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R E S UWE 

GENERALITES 

Les aciers Inoxydable* austénitiques se. mettent en oeuvre, pan, 
soudage sans fiop de difficultés. Il convient cependant de. veilleA à la santé 
du joint en examinant plu* pa^Jxculilrement les risques de fissuration à 
chaud dam, la zone fondât ou dans la zone afâectée tkïrtniquement [ZAT].. 
- de fissuration en relaxation en seAvice ou au cours d'un cycle, de déten-
sionnement éventuel - de la sensibilité à lu corrosion intergranulaire de 
certaines zones du joirt suite au cycle theAmique de soudage. 

VOUA, la Aéalisation d'ensembles chaudronnés dzvant fia.vaiJU.eA. 
pendant de longues durées [10 ans) à du tempéAatures élzvées [500 - 600 *C) 
de nouveaux facteurs sont à considéreA pouA gaAantiA la fiabilité d'e. l'ensemble. 

V'aboAd on doit considéreA l'évolution stAuctuAale et la fragili
sation du méXal déposé au couu des maintiens de longue duAée en température. 
Les facteurs métallurgiques essentiels qui gouvernent la fragilisa\ion des 
dépôts austéneSeAAitique* sont la teneuA en ^eArite et la teneur en carbone 
du métal déposé dont les niveaux sont le fruit de compromis : 

. la ferrite, minbr^ale pour la fragilisation eÀt nécessaire 
pour se préserveA de la fissuration à çjiaud au cours du soudage, 

. le carbone, minimal pour la fragilisation et. &u£ gisant pour 
assureA la résistance mécanique et plus particuli'éJi.ement la Ali is tance au 
iluage. 

Ves traitements de fragilisation acclérés, associés aux essais 
de soudabilité permettent de fioAmulVi un compromis. Il convient dz signaler le 
manciue de généralité des tiaiiements accélérés proposés compte tenu des 
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di^érencu d'évolution structurale du difâèrznts dépôts. 

En ce qui concerne lu propriétés mécanique* du joints soudés, 
elite sont la résultante du comportement du trois zonu constituant le 
joint : le métal de. base, le zone a^ectée thermiquement, le. métal fondu. 
Pour le choix de tel ou tel procédé de soudage il est donc nécusaire de 
connattre lu canactéristiquu de chaque zone et plus particulièrement du métal 
déposé. La structure hétérogène du dépote conduit a une. anisotropic du 
propriétés suivant le sens du sollicitations ce qui ut à considérer pour le 
comportement global. On doit en pcAticutier redouter le cas ou te métal déposé 
ut sensiblen\ent moins résistant quête, métal de base ce qui risque d'en
traîner un mécanisme de concentration'de déformation même sous iaiblu contraintu. 

Vii&érentu méthodu d'usais, permettant de préciser lu carac-
téristiquu du joints et produits d'apport ainsi que leur comporten\ent 
ultérieur en service, sont discutéu : usais de &issilité, dépôt en rainure, 
usais sur moulu et assemblagu. 

Un nombre important de procédés peut être considéré pour lu 
réalisations induitriellu. Le choix va dépendre de nombreux facteurs tels 
que : épaisseur du piècu à assembler, géométrie du joints, caractéristiquu 
souhaitéu. Actuellement, pour lu constructions devant fonctionner a haute, 
température le procédé de référence ut le soudage manuel. On examine également 
ici le soudage par faisceau d'électrons et certains procédés de soudage automatique. 

PROPRIETES PES JOINTS SOUVES REALISES MANUELLEMENT A L'ELECTROPE ENROBEE 

Vans le cas du soudage manuel, le choix de l'électrode sera un moyen 
de satisfaire lu exigencu d1 homogénéité mécanique et de comportement en 
service recherchéu. 

Four le soudai du nuancu II CW 17-13 (AISI 316 L) et 16 CHD 11-11 
(AISI 316) il existe deux grandu fiamiZlu d'électrodu déposant un métal au,iténo-
^erritique : électrodu du type 17-13-2 [Cr, Ni,Mo) et électrodu du type 
U-i-î. Plusieurs loti de di^érentu marquu conrupondant a ces deux typu 
ont été étudiés. En outre, on examine une électrode à. haut manganèse réalisant 
un dépôt purement austînitique. « 

Une compatiaison du carattViistiquu de KésiZience, de traction 
a 20 CC et à chaud et de iluage (* 600 °C) ut présentée. L'ibbet d'un 
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tAaltzmznt dz &Aaglllsation zst étudié ainsi quz I'lniluzncz du modi dz 
pAtlhJzmznt zt dz& conditions* dz dépôt. Vzs AtAultats dz fatigue oLLgocycliquz 
dz joint*, soudé* dz 20 à 600 "C sont pAészntzs. 

Lz6 principalis observation* sont lis suivante* 

POU/L Iz métal déposé pat Zz6 élzctAodzs da typz 17-13-2, le* 
pAopAlété* mécanique* traction, zt iluagz sont wdéAézs zt coAAZSpondent bizn 
à tille* deM aclzA* à tAZS bat, caxbonz 23 CWP ?7.J3. 

le i élzctAodzs du typz 16-8-2 déposznt un métal plus résistant 
quz Iz pAécédznt dont le* caractéristique* sont comparable* à celle* dis, 
aclzr* à bas carbone 16 CUD 1&.12. 

