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R E S U M E 

Dans le but d'appliquer le soudage F.E. & la réalisation d'enveloppes 
de coeur de réacteur, des témoins en acier inoxydable ont été réalisés 
au moyen d'un matériel & vide local. 

Une " "•* systématique a permis le choix des meilleurs paramètres de 
soudage, oe* essais mécaniques ont permis de caractériser les 
jonctions obtenues. 
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I. PRELIMINAIRE 

Ce rapport préliminaire fait le point des études effectuées au CEA-STA sur 
le soudage en corniche des aciers inoxydables type 304 par faisceau d'électrore 

L'objectif de ce travail est l'application du procédé 2 la réalisation des 
enveloppes de coeur da réacteurs 2 eau pressurisée. 

Le progress» des essais et les principaux résultats obtenus 2 ce jour sont 
exposés dans ce qui suit. 

II. MATERIAU ETUDIE 

Il s'agit d'un acier 304 L de composition : 

Z Cr - 18,2 ; Z Ni - 9,3 ; Z Mo - 0,06 ; Z Mn - 1,60 ; Z Si - 0,64 ~ 

Z P - 0,021 ; Z C - 0,027 

ppn S - 34 ; ppa 02-58 ; ppm N2 - 405 

III. PROGRAMME PES ESSAIS 

Il se décompose couac suit : 

III.1 Esfaii en pleine mati5re-_tirs non_débguçhants 

Tracé des courbes pénétration - focalisation et localisation des 
sonet de défauts pour une distance de tir constante (184 m), 
diverses vitesses de soudage : 8, 31, 69, 81, 112 cm/min ; 

at diverses puissances : 4,5 , 7 , 11, 14, 16, 19, 22, 24, 26 kW 

/ 
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111.2 Essais en pleine —titre - tirs débouchants 

Avec les paramètres que l'étude précédente a permis de définir, 
réalisation de soudures débouchantes de bonne compacité, d'aspect 
envers et endroit convenables, pour des épaisseurs de tSles de 25 
et 50 millimètres. 

111.3 Réalisationde soudures sur joint 

Ea épaisseur 25 millimètres : soudage de deux tSles de dimensions 
25 x !500 x 335 mm. 
En épaisseur 50 millimètres : soudage de témoins de petites dimensions. 

Dans tous les cas, les rives sont rectifiées (jeu inférieur a 0,3 on 
partout). Les soudures sont débouchantes. 

Sur les tôles de grandes dimensions, contrôle des déformations. 

111.4 Réalisation_d'essais_mécanigugg 

Traction, dureté, resilience, pliage. 

IV* RESULTATS ESSENTIELS 

IV. I Piagranme»_gerTOttgnt le choix des pargtnëtres 

A une vitesse donnée, les courbes de pénétration en fonction de la 
focalisation se présentent conformément â la figure 1. 
Las zones de défauts s'y localisent de la façon suivante (figure 2) : 

- les régimes surfocalisés (focalisation léger estent supérieure à celle 
qui donne la pénétration maximale) produisent des défauts du type 
"cavités". 
Ce phénomène est sam. doute lié a la forme du faisceau (en 
particulier è son ouverture) et son amplitude pourrait dépendre du 
type de canon employé et de la distance de tir. 

- Les régimes extrêmes (très surfocalisés ou très aousfdcalisés) 
donnant da faibles pénétrations, des bains larges et des défauts de 
surface importants. A basse vitesse, la zone de défauts de surface 
•envahit tout le diagramme. 
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- Ce sont les régimes sousfocalisés et voisins de la pénétration 
maximale qui donnent les Meilleurs résultats. En pleine matière, 
ils peuvent produire des défauts de fond (spikes) nais restent 
en tous cas utilisables en soudure débouchante pour peu que la 
vitesse soit assez élevée (30 ca «in et plus). 

IV.2 Tirs débouchants 

Il scablc qu'un aspect envers convenable soit obtenu dis qu'une part 
non négligeable de la puissance traverse la pièce. 
Cette proposition est difficile à préciser car il faudrait concevoir 
un système de mesure sur le pare feu exempt de rètrodif fusion (type 
cage de Faraday). 

En conclusion, la réalisation de bonnes soudures débouchantes sur 
acier inoxydable en corniche tient à trois facteurs : 
- faisceau légèrement sousfocalisé, 
- vitesse assez élevée (30 cm/min et plus), 
- surpuissance. 

IV. 3 Soudures jur_joints 

Le soudage des tôles 25 x 1500 x 335 mm a été réalisé avec les 
paramètres suivants : 

puissance 14 kW (325 mA sous 43 kV) 
vitesse : 65 cm/min 

-5 -3 
vide canon : 5.10 torr. Vide dans la ventouse : 5.10 torr. 
La compacité de la soudure est très bonne sur toute la longueur 
ainsi que les aspects endroit et envers. 

Les soudures sur joint en épaisseur 50 mm n'ont pas encore été faites 
Les paramètres choisis sont les suivants ; 

puissance : 25,9 kW (505 mA sous 51,5 kV) 
vitesse : 30 cm/min. 

WOl'A : Dans tous les cas, la préparation des joints soudés ne 
présente pas de chanfrein ni endroit, ni envers. 
Aucune vibration de faisceau n'a été employée (la machine 
affectée à cette étude n'en offre pas la possibilité). 

i 
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IV.4 Essais Mécaniques 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

- La resilience ft 0*C est légèrement inférieure dans la soudure 
-2 -2 

(23 daj cm contre 26,8 daj cm dans le métal de base). 

- En traction sens travers, on obtient une limite élastique ft 0,2 X 
2 2 

de 255 M/mm contre 239 H/ma dans le métal de base. 

Pour un premier lot de tôles, la résistance ft la rupture atteint 
587 Nym" 2 (contre 581 K*m~ 2 ût 
a lieu dans le métal de base. 

-2 -2 
587K/isB (contre 561 K£m dans le métal de base) et la rupture 

•2 Dans un second lot par contre, la valeur est de 554 H/mm et la 
rupture se produit dans la soudure, ce qui est plus classique pour 
ce type de soudure sur cet acier. 

La différence entre les deux lots doit être recherchée dans l'état 
initial des deux tôles. Ces examens sont en cours. 

Signalons que les allongements obtenus sont respectivement de 52,7 % 
-(contre 54,4 dans le métal de base) pour le premier lot et de 45,7 % 
pour le second. 

- En traction sens long les résultats sont les suivants 
n2 

-2 
Limite élastique ft 0,2 X 354 N/mnf 2 

Résistance ft la rupture 580 K/i 
Allongement 52 % 

V. COHCLUSION 

Las résultats obtenus ft ce jour sont tout ft fait positifs. Il reste ft 
étudier le soudage sur joint en 50 mm d'épaisseur, les problèmes de répa
ration et d'extinction de faisceau. 

La question des jeux est en effet étudiée par ailleurs par divers 
industriels réunis dans le cadre d'un contrat CETIM. 

* Voir ft ce sujet note DTech/SECg/STA-76/1070 
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