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INTRODUCTION 

Depuis 1940 on assiste à la mise au point d'une série d'alliages, com

mercialisés sous différentes marques, possédant des caractéristiques de plus en 

plus élevées du point de vue de la résistance à la corrosion et de la résistance 

mécanique à haute température. 

Généralement ces alliages, ou superalliages, sont classés en trois fa

milles, d'après la nature chimique de l'élément majoritaire. Ainsi on a des al

liages à base de cobalt, à base de fer et à base de nickel. Les superalliages à 

base de nickel, dont la matrice est austénitique, sont de loin les plus importants 

et les plus utilisés à haute température, en particulier, dans la construction 

des turbines à gaz. le NC 20 K 14 (WASPALOY) et le NC 19 Fe Nb (INCONEL 718) 

alliages dont nous nous sommes proposés d'étudier le comportement en soudage, 

font partie de cette dernière famille. 

Le Waspaloy est un alliage typique de la famille base nickel, il est 

susceptible de durcir par précipitation fine d'une phase Y', Ni (Ti, Al), il 

est utilisé jusqu'à 800°C. 

L'inconel 718 est un alliage récent, destiné à travailler à des tem-. 

pératures plus modérées ne dépassant pas 600°C. Dans ce cas le durcissement est 

obtenu par la précipitation d'une phase ï " Ni. (Nb, Ti, Al). 

Du point de vue de la soudabilité le comportement de ces alliages 

varie selon leur composition chimique. Figure 1. 
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sont : 

Les principaux problèmes posés par le soudage des superalliages 

la fissuration à chaud pendant le soudage, et 

la fissuration au revenu, pendant le traitement thermique des 

pièces après soudage. 

Dans ce travail nous nous intéresserons au premier type de fissu

ration. 

11 
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Figure 1 ï Classification de 3a soudabilité des superalliages à base de 

nickel d'après les teneurs en aluminium et titane (1). 
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La fissuration à chaud,d'abord constatée en fonderie, peut intéresser 

dans le cas du soudage non seulement la zone fondue, mais aussi la zone affectée 

thermiquement. Pour les superalliages la fissuration dans cette dernière zone 

est prépondérante. Ces fissures, par leur finesse, sont pratiquement indétecta

bles par les méthodes de contrôle non destructif. La seule méthode de contrôle 

valable est l'examen métallographique. 

Ainsi, bien que la classification faite par SHIRA et PRAGER (Fig. 1) 

considère l'Inconel 718 et le Waspaloy comme des alliages "relativement souda-

bles", on rencontre de sérieux problèmes de fissuration dans la pratique. 

Dans l'étude qui suit nous essaierons de déterminer les facteurs 

responsables de la fissuration et nous chercherons les conditions permettant 

une amélioration de la soudabilité. 
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CHAPITRE I 

PRESENTATION DES ALLIAGES ETUDIES : 

COMPOSITION CHIMIQUE, STRUCTURE, TRAITEMENTS THERMIQUES 

Les alliages qui font l'objet de cette étude peuvent Être utilisés 

dans différents états : laminés, forgés ou coulés. Chaque état peut aussi Être 

soumis à des traitements thermiques en vue de l'amélioration des propriétés 

mécaniques. En général, les traitements thermiques utilisés sont ceux recom

mandés dans la construction aéronautique. 

1 - COMPOSITION CHIMIQUE, PROPRIETES 

La composition chimique des alliages utilisés est donnée dans le ta

bleau ci-dessous ; ces alliages ont été élaborés par double fusion sous vide. 

TABLEAU 1 

COMPOSITION a poids) 

1 1—
 —

 —
1 

î ~ " ~ 
! Inconel 718 ! Waspaloy 

1 ' f _ = = ~ 
Ni ! 47,0 ! 41,6 ! 
Cr ! 17,5 ! 18,0 ! 
Fe ! 18,5 ! 1 I 
Co ; 0,5 ! 13,5 ! 
Mo ' 3,1 ! 4,3 ! 
Nb I 5,2 ! 
Al ! 0,6 1,4 ! 
Ti ! 0,9 3,0 i 

Mn 1 0,35 0,15 i 
Si 0,35 0,15 f 
C 0,07 0,07 i 
B ! 0,007 ! 
Zr ! 0,005 ! 
S < 0,015 ! < 0,015 i 

f. 
P <0,015 ! < 0,015 î 
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La substitution du nickel par des éléments d'addition peut intro

duire dans la matrice C.F.C. ft un durcissement par distorsion du réseau due aux 

différences des rayons atomiques entre ces éléments et celui du nickel. Cette 

différence est forte avec le niobium, le titane, l'aluminium et le molybdène,ce 

qui fa;'fc de ces éléments des durcisseurs efficaces. A cet effet purement géomé

trique s'ajoute un effet de structure électronique : ainsi le cobalt le chrome 

et le titane abaissent l'énergie de défaut d'empilement (2) rendant le phénomène 

de glissement dévié plus difficile. 

Parmi les éléments d'alliage le niobium, le titane et le chrome ont 

aussi une action carburigène. Par leur répartition ces carbures ralentissent et 

bloquent la migration des joints de grain à haute température. Le rule fondamen

tal du titane, du niobium et de l'aluminium reste cependant la formation de pré

cipités de phase ï-' Ni (Ti, Al) ou X " Ni, (Nb, Ti, Al) conférant à l'alliage 

un durcissement structural. Quant au cobalt, il diminue la solubilité de ces 

trois derniers éléments dans le nickel augmentant ainsi la stabilité des pha

ses ï ' ou 2f" à haute température. Le chrome confère à l'alliage une bonne 

tenue vis à vis de l'oxydation à chaud, Le bore et le zirconium augmentent la 

résistance au fluage. La présence du fer constitue un facteur économique tendant 

à baisser le prix de revient. 

TABLEAU 2 

PROPRIETES PHYSIQUES 

Masse valumique gr/cm3 

Conductibilité thermique cal/cm °C s 

Coef. moy. de dilat. (20 - 700 °C) x 10 par °C 

Température de fusion "C 

Chaleur spécifique cal/gr. °C 

iconel 7' 8 ! Waspaloy ! 

__! = . . ! 
8,2 

! ! 
! 8,2 ! 
! ! 

0,027 ! 0,027 ! 
! ! 

15,4 ! 14,8 ! 
! ! 

1220 ! 1270 ! 
! ! 

0,109 ! 0,11 ! 
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2 - ALLIAGES LAMINES ET FORGES 

2.1 - Etat hypertrempe 

Le traitement d'hypertrempe (type T2 et T3) est destiné à remettre en 

solution les phases susceptibles de précipiter au cours du refroidissement lors 

de l'élaboration de l'alliage et de produire une distribution homogène des car

bures primaires. Ces carbures sont formés dès la solidification ou à températu

res légèrement inférieures au solidus. 

Ces traitements sont les suivants : 

T2 : 1050°C/30 min ; atm. neutre/ref. air INCONEL 718 

X3 : 1080°C/30 min ; atm. neutre/ref. eau WASPALOY 

Après ce traitement on retrouve une structure composée par la matrice 

austénitique (a = 3,56 A) et des carbures primaires du type MC. M peut être le 

niobium (inconel 718) ou le titane (Waspaloy). Nb et Ti peuvent Être substitués 

par le Mo ou le Si. 

Ces carbures sont de forme massive de 10 à 20 microns de côté. Indé

formables et très fragiles ils sont souvent brisés pendant la mise en forme de 

l'alliage. Ils possèdent une structure cubique type Na Cl,de paramètre a = 4,3 A. 

L'affinité du carbone et de l'azote pour le Nb et le Ti est très gran

de, et l'on observe un grand domaine de solution entre carbures et nitrures. 

Métallographiquement, après le polissage, si la phase prédominante est nitrurée , 

la particule a une coloration jaune-or. Le carbure non nitruré est mauve. 

La dimension des grains peut aussi être contrôlée. Un traitement à 

température inférieure à celle des traitements précédents tend à affiner les 

grains, leur croissance étant empêchée par la précipitation d'une seconde pha

se (3). Cette précipitation est constituée par la phase ï' dans le cas du 

Waspaloy et de la phase G dans le cas de 1'Inconel 718. Ces deux phases seront 

étudiées au paragraphe 2.2. 
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Le traitement utilisé dans ce cas est : 

T : 955°C/1 h 5 atm. neutre/xef. air INCONEL 718 

T1 : 10lO°C/4 h ; atm. neutre/ref. eau WASPALOY 

Il faut remarquer que les quatre traitements d'hypertrempe cités 

précédemment n'homogénéisent pas complètement le matériau et on peut observer 

ainsi une ségrégation en bandes particulièrement visible dans les alliages la

minés. Ces bandes peuvent constituer un emplacement préférentiel pour la préci

pitation des carbures MC ou des phases^S" ou (3 . 

2.2 - Etat revenu 

a) - Waspaloy : 

Le traitement R1 + R2 est le traiteitent de revenu usuel dans la cons

truction aéronautique. 