Vans Iz cas où l'on désire un métal à tri* bas carbonz, cette 
composition d'élzctAodz pzut condulAz à la ioAmatlon dz matitznsitz d'écAoulssagz. 

Lis dépôts purement austénltiquzs étudiés sont caractérisés piA 
ane très iaiblz ductUUté dz iluagz conduisant à une Aésistancz 5 AuptuAZ 
assez basse. 

V'unz manléAz générale, Il est nettement plus aisé d'obtenir un 
métal déposé ayant la Aésistancz à la AuptuAz zn tAactlon suHisante qu'unz 
tenue au iluagz compaAablz à celle du métal dz basz. 

Lis métaux déposés contenant dz î à 6 % dz £zAritz subissent une 
évolution stAuctuAali pax maintien à hautz température qui sz tAadult pAlncl-
palzment paA une bal&sz Importante de la résilizncz. Lzs cinétiques d'évolution 
sont diiiérznte* pouA lzs dlUérents types de dépôts et la plus QAandz prudence 
zst nécessalAi pouA la simulation dz la iAaglllsation pax des essais accélérés. 

Les métaux déposés ont un compoAtement anlsotAope. 

Les propriétés dz tAactlon zt dz iluagz sont sznslblemznt plus 
élevées dans le sens traveAi. du joint. Lzs conditions dz dépôt (a plat, en 
vzAtlcale montante) jouent également un KÔle mais nettement moins moAqué. 

En^ln, à. paAtlA dz la connaissance des propriétés dz iluagz zt tAactlon 
du métal dz basz et du métal déposé [dans Iz sens travirs) Il zst possible dz 
pAévolA le compoAiment mécanique des joints soudés. 

La Aésistancz à la iatlgue oligocyclique dz* métaux déposés zst 
légèAement in^éAieure à celle de l'aclzA Z3 CUV M. 11. La ialblz consolidation 
du métal iondu, comparez à celle des acicAS austénltlqucs consldéxé* 5. l'état 
hypeAtAempé, ut à attAlbueA principalement à VécAoulssage subi paA les dépôt,:,. 
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VROCEVES VE SOUDAGE AWOMTIQUE 

L'emploi du pAocédés automatique* a poux but essentiel de diminueA 
tes temps de Aéalisation des ensembles soudés et ainsi d'augmenté* te rendement. 

Les pAocédés susceptibles d'itAe utilisés pourtfa Aéalisation de 
gAands ensembles sont no.nttieux et se patientent avec une. matuAité industrielle 
tAls variée. Ves difficultés techno te gigues sont encoie AencontAées avec 
plusieuAS d'entre eux. PouA notre étude nous avons retenu tes procédés ie 
soudage sous falux sotA.de, ave" &il ^ounré, en atmosphère inerte avec électrode 
consommbte, vertical sous laitier, ptasma et par faisceaux d'électrons. 

Les essais entrepris visant a caractériser tzjs assembtages du 
point de vue de ta ^Aagilisatxon à chaud et de ta résistance mécanique, tAaction 
et £tuage, permettent de dégager tes points suivants : 

te pAocédé sous £lux sotide à ptat et en coAniche paAaZt être 
actuellement te ptus fiable SUA te ptan technotogique, 

ta Aésistance à ta rupture est un peu faible dans ta ptupaAt des 
essais, mais paAaZt être amétioAable compte tenu de ta Vies faible teneuA en C 
des dépôts examinés. La tAés faible ductilité de iluaae mentionnée dans ta 
littératuAC n'a pas été clairement mise en évidence. Il n'y a pas actuellement 
de procédé disponible pouA la soudage en position montante. La compacité des 
assembtages austénitiques A(ÎG sembte difâicite à garantir, et tes caractéris-
tiquts mécaniques des soudures veAticates sous taitieA sont tAli faibles, 

te soudage plasma, en tAou de serAure est utilisable en soudage 
paAtiet pouA ^ondredes bords dAoits d'épaisseurs modérée* [10 à M mm), 

te soudage paA faisceau d'électrons pAésente une technologie moins 
facile quant à ta mise en oeuvAe. 

En paAticuiieA ta protection contre les disjonctions, 
et tes pAocéduAes de AépaAation sont à amétioAeA. 

S'agissant d'un joint sans métal d'appoAt les propriétés mécaniques 
dépendent fortement dos caractéristiques du métal de base.. En généAat, la 
Aés*Atance en tAaction et iluage est plus faible que cette du métal de base. 
Les meitleuAi AésultaXs ont été Aencontké* avec un acier a tendance nettement 
austénohcAAitiquc. Jt $aut iignaler en outAC un ^ait favoAable : il sembte 
que t'écoAt de résistance au £luage entAe te métal de base et te métal fondu 
tendent à se combleA quand la duAée d'essai augmovte et que tes conditions 
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*e happKochvnt de zonditiom de ieAvite. KteJL. 

En conclui-lon, un txavait impotXaiVt ut encoKz nlcu&aiAe. pouti 
pouvoifi di&po&eA de pfiotidu c'.e&oudageautomatique. permettant de tâatLbtfL 
du jointe dont lu pKopniéXe\& à long tetoï.e a haute tempinatufie soient gaftantiu. 
Lu ptu.ncA.palu dilfaicultu Kui.de.nt a la tfiù, dan& la technologie, du 
pnoctdu et dam> le choi* du pnoduit* d'appont. 
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