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 UGITECH = producteur de produits longs en 

aciers inoxydables - toutes nuances inox 

(austénitiques, ferritiques, martensitiques, duplex) 

 Laminoir d’Ugine  = train combiné pour laminage de 

blooms en barres ou en fils inox  

 Réchauffage des blooms en four à gaz 

 Train composé de plusieurs blocs de laminage en 

ligne : ébaucheur – dégrossisseur – Kocks – bloc à 

fils 

 Homogénéisation/réchauffage intermédiaire des 

produits par induction 

 Plusieurs sorties barres et fils en fonction des 

diamètres 

 Deux sorties fils: 

 Sortie Garett avec bobineuses 

 Sortie petits fils avec tête de mise en spires et 

four de traitement thermique 
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 Utilisation actuelle des logiciels FORGE 3 et 

COMSOL pour simuler les opérations liées au 

process de transformation à chaud : 

 Réchauffage des produits en four à gaz  

 Laminage de fils ou barres 

 Cisaillage des produits… 

 Mise en place de l’ébaucheur dans les années 90: 

utilisation du logiciel LAM3 pour définir la descente 

de la partie ébaucheur 

 Reprise récente de l’utilisation de la simulation 

numérique pour le process à chaud  poursuite 

avec le logiciel FORGE 3  



Contexte (3/3)  
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 Moyens de calculs actuels (utilisés pour 

FORGE): 

 2 serveurs Windows de 16 cœurs + 1 serveur 

Windows de 8 cœurs 

 Processeur HPC qui gère les queues de 

calcul entre les 3 serveurs 

Ebaucheur 

 Présentation des besoins d’UGITECH sur la 

partie laminage à travers deux sujets en cours: 

 Projet de modification de la partie ébaucheur 

 

Tête de Mise 

en Spires 

(TMS) 

 Etude de la problématique des rayures sur fils 

inox lors de son passage dans le tube de 

mise en spires  



1 – Projet Ebaucheur (1/7)  
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 Projet de modification de la descente ébaucheur ayant pour buts de : 

 laminer des nuances plus dures ou à basse température de brûlure impossibles à 

laminer avec la descente actuelle (couples/puissances moteurs des cages en limite 

de fonctionnement) 

 donner plus de souplesse dans les possibilités de réglage des cages afin de réduire 

le risque de repliure ou de produit hors tolérance en sortie ébaucheur   



1 – Projet Ebaucheur (2/7)  
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 Calculs avec le logiciel SEDEL (différences finies/ ARSA) pour définir la nouvelle 

descente: 

 Temps de calcul courts (quelques minutes) 

 Calage satisfaisant sur les températures de surface du produit mesurées, y compris 

après réchauffage intermédiaire par induction 

 Mais absence de surfaces libres dans l’emprise  aucune étude précise possible 

sur le réglage de l’élévation, la maîtrise dimensionnelle et le risque de repliure sur 

produit 
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1 – Projet Ebaucheur (3/7)  
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 Nécessité d’utiliser la simulation numérique – FORGE 3 afin de : 

 Calculer plus précisément les valeurs de couples/puissances sur cylindres 

 Déterminer plus précisément la géométrie des produits intermédiaires et mieux 

maîtriser les tolérances dimensionnelles, en prenant en compte l’élargissement 

variable des nuances inox (nuances mono- et bi-phasées) 

 Intégrer le risque d’endommagement du produit (formation de criques et de 

lignes notamment) ainsi que le risque d’usure des cylindres 



1 – Projet Ebaucheur (4/7)  
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 Conditions de calcul avec FORGE 3 : 

 Rhéologies visco-plastiques adaptées aux vitesses de déformation 𝜀  ≤ 10s-1 et aux 

températures [900 – 1300°C] rencontrées dans l’ébaucheur; détermination par essais 

de torsion à chaud; 