R1 : 850°C/4 h/refroidissement air 

R2 : 760°C/16h/refroidissement air. 

Traitement RI : 

Ce traitement fait à 850°C permet la précipitation optimale des carbu

res ML„ C,. La précipitation de la phase S ' Ni, (Ti, Al) se produit simultané

ment. 

Traitement R2 : 

Ce traitement permet de stabiliser les précipités de phase 3" '. Il 

faut remarquer cependant, que m8me s'il y a deux traitements de revenu, les pré

cipités de phase "S ' ont en moyenne la mftne taille. 

Le phase ï ' Ni„ (Ti, Al) est de structure C.F.C. type L 12. Ses pa

ramètres cristallins sont peu différents de ceux de la matrice: moins de 0,5 % 

d'écart. Les précipités ont une forme sphérique. Ils sont remis en solution au 

delà de 1045°C (3). 
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D'après KRIEGE et BARIS (5) la phase tf' dans le Waspaloy aurait la 

composition chimique suivante : 

T T 
! ! 
I _ J L . 

Ni 
! 
! 
I 

Co 
! 
! 
! 

Cr 
! 
! 
! 

Al 
"T" 

! 
! 

Ti ! 

= ^ 

Mo ! 
t 

T 7 
! % poids ! 

L —JL 
77,8 

! 
! 3 ,0 

! 
! 2 ,3 

! 
î 
! 

4 ,7 
! 
! r-

11 ,0 r 

7 
1,2 ! 

En ce qui concerne les carbures M,- C,, riches en Cr, ils sont très 

abondants dans le Waspaloy, comme dans la majorité des superalliages, mais ils 

ne précipitent pas dans l'Inconel 718. Ils se forment entre 760°C et 980°C et 

sont complètement dissous au dessus de 1020°C (6). Ils se forment à partir du 

carbone resté en solution dans la matrice ou à partir de la décomposition du 

carbure MC suivant la réaction (7) : 

MC H- y »- M ^ C 6 + V 

Dans le Waspaloy on retrouve ces carbures essentiellement aux joints 

des grains. Ils possèdent une structure CFC type D8, avec comme paramètre 

a = 10,68 A. 

La figure 2a montre la structure du Waspaloy après un traitement com

plet de trempe et revenu (T1 + R1 R2). On observe en sombre laprëclpitation in

tergranulaire du carbure M-, C, et la précipitation fine ou grossière de la 

phase tf '. La précipitation grossière se produit pendant le traitement d'hyper-

trempe T1. Fendant ce traitement on obtient également un début de précipitation 

du carbure M», C,. 

La figure 2b montre le diagramme de diffraction électronique corres

pondant. Les taches fondamentales de g' se superposent à celles de la matrice, 

révélant la cohérence qui existe entre les deux réseaux dont les paramètres sont 

très voisins. D'autres taches, plus faibles, situées à mi-distance, sont des 

taches de surstructure correspondant aux indices h, k, 1 de parités différen

tes, indiquant que la phase JJ ' est ordonnée. On peut aussi observer la coupe 

(001) du réseau du carbure M-. C, dont le paramètre cristallin est le triple 

de celui de la matrice. 
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F igure 2: (a) Structure du Waspaloy après un t ra i tement Xj+ RjR2 .Prec ip i ta t ion 
du ca rbure M23C6 aux joints de grain S*. Deux ta i l les de If', le g ros 2f 
précipite au cours du t ra i tement T^ . 

(b) Cliché de diffraction correspondant . On observe la s t ruc tu re ordonnée 
et cohérente de la phase ï'. Coupe (OOl). On remarque également la 
coupe (OOl) du réseau du carbure M23C6 .dont le p a r a m è t r e es t t r iple 
de celui de la ma t r i c e . 



10 

b) - Inconel_718 : 

Le traitement de revenu (R), que nous avons étulisé pour cet allia

ge est le suivant s 

R s 720°C/8 h/ref. dans le four (50"C/h) jusqu'à 620°C/8 h/ref. air 

Ce traitement qui permet d'obtenir une précipitation fine de S1' 

Ni. (Nb, Ti, Al) donne les meilleures caractéristiques raêcaniquts. Une analyse 

approximative (7) indique que la composition chimique de la phase ï '' est 

Ni 75 % at, Nb 15 % at, Ti 5 % at, Al 5 % at. Elle possède une structure qua-
o o 

dratique DO avec comme paramètres a = 3.61 A, c = 7.36 A. 

La figure 3 (a) montre la morphologie et la disposition de la pha

se îf '' après le traitement T + R. Sur le diagramme de diffraction correspon

dant Fig. 3 (b) on observe qu'il s'agit de précipités qui croissent en épitaxie 

avec les trois plans •( 100]• de la matrice. La relation d'orientation est simple : 

(100) yii |j (100) y 

[001] r || [001] 

La phase "6 ' ' est une phase métastable. Le précipité stable est 

celui constitué par la phase (3 , Ni, Nb orthorhombique de structure DO , ayant 
o i Jo o a 

pour paramètre a = 5.11 A, b = 4.25 A, c = 4.56 A . 

Un revenu fait à des températures supérieures ati revenu (R), entre 

700 et 900°C,produit une germination de particules (3 aux joints de grains qui 

grossissent au dépens de 5 ". Les figures 3 (c) et 3 (d) montrent la morpho

logie de la précipitation après un traitement de 7 h à 823°C. 

Un traitement effectué à des températures supérieures produit une 

précipitation S intergranulaire et transgranulaire. La figure 3 (d) montre la 

structure obtenue après un traitement (T) à 955°C pendant une heure. Les par

ticules de grande taille correspondent au carbure de niobium Nb C, la précipi-
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•t'* < 
•• " J 
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\ ^ L , 
Figure 3: S t ruc tures îtiélallographiques clans l ' lnconcl 718. 

(a,b) Etat T + R ( 720°C/3h,G20*C/8h) 
(c,d) Etat T + 82r,"C/7h. 
(e) Etat T (9r>5"e/]h) 
(f) Etat T + 955°C/7h, 
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tation fine correspond à la phase (5 . La figure 3 (f) montre la structure 

après un traitement de 7 h à 955°C. 

La figure 4 correspond au diagramme T.T.T de l'Inconel 718 d'après 

(8, 9, 10) dont nous avons vérifié la validité. 

10 

temps (h) 
100 

Figure 4 : diagramme T.T.T de l'Inconel 718 

3 - ALLIAGES COULES 

3.1 - Etat brut de coulée 

Inconel 718 : 

La structure est équiaxe et à gros grains, de dimension moyenne 

<b • 1.5 mm. La structure dendritique est clairement mise en évidence grâce à 

la coloration des espaces Interdendritiques obtenue par l'attaque métallo-

graphique (voir Chapitre III 1.1) 
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Plusieurs phases se forment dans les espaces interdendritiques : 

le carbure de niobium Nb C, de gros précipités de 2T * * et une phase très abon

dante colorée en blanc par l'atta que. D'après EISELSTEIN (8) il s'agirait 

d'une phase de LAVES de structure hexagonale: Fig. 5. 

Waspaloy : 

La taille des grains de Waspaloy est identique à celle de l'Inco-

nel 718. La ségrégation est caractérisée par la présence de carbonitrures de 

titane Ti (C, N), et la phase #'. La phase $" ' forme aussi un eutectique if -if* 

avec la matrice. Les joints de grains sont décorés par la précipitation du 

carbure M-. Cfi. Figure 6. 

3.2 - Etat homogénéisé 

Four homogénéiser la structure de coulée nous avons pratiqué le 

traitement thermique suivant : 

1095°C/2 h ; atm. neutre/air INCONEL 718 

1080°C/4 h ; atm. neutre/air WASPALOY 

Il faut noter cependant que ce traitement ne produit pas l'homogé

néisation complète de la matrice. En effet, après une attaque métallographi-

que on discerne encore la trace des ségrégations interdendritiques. Pour 

l'Inconel 718 on distingue aussi une faible fraction volumique de phase de 

LAVES. Quant à la taille des grains,elle reste inchangée par rapport à l'état 

brut de coulée. 
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Figure 5: Ségrégation interdendritique dans l'Inconel 718 brut de coulée. 
Précipitation de tf"au niveau des plages grises. Les ilôts blancs 
sont constitués de phase de Laves, 

Figure 6: Waspaloy brut de coulée, montrant l'eutectique 2f-Jf .Les joints 
de grain sont marqués par la précipitation du carbure M23C6 et 
de quelques particules massives de carbure MC. 
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CHAPITRE II 

TECHNIQUES DE SOUDAGE MISES EH OEUVRE 

L'élaboration du bain fondu peut entraîner certaines difficultés par 

la réaction de certains éléments du métal avec les gaz de l'atmosphère,princi

palement avec l'oxygène et d'azote. Ce sont les cas du titane, niobium, alu

minium ou chrome qui s'oxydent très facilement, entraînant ainsi une diminution 

des caractéristiques mécaniques ou de corrosion du joint soudé. 

