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Objectif :

Contexte :

Caractérisation, magnétique,
magnéto-mecanique et
microstructurale des aciers DP

Microstructure :
îlots de martensite
(blanc) dans une
matrice ferritique (noir)

Description de microstructure de matériau

Résultats marquants :

Décomposition du problème :

Contrôle en ligne
Simulation
du matériau

+

Simulation
du système 3MA

 Modèle géométrique et maillage.
 Caractéristiques physiques de
simulation FEM (B.F. 200Hz et
2A; H.F. 20kHz et 2 mA).
 Dissocier les calculs en B.F. et
H.F. + synchroniser les
interactions par le processus
d’itérations.
 Prise en compte de l’hystérésis,
avec le modèle de Jiles-Atherton.

Evolution de la tension normée aux
bornes de la bobine de détection en
fonction du champ tangentiel par la
mesure CND et par la simulation FEM

Variation de perméabilité
incrémentale dans le plan
d’impédance.

 Matériau : multicristal.
 Localisation : sur chaque grain,

Mesures
et
caractérisation
des
aciers D.P.
Modèle
phénoménologique

Proposer une modélisation à fort
contenu physique permettant de
représenter « naturellement » les
liens entre la microstructure et le
comportement magnétique, en
tenant compte :

du couplage magnéto-élastique
(effet des contraintes) ;

de la texture du matériau
(anisotropies) ;

des contrastes magnétostatiques
(îlots de phases secondaires).

(i) Mloc calculé de manière
analytique par minimisation d'énergie
(ii) et

Modèle
multi-échelle
(modélisation
Multi-Domaine)

Algorithme itératif.
un problème de convergence !

Comparaison modèle expérience.

Exemple 2

Exemple 1

Modèle
micromagnétique
avec couplage
magnéto-élastique

 Homogénéisation (calcul en champ
moyen Mm = <Mloc>).

Raffinement des domaines sous
contrainte de traction suivant y
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Logiciel de calcul :

• SIVIMM3D
• un programme utilisateur dans Flux permettant la simulation du CND
des aciers DP par le 3MA.
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