 Matériaux isotropes (monophasés) ou anisotropes (biphasés)  définir un protocole 

de détermination des caractéristiques anisotropes des matériaux biphasés en fonction 

de la température via le critère de Hill (essais de compression à chaud + laminage à la 

plate); 
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 Intégration des évolutions des 

grandeurs thermo-physiques 

(densité, conductivité, chaleur 

spécifique, dilatation…) des 

différentes familles de nuances 

inox en fonction de la 

température [recherche 

bibliographique] 



1 – Projet Ebaucheur (5/7)  
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 Conditions de calcul avec FORGE 3 : 

 Effets de la rigidité des cages et de la contre-traction exercée sur le produit laminé à 

intégrer; 

 Chaînage des opérations sur les blocs  d’outils (ébaucheur 1 = 3 passes et ébaucheur 

2 = 4 passes)  nécessité d’intégrer dans les transitions des opérations de chutage 

d’extrémité, de reconstitution de lopin (« mirroring »), et de remise à zéro de certaines 

caractéristiques produit (ex: remise à zéro des déformations après recristallisation 

statique); 

 Paramètres de sortie ciblés avec FORGE 3 : 

 Critères d’endommagement du produit pour la prédiction de différents défauts: 

 criques sur austénitiques/ferritiques resulfurés et sur duplex 

 lignes de laminage (sur ferritiques notamment) 

 Etude à lancer sur un cas d’endommagement à chaud à préciser 

 Capteurs pour évolution de paramètres produit dans l’emprise et en sortie de cage 

 Efforts, couples et puissances sur cylindres + critères d’usure  

 Point d’intérêt pour le logiciel FORGE : 

 Possibilité d’intégrer la recristallisation dynamique et statique « localement » dans les 

calculs  



1 – Projet Ebaucheur (6/7)  
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 Calage en cours des valeurs de coefficient de frottement et d’échanges thermiques à partir 

des mesures géométriques et de température de surface sur produit pour plusieurs nuances 

inox (mono- et bi-phasées à chaud); 

 Utilisation des versions instationnaire et stationnaire de FORGE: 

 Réduction du temps de calcul avec version stationnaire [pour une passe: temps de 

calcul  8h avec taille de maille = 4mm et nombre d’éléments  250 000 avec version 

instationnaire] 

 Etude du produit en régime stabilisé ainsi qu’à ses extrémités ; 

 Différence sur la géométrie de produit calculée entre les deux versions lors des 

premiers calculs  calculs à refaire avec les modifications apportées par U. Rippert 

Passe G11 

Version stationnaire 

Passe G11 

Version instationnaire 



1 – Projet Ebaucheur (7/7)  
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 Perspectives au-delà du projet : 

 Simuler la descente complète de laminage depuis l’ébaucheur jusqu’au bloc à fils, en 

intégrant : 

 le réchauffage intermédiaire par induction 

 des rhéologies adaptées à des vitesses de déformation atteignant qqes 1000 s-1 

 Prédire la taille de grains des produits, si possible en intégrant les hétérogénéités 

initiales de taille de grains sur bloom  

 Utilisation du module d’optimisation dans un second temps avec critère d’optimisation = 

critère d’endommagement produit et contraintes = capacités limites des outils + 

géométries initiale et finale du produit 



2 – Rayures en TMS (1/6)  
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 Principe de la Tête de Mise en Spires (TMS): 

 Tube de mise en spires en acier carbone monté sur rotor 

 Vitesse de rotation du rotor :   1700 tr/min 

 Vitesse linéaire d’entrée du fil 5,5mm dans le tube TMS  35 à 70m/s 

 Température du fil  1000 à 1200°C 

 Atmosphère humide (refroidissement du fil dans le tube avec eau à fort débit) 



2 – Rayures en TMS (2/6)  
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 Description de la problématique : 

 Rayures observées sur fils de certaines nuances alliées 

caractérisées par un film d’oxydes peu épais 

 Mécanisme de formation des rayures : 