L'azote, qui est très soluble dans le nickel, peut aussi introduire 

la perte d'éléments d'addition par la formation de nitrures ou carbonitrures 

de niobium ou titane. D'autre part, il donne lieu à la formation de soufflures 

au cours de la solidification de la zone fondue. 

Pour éviter ces problèmes nous avons choisi deux procédés de souda

ge qui assurent une bonne protection du métal fondu. Il s'agit des procédés 

T.I.G (Tungsten Inert Gas) et F.E. (Faisceau d'électrons). 

Le soudage T.I.G s'adapte particulièrement bien au soudage des fai

bles épaisseurs, et nous l'utiliserons pour souder dans l'épaisseur e = 2 mm. 

Le soudage F.E. permet de souder des matériaux de fortes épaisseurs. Nous 

l'utiliserons pour e = 6 et 10 mm. 

jgggg devons signaler que nous aborderons notre étude sur des 

"lignes de fusion", entendant par ces termes, la fusion produite par dépla

cement de la source calorifique sur un matériau continu, sans apport externe 

de métal. Dans tous les cas, les paramètres de soudage ont été sélectionnés en 

vue d'obtenir une pénétration complète dans l'épaisseur. 

1 - PROCEDE T.I.G (Tungsten Inert Gas) 

Dans le procédé T.I.G, la chaleur nécessaire à la fusion est obtenue 

par Un arc électrique éclatant entre une électrode réfractaire (W ou W + Th) et 
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la pièce à souder. L'électrode, le bain dn fusion et les parties adjacentes 

sont protégées de la contamination atmosphérique par un jet de gaz inerte 

(Ar, He). Fig. 7. 

PèkQ 

Electrode en 

Métal Ikjuick 

\\\\\MJMT., 
\ Métal de Base 

Figure 7 : Principe çu procédé T.I.G. 

2 - PROCEDE F.E. (Faisceau d'élactrons) 

Dans le procédé F.E. le joint à. souder est chauffé par le bombar

dement d'un faisceau d'électrons de forte densité, ces électrons étant accélé

rés à très grande vitesse. L'énergie cinétique des électrons est transformée 

en chaleur par leur impact avec la pièce. 

Le faisceau d'électrons est produit dans une enceinte à vide 

élevé ( 10" torr), à partir d'un canon composé d'un filament en tungstène ou en 

tantale, d'une grille ou WEHNELT et d'une anode, A la sortie du canon le fais

ceau est focalisé à l'aide de bobines électromagnétiques. Souvent la pièce se 
-3 -4 

trouve dans une enceinte d'un vide plus faible (10 - 10 torr). 

Les puissances usuelles des canons vont de 30 à 175 kV pour un fais

ceau de 50 à 1000 mA. Dans ces conditions le diamètre du faisceau est généra-
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leraent compris entre 0,25 à 0,75 mm: Fig. 8 

Allmenèikon 
du filam&nt 

fi/amené 

Wehnelt 

Apode 

3obine de 

Faisceau 
ê\eciron\qo& 

Figure 8 : Dispositif de soudage par faisceau d'électrons 

comportant un canon à électrons type FIERCE . 

La caractéristique primordiale de ce procédé est de réaliser des 

soudures très étroites et de forte pénétration, ce qui permet une réduction 

des distorsions de la pièce introduite par le soudage, ainsi qu'une diminu

tion de l'étendue de la zone affectée par le cycle thermique. 

3 - PARAMETRES UTILISES 

3.1" Eï2£ié€-ïiïi.§i : 

Lee lignes de fusion T.I.G. ont été réalisées en polarité directe avec 
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une électrode en tungstène thorié, diamètre 3 mm, angle d'affûtage 60°. Le 

tableau 3 donne les valeurs des paramètres utilisés et la largeur des cordons 

ainsi obtenue. 

TABLEAU 3 

T " "! T 7 T 7 ! 
! .... ! Epaisseur ! Vitesse ! Tension ! Intensité ! Largeur ! 
! ! mm ! m/mn ! V ! A ! mm ! 
< ! ! ! ! ! ! 
,}_== _ T 7 . == - | r=__= 1 

î . ! 2,0 ! 0,1 ! 9 * ! 55 ! 5,0 ! 

! i 2,0 ! 0,2 ! 9 j 85 ! 5,0 i 

! ! 2,0 ! 0,3 ! 9 ! 130 ! 5,5 ! 
! Inconel 718 ! ! ! ! ! ! 
! ! 2,0 ! 0,3 ! 9 ! 185 ! 6,5 i 

! ! 2,0 ! 0,6 ! 9 ! 178 1 5,5 1 

! ! 2,0 ! 0,6 ! 9 ! 180 ! 6,3 ! 

1 ! 2,0 ! 0,1 ! 12 «E ! 65 J 5,2 ! 

! ! 2,0 f 0,1 ! 12 f 68 ! 5,5 i 

! Waspaloy ! 2,0 1 0,3 ! 12 ! 130 ! 5,5 ! 

! ! 2,0 i 0,3 J 12 ! 133 ! 5,7 ! 

! ! 2,0 ! 0,6 ! 12 ! 165 ! 5,5 ! 

! * poste C.C. ESAB KB 375 (amorçagecontacte) I 
! ** poste C.A. red. INERTINOX/CO/SAF (amorçage H.F.) ! 
1 ===-« _ _ «====»->==«=, «=.=__=-===_ __J 

3.2- Soudage F.E. 

D'après les travaux d'EVRARD, LE PENVEN & SAUVEGRAIN (10), les 

paramètres qui interviennent pour déterminer la largeur superficielle du cor

don (L) et la profondeur de pénétration (H) sont : le courant de focalisation, 

la puissance mise en oeuvre, et la distance canon pièce. 
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TABLEAU 4 

! A l l i a g e 
f T" 
jEpaisseur jVitesse 
j mm j m/mn 

jTension 
| kV 

| I n t e n s i t é . Foca l i sa t ion j Largeur 
I mm 

• 7 

! 

1 — • _7_ 
! f 100 ! 0 .5 ! 39 ! 120 ! 2 .1 U.A. * ! 4 

} Inconel 718 
1 100 
! 100 

! 1.0 
! 1.5 

! 42 
t 48 

1 132 
! 151 

! 2.2 
! 2 . 4 

! 3 
! 3 

l 100 ! 2 .0 
! 

52 172 ! 2 .4 ! 2 .8 
! 

100 
! 
J 0 .5 39 120 ! 2 .3 H.A. * 

j 
! 3 .8 

. Waspaloy 100 
100 

! 1.0 
! 1.5 

42 
43 

132 
140 

J 2 .3 
! 2 A 

! 3 .0 
! 2 . 8 

100 ! 2 .0 
! 

50 170 ! 2 .4 ! 2 .8 
! 

6.3 
1 
! 0 . 4 17 60 ! 150 mA ** 

j 

i 1 .92/1 .88 
6.3 ! 0 . 6 17 60 ! 150 mA ! 1 .94/1 .88 

! Inconel 718 ! 6.3 ! 0 .8 18.25 65 ! 152.5 raA 
6.3 ! 1.0 18.75 70 î 157.5 mA 
6.3 ! 1.5 ! 

j 
22.5 100 ! 170 mA 

2 . 0 
! ! 
! 3 .5 1 21.75 ! 90 j 167.5 mA s * ! 1 .92/1 .88 

2 . 0 ! 2 .0 ! 20 ! 77.5 ! 155 mA ! 1 .94/1 .88 
2 . 0 ! 1.0 ! 18.75 ! 70 ! 165 mA ! 2 . 9 2 / 2 . 4 ! 
2 .0 I 0 .8 ! 16.75 ! 55 f 150 mA ! 2 . 7 / 2 . 7 î 
2 . 0 ! 0 .6 ! 15.75 ! 62.5 1 150 mA I 3 . 3 / 3 . 1 J 
2 .0 ! 0 .4 J 13.5 1 45 ! 140 mA ! 3 . 7 / 3 . 6 
2 . 0 ! 0 .2 ! 

! 1 
12 ! 30 ! 130 mA ! 5 . 2 / 5 . 6 

! 

! r*— 
! ! 

Canon ] Aie a t e l CF2 (*) , Sciaky ( « 0 —T 

! j Dista nce canon p ièce (m m) , 125 f 7 0 

! ! Vide .. ! 5 x 10" 5 ! l e" 5 

! ! Vide 
! â B S S B B B 

enceinte (mm Hg) . • • i 
-4 

5 x 10 j 10-3 i 
» ! ! Vide 

! â B S S B B B B K S S S B S S ========= BSESSBSSMSE 
j 10-3 

=»= ! 

