 
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