Suppression des films d’oxydes du fil inox et du tube (pré-

oxydé) par frottement et mise à nu des deux matériaux   

Collage entre tube et fil  particule dure et abrasive 

Rayures sur fil 

 Optimisation du choix du matériau du tube pour 

minimiser le risque de grippage 

 Nécessité de déterminer les pression et température de 

contact entre fil et tube          recours au calcul et à la 

simulation numérique (ABAQUS – Collaboration avec le 

labo SIMaP/INPG – G. Parry et M. Mantel) 



2 – Rayures en TMS (3/6)  
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 Modèle numérique - ABAQUS : 

 Calcul dynamique explicite adapté aux fortes vitesses de déformation sur des temps 

courts  30 sec; taille de maille  10mm; 

 Dans un premier temps, on s’intéresse au calcul des pressions de contact  aucun 

échange thermique pris en compte et fil considéré comme isotherme;  

 Tube TMS considéré comme indéformable; 

 Fil inox déformable avec rhéologie visco-plastique de type Sellars-Teggart; 

 Loi de frottement fil/tube de type Coulomb avec µ = 0,2 (évalué par montage tribo); 

 Galets entraîneurs et montée en régime 



2 – Rayures en TMS (4/6)  
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 Résultats : 

 Calcul de la trajectoire du fil dans le 

tube et localisation des points de 

contacts avec le tube 

 Avec la géométrie de tube utilisée, 

trajectoire identique quel que soit le 

diamètre et la vitesse du fil 

  Trajectoire cohérente par rapport aux 

observations de tubes usés 
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2 – Rayures en TMS (5/6)  
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 Résultats : 

 Calcul des cartographies de 

pression de contact cohérentes 

avec l’usure des tubes 

 Identification des parties du tube 

plus sollicitées  possibilité 

d’optimiser le choix du matériau 

du tube en fonction des zones 
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des forces de Coriolis, donc de 

la vitesse de rotation et du rayon 

de courbure du tube, du diamètre 

du fil (masse) 


 (

°)
 



2 – Rayures en TMS (6/6)  
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 Perspectives : 

 Intégration des échanges thermiques pour déterminer les températures de contact 

 Echanges entre plusieurs corps: fil inox, tube, eau…. 

 … de natures différentes: conduction (points de contact), convection, 

rayonnement 

 Difficultés pour réaliser des mesures de températures (système en rotation et 

capoté) et caractériser les différents phénomènes séparément  nécessité de 

simplifier le « système thermique »  

 Ebauche de code de calcul et mesures de température sur TMS en cours 

 Choix de matériaux chimiquement inertes et adaptés aux niveaux de pression et de 

température calculés  essais tribologiques pour sélectionner le plus performant 
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Conclusions  
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 Besoin pour simuler les différents blocs de laminage à chaud en ligne, en y intégrant 

notamment le réchauffage intermédiaire (par induction), pour mieux maîtriser les 

conditions et le réglage des paramètres process vis-à-vis de la géométrie du produit et du 

risque de formation de défauts 

 Simuler des opérations « connexes » au laminage comme la mise en forme en sortie 

de laminage (TMS ou autres) afin de résoudre certaines problématiques process 

 Intérêt pour approfondir les points suivants (en lien avec le logiciel FORGE) : 

 Étude de critères d’endommagement à chaud pour prédire la formation de 

défauts (criques, lignes de laminage) 

 Intégration de la recristallisation statique entre passe de laminage 

 Mise au point de la combinaison des deux versions stationnaire et instationnaire 

 Utilisation du module d’optimisation pour la modification de descentes de 

laminage 

 Intérêt pour l’intégration dans FORGE de paramètres microstructuraux : taille de 

grains, transformations de phase (ex: maîtrise de la teneur en ferrite résiduelle dans un 

acier austénitique) et précipitations, évolution des zones ségrégées (phénomènes de 

diffusion) et de défauts …  « combinaison » échelles macro/micro ? 



Merci de votre attention 
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