3.3 - Rapport L/H : 

Etant donné les nombreux paramètres qui se conjugent pour déterminer 

la forme du bain de fusion, il s'avère impossible de définir celle ci par un 

seul d'entre eux. Dans ce travail, la forme du bain de fusion sera définie par 

le rapport L/H.(L étant la largeur superficielle du cordon et H l'épaisseur de 

la tBle.jCe rapport L/H, rend assez compte de l'évolution de la morphologie du 

bain, observée lorsque les paramètres de soudage sont modifiés, en particu

lier lorsque la vitesse de soudage varie. 
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CHAPITRE III 

MOYENS D'ETUDE DE LA STRUCTURE ET DE IA FISSURATION 

1 - EXAMEN METALLOGRAPHIQUE 

1.1 - Métallographle optique 

Les éprouvettes comportant des cordons de soudure ont fait l'objet 

d'un examen suivant des coupes transversales, horizontales et longitudinales. 

Après découpage, les échantillons ont été polis mécaniquement au papier abrasif, 

puis au diament (2 microns). Les examens métallographiques ont été effectués 

soit directement après polissage mécanique, soit après un polissage électro-

lytique supplémentaire. 

a) - Conditions de polissage_électrolvtique 

Ce polissage a été effectué avec 1'electrolyte BUPAC sous une ten

sion de 36 V pour le Waspaloy et de 22 V pour l'Inconel 718. Le temps de polis

sage fut de 10 secondes. Les opérations ont été menées à une température voisi

ne de 10°C. 

Composition de l'électrolyte BUPAC : 

butoxyéthanol 455 cm3 

ac. acétique 454 cm3 

ac. perchlorique 91 cm3 

b) - Conditions d'attaque 

Différents types d'attaques ont été utilisés pour révéler la struc

ture de nos alliages : 

- Attaque électrolytique à l'acide oxalique en solution aqueuse saturée, sous 

une tension de 6 Vf pendant 6 secondes. 
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Attaque é l e c t r o l y t i q u e à l ' a c i d e chromique (10 gr Cr 0 - , 100 ml H,0) sous 

une tens ion de 6 V pendant 10 secondes. 

^taque chimique à l ' eau régale (Hcl 2 v o l . HN0„ 1 v o l ) . 

A t t l ^ k chimique au r é a c t i f de KALLING, particul ièrement pour l |^P?Eaques 

macrog^Bhiques. La composition est la suivante : 

Chl^Hre cuivrique 

Acidè'Wjjprhydrique 

Alcool a^Bl iqne 

Eau 

59 

100 cm3 

100 cm3 

100 cm3 

c) - Mesure di 3 s suration : 

Bien que l e s fissures. 4 H f e t y J ^ B I e s dès l e p o l i s s a g e mécanique 

pour l e s grosses d'entre e l l e s , u n è ^ B ^ ^ p attaque e s t néces sa ire pour révé ler 

l e s contours des plus p e t i t e s . D a n s J M ^ o n e l 718 l e s mesures de f i s s u r a t i o n 

sont e f f ec tuées après attaque à iJj8pie^MLi.que d'un échant i l l on p o l i méca

niquement, e t , dans l e Waspalo} . r j ^ 0 P r j l i s sU^Jgécanique s u i v i du p o l i s s a g e 

é l e c t r o l y t i q u e . 

1.2 - « é t a l tphie é lectronique e t micro! 

a) Scopie électronique par transmission 

étudier sur lames minces les zones soudées par bfl̂ Bfcdement 

électronj^Hf nous avons découpé perpendiculairement à la directiofl^fc_cordon 

des 1§|^V^ S de 10 x 15 x 1 mm, le cordon se situant dans le centre d^Bi lamel-

le.^pPsoudures T.I.G. sont amincies directement à partir de leur épaisHtr de 

L'amincissement mécanique est poussé jusqu'à 0,1 - 0,2 mm. Les lamelfl 

ht ensuite polies électrolytiquement sous une tension de 15 V dans un bain1 

'""rapide", ce qui permet de réduire l'épaisseur à environ 0,05 mm. Les opéra

tions finales d'amincissement électrolytique sont effectuées dans un bain 

"lent". Durant le déroulement des opérations la température du bain est main

tenue voisine de 0CC. 
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- Attaque électrolytique â l'acide chromique (10 gr Cr 0„, 100 ml H,0) sous 

une tension de 6 V pendant 10 secondes. 

- Attaque chimique à l'eau régale (Hcl 2 vol. HNO. 1 vol), 

- Attaque chimique au réactif de KALLING, particulièrement pour les attaques 

macrographiques. La composition est la suivante : 

Chlorure cuivrique 

Acide chlorhydrique 

Alcool éthylique .. 

Eau 

c) - Mesure de la fissuration : 

Bien que les fissures soient visibles dès le polissage mécanique 

pour les grosses d'entre elles, une faible attaque est nécessaire pour révéler 

les contours des plus petites. Dans l'Inconel 718 les mesures de fissuration 

sont effectuées après attaque à l'acide oxalique d'un échantillon poli méca

niquement, et, dans le Waspaloy après polissage mécanique suivi du polissage 

électrolyt ique. 

1.2 - Métallographie électronique et microanalyse 

a) - Microscopie électronique par transmission 

Pour étudier sur lames minces les zones soudées par bombardement 

électronique, nous avons découpé perpendiculairement à la direction du cordon 

des lamelles de 10 x 15 x 1 mm, le cordon se situant dans le centre de la lamel

le. Les soudures I.I.G. sont amincies directement â partir de leur épaisseur de 

2 mm. L'amincissement mécanique est poussé jusqu'à 0,1 - 0,2 mm. Les lamelles 

sont ensuite polies électrolytiquement sous une tension de 15 V dans un bain 

"rapide", ce qui permet de réduire l'épaisseur à environ 0,05 mm. Les opéra

tions finales d'amincissement électrolytique sont effectuées dans un bain 

"lent". Durant le déroulement des opérations la température du bain est main

tenue voisine de 0°C. 

59 

100 cm: 

100 enf 

100 cm." 
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Composition chimique des bains : 

acide perchlorique 10 % 
- Bain "rapide" . , ,.. ,. „_ _ 

v • alcool éthylique 90 % 

3 
( butoxyéthanol 450 cm 

- Bain "lent" f acide acétique 450 cm 
3 

acide perchlorique 450 cm 

les lames minces obtenues sont contrôlées à la loupe binoculaire. 

Les observations ont été effectuées à l'aide d'un microscope 

PHILIPS EM 600, sous une tension de 100 kV. 

b) - Microscopie_électronique_par balavage et microsonde électroni

que : 

Pour l'examen des échantillons à l'aide de ces deux techniques nous 

avons traité les surfaces de la même manière que nous l'avions fait pour l'ob

servation en microscopie optique. 

Les observations et les mesures ont été faites avec un appareil 

CAMEBAX. 

2 - ESSAIS DE FISSURATION 

2.1 - Fissuration sous contrainte monoaxée 

L'essai de fissuration sous contrainte monoaxée a pour but de déter

miner l'influence sur la fissuration, dans le soudage F.E., des contraintes 

exercées sur le matériau de base. Cet essai est réalisé au moyen d'un dispo

sitif mis au point à l'Institut de Soudure. 

Le dispositif utilisé comprend un socle et des mords sur lesquels 

est fixée l'éprouvette a souder. Une face connue peut Être appliquée sur les 

mords. Fig. 9 
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Pour un même matériau et à épaisseur donnée,on fait varier la vi

tesse de soudage de 0,3 à 1,8 m/mn, tout en conservant la largeur du cordon 

constante. Dans ces conditions, en fonction de la vitesse de soudage, il est 

possible de déterminer un seuil au-delà duquel se produit la fissuration en 

zone fondue. 

F.E. 

Fig. 9 : Schéma de principe de l'essai de fissuration sous contrain

te monoaxée. Contrainte perpendiculaire et parallèle au 

cordon de soudure. 

2.2 - Essai VARESTRAIKT 

Cet essai a été mis au point (11) au Rensselaer Polytechnic Insti

tute (U.S.A.). Le principe de l'essai est le suivant : 

Au moyen d'un dispositif mécanique, on impose à une éprouvette rec

tangulaire une brusque déformation par flexion en appliquant 1'éprouvette sur 
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un support de rayon de courbure (R) pendant l 'exécution d'une l igne de fusion 

T.I.G. Fig. 10 .-

position cfe la torche TI.G. 
au rnxnenè duf>fiaQe , 

&0C supporé 

i e eprouvelte 

— - T J avant p'ia&e 

QPrvuvelie 
après pfege 

Fig. 10 ; Schéma de principe de l'essai VARESTKAINT . • 

De la géométrie du système on peut déterminer la valeur de la dé

formation de la fibre extérieure : 

6y.a

 1 0 0 e 

' e + 2R 

Conditions de soudage utilisées : 

- Epaisseur du matériau (mm) 10 4 

- Vitesse de soudage (m/mn) 0,18 0,18 

- Intensité (A) 180 125 

- Tension de soudage (V) 12 12 

Four la mesure de la longueur des fissures, nous avons procédé à un 

polissage superficiel jusqu'à 8 microns; l'attaque a été effectuée suivant les 

conditions spécifiées dans le paragraphe 1.1. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE METALLURGIQUE DES JOINTS SOUDES 

Avant d'aborder la question de la fissuration, sujet qui sera trai

té au chapitre V, il nous a semblé utile d'étudier d'abord les aspects métal

lurgiques qui sont liés à la présence de fissures. Dans ce but, nous définirons 

les diverses régions qui composent une soudure, pour étudier ensuite,d'une ma

nière approfondie,chacune d'elles. 

1 - DESCRIPTION D'UN JOINT SOUDE. DEFINITIONS 

L'examen macrographique d'une section transversale d'un joint soudé 

permet de distinguer quatre zones principales, disposées symétriquement par rap

port au plan médian. Figure 11. 

AB C D 

\ 

A' zone fondue (2.F.) 

B- zone c/e //arson (Z.L) 

Fig. 11 : Représentation schématique d'un joint soudé. 

C = zone affectée thermioement (Z.A.T.) 

D •• métal de base. (fi.Ô.) 

a) - Zone fondue : 

Au centre du joint se trouve la zone fondue (Z.F.); c'est celle où, 
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durant l'exécution de la soudure l'état liquide a été obtenu. L'état liquide 

est momentané; la solidification intervient progressivement au fur et à mesure 

de l'éloignement de la source de chaleur. 

b) - Zone_de_liaison : 

De part et d'autre de la eone fondue se trouve la zone de liaison. 

Il s'agit d'une zone plus ou moins bien définie, limitant la zone fondue, sur 

laquelle les cristaux de solidification en s'édifiant par épitaxie,assurent la 

continuité avec le métal de base. 

c) - Zone affectée thermiquement ; 

C'est une partie du métal de base qui sous l'effet du cycle thermi

que a subi des modifications structurales plus ou moins accusées par rapport 

à son état initial. L'étendue de cette zone affectée thermiquement est évidem

ment fonction de la répartition thermique et du cycle thermique.dépendant eux 

même du procédé de soudage. Ainsi,le procédé F.E., capable de mettre en oeuvre 

une source calorifique très concentrée, produit une Z.A.T. à gradient thermi

que plus élevé mais moins étendue que celle obtenue avec le procédé T.1.6: 

Figure 12. 

Procédé 7.1.6. 

x •« 

Procédé F.E. 

Ttnax.' température maxirmle 

£ •• distance 

T'iemp. de début de transformation 

Te * teny>. de fusion 

*~X 

Fiju 12 ; Courbes de répartition thermique. La partie hachurée 

représente la Z.A.T. 
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d) - M|tal_de_bage t 

C'est la région au-delà de la Z.A.I. où le métal n'est pas affecté 

par le cycle thermique du soudage. 

2 - STUDS DE LA. ZOHS FONDUE 

2.1 - Forme du bain de fusion 

Lors du soudage avec déplacement de la source de chaleur (procédé 

T.I.G. ou F.E.), le bain fondu prend très vite une forme quasi stationnaire, 

déterminée par les caractéristiques de la source d'une part, et les propriétés 

physiques et géométriques du matériau de base, d'autre part.' 

La figure 13 montre une série de micrographies effectuées sur une 

ligne de fusion par F.E. sur Inconel 718 de 6,0 mm d'épaisseur, avec une vites

se de soudage de 0,6 m/mn. 

La figure 13 (a) représente tout d'abord le cratère final du cordon, 

où l'on peut apprécier ce que peut Être approximativement la forme du front de 

solidification suivant une coupe horizontale. Dans la figure 13 (b) qui cor

respond à la coupe transversale du même cordon, on observe que la largeur du 

bain n'est pas constante dans l'épaisseur mais qu'elle diminue dans la partie 

centrale pour s'élargir légèrement à la racine du cordon. On peut également 

remarquer la disposition des fissures en Z.A.T. 

La figure 13 (c) montre l'aspect d'une coupe longitudinale exécu

tée dans l'axe de symétrie du cordon, le sens de soudage allant de la droite 

vers la gauche. On observe ainsi une série de stries dues aux fluctuations 

du volume du bain, de la vitesse de solidification et de la composition chi

mique qui marquent ainsi les positions successives du front de solidifica

tion dans le temps. (12). 

Four confirmer la forme du profil de solidification, nous avons éga

lement procédé à la pollution du bain avec de l'aluminium. Ceci a été fait en 

disposant des fils de ce matériau sur le parcours du faisceau électronique. 



Figure 13: Morphologie du bain de fusion en soudage par faisceau d'électrons. 
(a) Vue en plan du cratère d'arrêt. 
(b) Coupe transversale. On peut remarquer également la disposition 

des fissures en zone affectée therm iquement. 
(c) Coupe longitudinale suivant l'axe de symétrie. La ségrégation pé

riodique marque les positions successives du front de solidification. 
(d) Reconstitution tridimentionnelle du bain de fusion. 
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La dilution de ce métal dans la zone fondue nous a donné un marquage ins

tantané de l'interface,coïncidant avec les résultats précédents. On peut 

de cette façon reconstituer la forme tridimensionnelle du bain de fusion: 

Figure 13 (d). 

L'élancement du bain de fusion est produit, d'après (13, 14) 

par l'effet dynamique de l'avancement du faisceau et par la force répulsive 

du métal volatilisé à l'aplomb du faisceau électronique. 

Cette forme peut Être modifiée par les paramètres de soudage. 

Par exemple, l'augmentation de la vitesse tend à allonger le bain de fusion 

dans la partie supérieure tout en diminuant sa largeur. La variation de la 

puissance agit sur la pénétration et sur la largeur. Ainsi un faisceau 

d'électrons très énergétique produira un cordon large de forte pénétration. 

La focalisation du faisceau peut aussi, changer complètement la morpholo

gie du bain, modifiant simultanément la pénétration. 

Le profil du bain de fusion représenté par la figure 13 (d) peut 

être retrouvé en soudage par F.E. sur toutes les épaisseurs (10 à 2.0 mm). 

Il faut cependant signaler que la largeur du bain à mi épaisseur augmente 

de plus en plus au fur et à mesure que l'énergie de soudage augmente. On 

tend ainsi pour L/H > 1.5 vers une largeuruniforme sur toute l'épaisseur. 

A titre d'exemple on peut évoquer le cas du soudage T.1.6. où le rapport 

L/H, en coupe transversale est toujours supérieur à 2.0 ; dans ce cas le 

bain de fusion possède un front de solidification ayant une concavité 

orientée dans le sens du soudage: Fig. 14. 
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COUÔÔ transversale coupe longitudinale 

L/H « °+ 

U / H = 0.7 A 

L / H «0.Ô5 

y H . ts 

L /H -2 .5 

PROcfûc p.e. 

PROCBPE T.I.G. 

Figure 14 : Morphologie du bain de fusion et valeur du rapport L/H en 

fonction du procédé de soudage. 

2.2 - Conséquences thermomécaniques 

Pour compléter les études sur la forme du bain de fusion nous avons 

relevé en Z.A.T. les cycles thermiques résultant du soudage par faisceaux 

d'électrons. 
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Des trous de diamètre 1 mm ont été percés par usinage électrochi

mique dans l'épaisseur de la tôle, à trois niveaux différents et à la même 

profondeur. A ces endroits ont été placés des couples thermoélectriques pour 

le relevé des cyles thermiques locaux. 

Les paramètres du soudage F.E. ont été choisis de façon à obtenir 

autant que possible un cordon de largeur constante dans toute l'épaisseur. 

La figure 15 représente l'allure des cycles thermiques enregistrés. 

BckS'1 

1$. 

Inconel 718 seods§eF£. 

te • 2 f»//»in. 

Temps 

Figure 15 : Evolution des cycles thermiques dans une soudure F.E. suivant 

l'épaisseur. 
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On constate a:tnsi une allure de refroidissement en relation avec le profil 

tridimensionnel du front de solidification. Le refroidissement le plus ra

pide est en position 3 ; le moins rapide en position 1. Cet effet a aussi 

été observé par GAILLARD et GRANJON (15) dans la méthode de soudage sous 

flux électroconducteur. 

Ainsijpeu de temps après le passage du faisceau d'électrons, on 

peut mesurer sur une mÊme verticale, un écart important des températures. 

Par conséquent en ce qui concerne les contraintes de retrait, celles-ci 

ne s'établissement pas simultanément dans toute l'épaisseur de la pièce, 

et une région a refroidissement rapide pourra mettre en traction une 

autre se refroidissant plus lentement. 

2.3 - Cristallographie de la solidification 

Les grains de solidification s'orientent par épitaxie sur ceux du 

métal de base à partir de la zone de liaison. Du fait de cette épitaxie, les 

grains du métal de base déterminent, au départ, la dimension de ceux du mé

tal solidifié. Une autre conséquence de 1'épitaxie, concerne la continuité 

des joints de grains à la traversée de la zone de liaison ; il en résulte 

que toute fissure qui affecte les joints de grains de la zone thermlquement 

affectée est susceptible de servir d'amorce à la fissuration intergranulai

re du métal fondu. 

A partir de la zone de liaison le développement des cristaux 

s'effectue dans une direction différente de celle du soudage, puisque la 

solidification a tendance a se faire dans le sens de l'écoulement de la 
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chaleur, c'est-à-dire, normalement à la courbure de l'isotherme. Dans ces 

conditions la vitesse de solidification n'est pas constante. Figure 16. 

Z.F. 

Z.L. 

I(j4ide o •• position ck la source Je chaleur à li'mtani t0 

0't H H •• H ti 

Figure 16 : Variation de la vitesse de solidification et du gra

dient thermique en fonction de la distance à la zone 

de liaison. 

La relation de SHAMAIN et PETROV (16) 

R = Vs • cos © 

permet de calculer la vitesse de solidification (R) en chaque point de 

l'isotherme, connaissant la vitesse de soudage (Vs) et l'angle G que fait 

la perpendiculaire en ce point, avec l'axe de la soudure. 

Au départ, la solidification progresse à une vitesse très faible, 

perpendiculairement à la zone de liaison. En se rapprochant de l'axe, la 

vitesse augmente et atteint la vitesse imposée par le soudage (Vs), tandis 

que la direction de croissance tend progressivement à se confondre avec la 

direction de soudage. 
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Simultanément le gradient de température varie en sens contraire. 

D'abord maximal et perpendiculaire à la zone de liaison, il atteint sa valeur 

minimale au centre du cordon (17).Or, d'après les travaux de TILLER (18), la 

vitesse de solidification, le gradient de température et la composition chi

mique, constituent les facteurs principaux qui gouvernent les structures de 

solidification, en coulée. MATSUDA (19), GRANJON et DADIAN (20) ont étendu 

ces connaissances au domaine du soudage en montrant l'existence d'une gamme 

de structures successivement planaire, cellulaire, dendritique orientée et 

dendritique équiaxe dans un cordon de soudure, selon l'évolution le long 

d'une isotherme de solidification destrois facteurs énumêrés ci-dessus. 

a) - Soudage T.I.G. : 

En soudage, la structure de solidification des superalliages à base 

de nickel est dendritique. Elle démarre à la zone de liaison, par épitaxie 

sur les grains du métal de base, et se développe avec un caractère plus ou 

moins compétitif selon la disposition de la direction de croissance privilé

giée [100] de la dendrite par rapport à l'isotherme de solidification. Le 

développement est plus rapide pour les cristaux dont l'orientation [100J est 

plus proche de la normale à cette isotherme. 

Hors de sa croissance vers le centre du cordon, l'axe des dendrites 

peut s'écarter sensiblement de la direction du gradient maximal du fait de la 

croissance rectiligne. Ces cristaux peuvent ainsi être éliminés par le dévelop

pement d'autres cristaux mieux orientés (21). A faibles vitesses (Vs =0,1 m/mn) 

ceci peut conduire à l'apparition, dans l'axe, d'une structure dendritique 

rectiligne, parallèle à la direction de soudage. Fig. 17 (a). 

Comme nous l'avons signalé auparavant une augmentation de la vitesse 

de soudage produit un allongement du bain de fusion. Dans ces conditions les 

cristaux sont moins contraints de s'incurver pour suivre le déplacement du 

front de solidification. Fig 17 (b). 

A partir de Vs =0,6 m/mn, la surfusion devient suffisante pour 

permettre le développement de quelques cristaux équiaxes dans l'axe du cor

don. Fig. 17 (c). 
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Figure 17: Inconel 718. Evolution des structures de solidification 
en l'onction de la vitesse de soudage T. I. G. 
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Il faut préciser également qu'étant donné la morphologie simple du 

bain de fusion T.I.G. (voir 2.1), les structures précédemment observées sont 

très peu altérées suivant l'épaisseur de la pièce. 

b) - Soudage F.E. : 

Du point de vue structure de solidification, on retrouve les mSmes 

types de structures qu'en soudage T.I.G., cependant, l'orientation des cris

taux varie le long de l'isotherme de solidification compte tenu du profil du 

front de solidification, puisque la croissance dendritique se fait normale

ment à l'interface SCI. Fig. 18 (a) et (c). 

En condition quasi stationnaire, la vitesse de solidification (R) 

varie non seulement le long d'une isotherme de solidification en coupe ho

rizontal mais aussi suivant la profondeur, dans l'épaisseur. Fig. 18 (b). 

M (b) (c) 

Fig. 18 : Ligne de fusion F.E. - Directions de croissance dendritique et évo

lution de la vitesse de solidification R. 
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Bien qu'en fin de compte, les vitesses de solidification en S, C 

et I, en coupe longitudinale, tendent vers R «= Vs, les surfusions locales ne 

sont pas les mêmes. La présence de cristaux équiaxes en S et I implique, à 

ces niveaux, des surfusions plus importantes. Ces structures apparaissent 

pour des vitesses de soudage Vs > 1,5 m/mn , aussi bien dans l'INCONEL 718 

que pour le WASPALOY. 

On doit ici faire remarquer que la structure équiaxe tend à dis

paraître à mesure que l'épaisseur du métal augmente, probablement sous 

l'influence de modifications des paramètres de soudage et du profil du bain 

de fusion. 

2.4 - Constitution des espaces interdendritiques 

Nous avons caractérisé la ségrégation dans les espaces interden

dritiques par le rapport des concentrations : 

Espaces interdendritiques 

Coeur des dendrites 

Les mesures ont été faites à l'aide de la microsonde électronique 

sur un échantillon soudé par faisceau d'électrons à une vitesse Vs = 3,0 m/mn. 

Les valeurs moyennes de ces mesures sont indiquées dans le tableau 5 ; on 

observe ainsi un enrichissement en Ti, Al et un appauvrissement en Fe; la 

concentration des autres éléments reste sensiblement sans variation. 

La figure 19 montre l'aspect micrographique de la zone fondue du 

WASPALOY. Le changement de coloration des espaces interdendritiques corres

pond à la formation d'un film d'oxyde épitaxique, associé à la précipitation 
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de la phase 5 ' lors du refroidissement. Cette précipitation de "6 ' est très 

rapide, nous l'avons caractérisée pour diffraction électronique sur toutes 

les lignes de fusion faites à vitesses égales ou inférieures à Vs » 3.0 m/mn. 

Dans les espaces interdendritiques on trouve aussi de petites par

ticules de carbure de titane, TiC,ayant une taille inférieure au micron, 

ainsi que des particules plus massives de TiN provenants du métal de base et 

qui n'ont pas été fondues. 

Les espaces interdendritiques sont constitués, pour toutes les vi

tesses de soudage (0.1 < Vs < 3.0 m/mn), d'une phase qui forme avec la matrice 

austénitique une structure de type eutectique. La diffraction électronique 

révèle qu'il s'agit d'une phase de LAVES (type AB„) homologue de Fe,Nb de 

structure hexagonale C... et ayant comme paramètres: a » 4.831 A c « 7.882 A, 

c/a - 1.632 A. Figures 20 et 21 (a) et (b). 

La microsonde électronique révèle qu'il s'agit d'une phase de LAVES 

complexe, riche en Nb, C, Ti, Mo et Si. La tableau 5 donne les résultats des 

mesures faites sur un échantillon soudé par faisceau d'électrons:Vs • 1.0 m/mn. 

TABLEAU 5 

Espaces interdendritiques 
RAPPORT DES CONCENTRATIONS EN Z.F.: ^ C o e u r d 6 s dendrites 

T — 7 * S = S n S K B S 3 S E 8 S 

! 1 
! ! Waspaloy . 

! ! ==T3===»===t»K:StE~ 

! Ni ! 1.0 J 
! Cr ! 1.0 ! 
! Fe J 0 .9 ! 
! Co ! 1.05 ! 
! Mo ! 1.0 ! 
! Nb ! — ! 
! Al ! 1.1 ! 
! Ti ! 1.7 ! 
! Mn ! 1.0 ! 
! S i ! 1.0 ! 
! C 1 1.0 ! 
! B ! 1.0 ! 
! Zr ! 1.0 ! 
! S ! 1.0 ! 
! V ! 
! ! 

1.0 ! 

i i s s a s s s a s s i R B s a s E x c s n t s s s i B a B s i a n K » • XXWKSSKB 

Inconel 718 

(LAVES.interdendritique) T 

0.8 
0.7 
0.6 

1.91 
0.0 
1.0 
1.44 
1.0 
2.5 
2.7 

1.0 
1.0 

0.95 
1.0 
0.9 

1.24 
2.0 
1.0 
0.96 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
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F igu re 19: 

Ségrégation interdendrit ique 
en zone fondue du Waspaloy. 
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Figure 20: 

Ségrégation interdendri t ique 
en zone fondue de l 'Inconel 718 
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Figure 21: (a) Inconel 718. Phase* de Laves interdendri t ique. 
(b) Cliché de diffraction électronique. 
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La coloration observée correspond à la précipitation de la phase 

"6" Ni,Nb, mais cette précipitation n'a lieu qu'aux faibles vitesses de sou

dage, La figure 20 illustre la variation de teinte des espaces interdendriti-

ques due à la précipitation de ft", autour des précipités de phase de LAVES, 

dans une soudure faite à Vs • 0,1 m/ma. 

En dehors de la phase de LAVES et de Jf ", nous avons retrouvé dans 

les espaces interdendritiques des nitrures N(Nb, Ti) ayant une coloration 

jaune-or (ces nitrures se trouvaient déjà dans le métal de base et n'ont pas 

été fondus lors du soudage). 

3 - ZOKE AFFECTEE THERMIQHEMEHT 

3.1 - Généralités sur la fusion des joints de grains 

La température de fusion des joints de grains est un sujet contro

versé, mais en général, pour un métal pur, on admet une différence de 1 à 2°C 

par rapport à la température de fusion du reste des grains. Du point de vue 

théorique CHADWICK (22) déduit que la fusion des joints de grains a lieu à la 

température 0.98 T_ pour un métal pur, mais à cette température le matériau 
F 

conserve une certaine résistance conférée par la tension superficielle du li

quide. 

Dans un alliage, la présence de ségrégations intergranulaires à bas 

point de fusion est une cause supplémentaire de la fusion prématurée des joints 

de grains (13, 14). L'origine de cette ségrégation peut remonter au processus 

de solidification même (ségrégation en bandes), ou être due à la diffusion en 

phase solide. 

On sait qu'à une température proche de leur température de fusion 

ces alliages perdent brusquement leurs caractéristiques mécaniques. DUVALL et 

OWCZARSKI (25). 
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dans le WASPA10Y et E.G. THOMPSON (26) dans l'INCONEL 718 ont mesuré la ducti

lité de ces alliages en conditions de chauffage et traction rapidesjCdigBBSJ--

tif GLEEBLE) à températures supérieures à 0,6 T_. Figure 22. 

80 
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Fig. 22 s Ductilité a chaud de l«Inconel 718 et du Waspaloy.(25, 26) 

Ces auteurs indiquent que la perte de ductilité en dessous T„ est 

liée à la formation de films liquides aux joints de grains. YENISCAVITCH (27), 

WEISS et GROTKE (28) qui ont étudié ce processus,indiquent que la liquation 

commence probablement à la température où la ductilité est maximale. A ce sta

de la résistance mécanique tombe à zéro quand le film de liquide atteint la 

totalité des joints de grains et dépasse une largeur de 300 a 600 A. 

TAMURA et WVTANABE (21) ont directement observé, au moyen d'une 

platine chauffante, le processus de liquation d'un acier inoxydable stabilisé. 
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Ils indiquent que la phase liquide s'observe à environ 70°C au dessous de 

la température du solidus, et qu'elle débute au voisinage des carbures NbC. 

La liquation intergranulaire observée bloque la migration des joints de 

grains. 

Afin de compléter nos observations nous avons réalisé des expé

riences de simulation d'un cycle thermique de soudage, au moyen d'un chauf

fage rapide par induction sur plaquettes d'Inconel 718 et de Waspaloy. Nous 

avons vérifié ainsi, que la liquation débute dans les zones proches des 

carbures primaires pour s'étendre progressivement aux joints des grains. La 

liquation du carbure H C dans le Waspaloy commence vers 1200°C; celle de 

NbC dans l'Inconel 718 commence vers 1150°C. Ce phénomène de fusion loca

lisée, dû à un enrichissement local en soluté, produit par la redissolution 

d'une particule lors d'un chauffage rapide a été appelle "Liquation consti

tutionnelle" par SAVAGE (30). 

3.2 - Observations micrographiques et microanalyses 

Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la zone de liaison, 

l'évolution structurale en zone thermiquement affectée, se caractérise par 

l'apparition puis, l'intensification de la liquation intergranulaire, Micro-

graphiquement.on observe l'apparition de liserés intergranulaires Figure 23. 

Notons au passage que, par suite du caractère épltaxique de la solidification, 

il existe une continuité physique et chimique entre ces joints liquéfiés et 

les espaces interdendritiques de la zone fondue. 

En effet, la diffraction électronique nous indique la présence en 

Z.A.T. de l'Inconel 718,d'une phase de LAVES, entourée d'une solution so

lide iT enrichie: Tableau 6. On peut remarquer ainsi dans l'Inconel 718 que 

les joints de grains sont riches en Nb, C, Mo, Ti, Si et la concentration 

de ces éléments augmente dans la phase de LAVES, 
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Figure 23: Aspect s t ruc tura l de la liquation in te rgranula i re . 
(a) Inconel 718 
(b) Waspaloy 
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Les joints de grains de la zone thermiquement affectée du Waspaloy 

montrent un comportement semblable du point de vue de la ségrégation,avec une 

forte concentration en titane compte tenu de la composition de l'alliage. Par 

contre, ils ne comportent pas une nouvelle phase, bien que dans certains cas, 

particulièrement à faible vitesse de soudage, on observe au niveau de la li

quation intergranulaire de petits précipités isolés, d'une morphologie sem

blable a celle ces carbures de titane, trouvés dans la zone fondue. 

TABLEAU 6 

RAPPORT DES CONCENTRATIONS EN Z.A.T. 
Joints de grains 

Matrice 

J j WASPALOY 
••3«ens*x 

INCONEL 718 

! ! ! 
1 (LAVES intergranulaire) 

J 

s 
1 Ni ! 1 ! 1.0 ! 0.9 

! 

! Cr ! 1.05 ! 0.94 ! 0.8 
! Fe ! 0.9 ! 0.94 ! 0.77 
! Co ! 0.95 ! 1.0 ! 1.0 
! Mo ! 1.2 ! 1.05 ! 1.7 
! Nb ! 1 1.3 ! 3.0 
! Al ! 1.08 ! 1.0 ! 1.0 
! Ti ! 1.7 ! 1.1 ! 1.0 
! Mn ! 1.0 ! 1.0 ! 1.0 
! Si ! 1.0 ! 1.1 ! 2.6 
! C ! 1.0 ! 1.5 1 2.0 
! B ! 1.0 ! ! 
! Zr ! 1.0 ! ! 
! S ! 1.0 ! 1.0 ! 1.0 
! P ! 1.0 ! 1.0 1 1.0 
! N ! 1.0 ! 1.0 ! 1.0 

La liquation des joints de grains est plus accentuée et va plus 

loin dans la zone thermiquement affectée (donc, jusqu'à une isotherme infé

rieure) lorsque ces joints de grains se trouvent sur une bande de ségrégation 
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chimique dans la matrice. Cette situation est aussi la cause de transforma

tions structurales au niveau de ces bandes, par traitement thermique. Four 

l'Inconel 718, un traitement thermique après soudage (955°C/ 2 h) entraine une 

abondante précipitation de phase fâ (-Ni,Nb orthorhombique), dans les espaces 

interdendritiques de la zone fondue, aux joints de grains de la zone affectée 

thermiquement, mais aussi dans les bandes de ségrégation. Far analogie nous 

pouvons conclure que ces bandes sont enrichies en niobium. 

Les bandes de ségrégation dans le Waspaloy sont riches en tisane et 

constituent des emplacements préférentiels des carbures de titane TiC. 

Dans les alliages coulés on observe le même phénomène de liquation 

en zone affectée thermiquement, très marqué, au niveau des anciennes ségréga

tions interdendritiques du métal de base. 

Les hétérogénéités de composition de la matrice o ne sont pas les 

seules responsables de la liquation, La dissolution des carbures primaires MC 

donne aussi lieu à un phénomène analogue. La figure 24 (a) montre l'aspect 

métallographique résultant de la liquation des carbures TiC en zone affectée 

thermiquement du Waspaloy. On peut remarquer autour de la structure, dite en 

"écriture chinoise", l'étendue de la liquation produite. La phase liquide à 

tendance & prendre une morphologie en accord avec une valeur minimale de 

l'énergie libre inter faciale liquide solide ' m j 3" dA. Les bâtonnets de 

"l'écriture chinoise" ont été identifiés par diffraction électronique ; ils 

sont constitués de carbure de titane Cli; figure 24 (b). Ce type de structure 

est généralement considéré (31) comme étant des eutectiques discontinus; dans 

ce cas il s'agirait de l'eutectique TiC - S" , 

La décomposition des carbures primaires dans l'Inconel 718 est 

plus nuancée. Nous avons remarqué que la décomposition est fonction de la 

température qui est elle même fonction de la composition chimique du carbure. 

Les carbures â coloration mauve pâle (Nbc) se décomposent & partir de 1150°C. 

Les carbures nitrurés de coloration plus jaune sont plus réfractaires ; on 

les trouve encore très près de la zone fondue. Finalement, la liquation de 

ces carbures engendre au refroidissement une phase de LAVES. Figure 25. 
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Figure 24: Aspect métallograpliique observé après fusion prématurée des 
ilôts de carbure TiC.dans le Waspaloy. 
(b) Cliché de diffraction sur réplique extractive. 
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Figure 25: Phase de Laves engendrée par la liquation du carbure NbC, 
dans l'Inconel 718. 
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D'après ces observations, il est certain que l'existence de ségréga 

tions, soit intergranulaires, soit sous forme de bandes orientées dans le 

sens du laminage,soit résultant de la décomposition des carbures primaires, 

peut abaisser fortement la température locale de fusion de l'alliage: 

Figure 26. 

Hi 10 20 30 40 50 60 

Soluté ('/.poids) 

Figure 26 : Effet de divers éléments sur la température du 

liquidus dés alliages binaires au nickel. 

Il faut signaler également que si la ségrégation du soluté, parti

culièrement du Ti.dans le Waspaloy, et du Nb,dans l'Inconel 718,peut donner 

un abaissement local du point de fusion au cours de l'échauffement, au re

froidissement par contre, il peut se produire un retard de la solidification 

non seulement en fonction de la surfusion mais aussi à cause des évolutions 

de composition chimique qui résultent de la diffusion. 



48 

4 - CONCLUSIONS 

1 - En régime quasi stationnaire les bains de fusion étroits et 

profonds,tels que ceux obtenus par fusion F.E.,pe caractérisent par un front 

de solidification dont le profil longitudinal compte des irrégularités de 

courbure. Cette particularité se traduit dans l'épaisseur par une partie cen

trale en avance de solidification par rapport aux parties proches de la sur

face supérieure et de la surface inférieure du cordon en élaboration. L'évo

lution thermique le long d'un tel profil, en particulier au niveau de la zone 

de liaison, suit un cycle thermique différent d'un point à un autre. 

Quand le bain est large et peu profond le profil longitudinal du 

front de solidification est régulier, pratiquement parallèle à l'épaisseur 

de la tôle, c'est en particulier le cas d'une défocalisation en soudage par 

F.E, et, d'une manière générale, le cas en soudage T.I.G. 

Le profil transversal du bain de fusion est caractérisé par le rap

port L/H. Ainsi ce rapport peut varier de 0,8 à 3. En soudage par le procédé 

T.I.G., L/H est toujours supérieur à 2, 

2 - La solidification de la zone fondue s'édifie au départ par 

épitaxie sur les grains du métal de base et a un développement dendritique 

orienté par une succession de cristaux plus ou moins normaux à la courbure 

des isothermes.. Dans ces conditions, la direction de croissance des cris

taux varie au long de l'isotherme de solidification compte tenu du profil 

du front de solidification. A faible vitesse de soudage, Vs = 0,1 m/mn, on 

peut retrouver au centre de laz.F. une cristallisation qui progresse paral

lèlement à la direction de soudage. A vitesse de soudage plus élevé, le bain 

de fusion devient plus allongé et les cristaux qui sont moins contraints à 

s'incurver se rencontrent dans l'axe de la soudure. A cet emplacement, à par

tir de Vs ï» 0,6 m/mn,la surfusion devenant suffisante permet le développe

ment de cristaux équiaxes. 

3 - Les espaces interdendritiques ont une hétérogénéité chimique 

très marquée. Dans l'INCONEL 718,les éléments ségrégés sont : le niobium, 

le silicium, le carbone et le molybdène. Pour toutes les vitesses de soudage 
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inférieures à 3,0 m/ran, 11 y a formation d'une phase de IAVES complexe (type 

Fe„ Nb). Cette phase constitue avec la matrice une structure du type eutec-

tique, Additionnellement, il y a précipitation de phase J " (Ni. Nb quadra

tique) mais seulement aux faibles vitesses de soudage : Vs < 0,3 m/mn. 

Pour le WASPALOY, on note un enrichissement en titane et en alumi

nium. Il y a également précipitation de phase "J*1 Ni, (Ti, Al) â toutes les 

vitesses de soudage inférieures à 3,0 m/mn. 

4 - La zone affectée thermiquement est l'objet d'une liquation 

intergranulaire. Elle est provoquée par la diffusion vers les joints de grain 

de certains riéments qui viennent abaisser localement le point de fusion. La 

ségrégation intergranulaire ainsi produite est de mârae nature que la ségré

gation dans les espaces interdendritiques. D'après l'étendue de la zone af

fectée par la liquation et compte tenu des températures mesurées en zones 

thermiquement affectées, on peut estimer à environ cent degrés Celcius la 

différence des températures entre le début de la liquation intergranulaire 

et la fusion totale de l'alliage. 

D'autre part, dans cette région, les carbures NbC ou TiC sont ins

tables. Ils se dissolvent partiellement ou totalement, constituant locale

ment une phase à bas point de fusion. 
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CHAPITRE V 

FISSURATION A CHAUD 

1 - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

1,1 - Théories sur la fissuration en zone fondue 

a) - Fissuration en présence d'une phase liquide : 

Théorie_du_^sugersolidus" 

Cette théorie résulte des travaux de divers auters (33, 34, 35, 36). 

Elle a été étudiée,en soudage,respectivement par BOCHVAR (37), PUMPHREY (38) et 

RABKIN (39), dans le cas des alliages d'aluminium, par MEDOVAR (40, 41),et par 

BORLAND (42), dans le cas des aciers inoxydables. 

Le mécanisme de fissuration proposé est le suivant : à un certain 

stade du processus de solidification de l'alliage, les dendrites primaires 

grossissant au dépens du liquide résiduel finissent par se rencontrer et 

s'interpénétrer en formant un réseau cohérent. (La température à laquelle ce 

phénomène se produit est dite alors température de cohésion). 

Au cours du refroidissement ultérieur, sous l'effet du retrait, des 

contraintes se développent et un écartement des branches dendritiques peut se 

produire, facilité par la présence d'un film liquide interdendritique. Cet 

écartement donne lieu à une fissure si la phase liquide n'est pas assez abon

dante pour remplir l'espace ainsi crée. 

D'autre part, selon BOCHVAR (37) et PUMPHREY (38), la fissuration 
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est produite dans une partie de l'Intervalle de solidification appelée 

"intervalle de fragilité". Cet intervalle est compris entre la température 

de cohésion et le solidus. Les alliages possédant un intervalle de fragilité 

étendu sont les plus sensibles à la fissuration. 

Si on se réfère à un système binaire comportant un eutectique, les 

alliages de composition chimique voisine à la limite de solubilité Co du so

luté, seraient plus sensibles à la fissuration: Figure 27. 

intervalle de fragilité 

gb- température de cession en 
(lions d'eau ilibre 

go- temper, 
conditio, 

oc solidus s féàvi libre 

B tàac!•• conditions ckrefroidissement 

hors deoailibre 

Figure 27 : Rapport entre la susceptibilité à la fissuration à 

chaud, la quantité d'eutectique et l'intervalle de 

fragilité de l'alliage (40). 
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Four les alliages de composition inférieure à Co, la diminution de 

la fissuration serait due à la diminution de la quantité de liquide en rela

tion avec un intervalle de fragilité faible. Pour des compositions situées à 

droite de Co, la diminution de la tendance à la fissuration serait due à 

l'augmentation de la quantité de liquide qui faciliterait le remplissage des 

fissures. * 

Dans le cas d'un refroidissement hors d'équilibre, le solidus. a c 

peut se déplacer en position a c'. Par conséquent, les alliages dont la te

neur en solute B est inférieure mais proche de Co, peuvent être sensible à 

la fissuration à chaud ; cela pourrait être le cas de l'Inconel 718 et du 

Waspaloy étant donné la présence de structures eutectiques (voir Chapitre I, 

j S 3.1, chapitre IV S 2.4). 
i 

i 
I 

b) - Fissuration en phase solide : Théorie du "subsolidus" 

On peut également expliquer la fissuration à chaud sans faire appel 

a l'existence d'un film liquide interdendritique au moment de la décohésion. 

D'après MOCHVAN (43) il se produirait immédiatement au dessous du 

solidus une polygonisation en zone fondue. La fissuration serait due à la 

rencontre des sous joints de polygonisation avec les régions riches en so

luté : ces régions étant constituées par les espaces interdendritiques et 

les joints de grains. 

intervafe de pof/gonisation 

soluté (V.) 

s 
i 

'C 
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Comme dans ces conditions les fissures se forment non loin de 

l'interface;certaines peuvent aussi se remplir de liquide à la suite de la 

propagation de la déchirure vers le front de solidification. 

Enfin, on peut citer HEUSCHKEL (44), CARPENTER et JESSEN (45),selon 

lesquels la fissuration est produite par une fragilisation des joints de 

grains à haute température en relation avec des ségrégations d'oxydes, de 

carbures, de nitrures ou de silicates. 

1.2 - Théories de la fissuration en zone affectée thermiquement 

a) - Fissuration_due â * a libation intergranulaire : 

Ce mécanisme a été proposé par FUZAK et PELLINI (46): Figure 28. 

Sottie. