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Introduction
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Défauts de planéité :
• Laminage à froid de tôles minces :
non-conformité des profils de tôles et de rouleaux,
déformation plastique hétérogène dans l’épaisseur,
contraintes compressives,
instabilités et création de défauts (manifeste / latent).
• Planage :
réduction des ondulations,
diminution des contraintes résiduelles,
correction des défauts.
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Laminage :
• Contact bande / rouleau :
plasticité, contact, frottement,
déformation des rouleaux

• Logiciels dédiés :
LAM3 (taille de problème réduite, ALE, lignes de courant, EF 3D)

• Résultats initiaux :
contraintes résiduelles surestimées

prise en compte flambement

• Seconde simulation :
grand ratio t/w, EF coques, MAN
process

contraintes résiduelles

défaut de planéité
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Planage :
• Introduction de déformation plastique dans l’épaisseur
et la largeur de la bande.
• Trois technologies principales :
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Planage :
• Peu de simulations numériques :
– Mathieu et al. (planeuse sous traction pure : Abaqus, 3D, EF
coques, défaut entrant manifeste ou latent)
– Galdos et al. (planeuse multi-rouleaux : Marc 2D / analytique
1D / prototype 13 rouleaux, vérification du taux de
plastification dans l’épaisseur + moments sur les rouleaux)
– Grüber et Hirt (planeuse multi-rouleaux : Abaqus, 2D, boucle
de contrôle, courbure nulle en sortie, réglage optimal)
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Origine des instabilités
Criques
de rives

Cage de laminoir
emprise

Ondulations
de rives

Traction

Deformation elastique des cylindres
Aplatissement & flexion
Deformation heterogène en largeur
Contraintes résiduelles de compression dans la bande
Defaut de planéité - flambage

Traction
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- Les problèmes de planéité souci majeur pour les industriels du
laminage : ArcelorMittal (acier) et Constellium (aluminium) car les
produits à laminer sont toujours plus larges, plus minces et plus
durs.

- En laminage à chaud : fortes épaisseurs (+ 2mm) et traction
faible (le métal est mou)
augmentation du risque
de flambage.
- En laminage à froid : plus de réduction d’épaisseur pour
obtenir des produits plus minces
problèmes de
planéité car des épaisseurs plus faibles (de ~1 à 0,1 mm)
favorisent le flambage
De fortes réductions entrainent aplatissement des cylindres
favorisant les criques de rives très localisées.
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Moyens de calcul dont on dispose
LAM3
• Code de calcul de laminage bien adapté au tôles minces
(LAM3):
- Formulation stationnaire,
- Prise en compte de la flexion et de l’aplatissement des
cylindres par un modèle semi-analytique (Tec3)
- Comportement élastoviscoplastique sous l’emprise
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Limites du code LAM3
Cas de laminage
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largeur : 824 mm
Épaisseur entrée : 0.355

29%

Épaisseur de sortie : 0.252
Désaccord entre les résultats donnés par le logiciel et les mesures.
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• Cas du laminage :

Si la traction P est assez grande alors stabilité et tôle reste plate
planéité latente

• Deux problèmes de bifurcation :
– flambage avec augmentation des contraintes résiduelles (λ(S) ↗)
– apparition du défaut latent lors du relâchement de la traction

(λ(P) ↘)
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Résolution du problème de flambage sous
contraintes résiduelles
• Méthode de réduction :
– travaux antérieurs : Fisher et al. (Ritz-Galerkin, prédiction de
défauts de centre long ou de bords longs)
avantage : simple, inconvénient : conditions aux limites non
prises en compte (ex. :bords libres de contraintes)

– Kpogan et al., hypothèse = déplacement harmonique
w(x,y) = f(y) cos(qx)
discrétisation de la largeur avec des Éléments Finis 1D
analyse post-flambage
prédiction de l’amplitude et de la forme du défaut de planéité
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Validation
• Comparaison avec le modèle MAN

(influence des contraintes résiduelles sur l’amplitude du
défaut de planéité
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Application : influence de la traction
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Modélisation des défauts de planéité en laminage à froid
Thèse Abdelkhalek, 2010
Tec3

Lam3 : modèle EF de calcul de
bande.

x

Tec3 : modèle semi-analytique
de calcul de cage.

z

MAN : Modèle EF de calcul de
flambage sous contraintes
résiduelles.

Sens du laminage
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Flambement sous contraintes résiduelles
Tôle d’acier (1000mm x 100mm x 1mm),
Traction P = 150MPa,
Contraintes résiduelles compressives
aux bords.

Bifurcation quasi-parabolique
Valeur critique : λ(S) =2.5
λ(S) <2.5 : planéité latente
λ(S) >2.5 : défaut manifeste
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Relâchement de la traction
Point de départ : λ(S) =2 et λ(P) =1.
Puis λ(P) décroît.

Tôle plane jusqu’à λ(P) = 0.8
Au-delà, courbe non-monotone,
bifurcations et points limites.
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Thèse R. Nakhoul, 2014
Von Karman
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Modèle simple, fortement couplé à LAM3/TEC3
(Roddeman, 1991; Counhaye, 2000)
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Modification de la loi de comportement

• Modèle de Flambage linéaire et non linéaire, donnant
• Charge critique, mode, longueur d’onde
• forme et amplitude
• déformation additionnelle et contrainte de flambage
• Couplage avec Lam3/Tec3

• Couplage simple
• description des défauts de planéité
• redistribution des contraintes post-flambage
 en accord avec mesures expérimentales

20

Couplage de modèles par Arlequin
Thèse K. Kpogan

 Laminage (LAM3): champs des contraintes
 Couplage 3D/Coque
 Méthode Arlequin
 Opérateur de couplage mobile
Zone de couplage

Zone 3D

Zone coque
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Laminage
• Kékéli (couplage Arlequin)
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Simulation du planage
• Planeuse sous traction pure (étireuse) avec 4 rouleaux :

Abaqus, 3D, discrétisation de la bande par des Éléments Finis
coques, rouleaux rigides indéformables, contact avec frottement,
comportement élasto-plastique avec écrouissage, défilement de
la tôle (rotation des rouleaux) jusqu’à stabilisation.
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Planage - Correction d’un défaut
latent
Distribution parabolique de contrainte longitudinale dans la tôle
entrant dans la planeuse :

Avant planeuse,
ΔS = 70MPa.
Après planeuse,
ΔS = 25MPa.
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Planage - Correction d’un défaut latent
Injection des contraintes initiales et finales dans une tôle :

Confirmation de la capacité corrective de la machine (100UI 23UI).
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Conclusions
• Modélisation de l’apparition des défauts de planéité
créés au cours du laminage:
– LAM3 (calcul du laminage)
– modèle simplifié semi-analytique (rapide mais limité)
– modèle MAN (calcul du flambage dû aux contraintes
résiduelles)
– couplage des deux modèles :
• Abdelkhalek/Nakhoul (déformation additionnelle pour relaxer les
contraintes)
• Kpogan (méthode Arlequin : EF solides / coques, zone de couplage
mobile)

• Simulation numérique de la correction d’un défaut de
planéité par le planage (instationnaire)
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Perspectives
• Unification de la modélisation du laminage avec
prédiction de la planéité dans un seul code.
• Prise en compte de l’histoire de la déformation à
l’entrée de l’emprise du laminoir (cages successives).
• Simulation numérique d’autres technologies (multirouleaux, planeuse sous tension).
• Réduction du temps de calcul / Modèle semi-analytique.
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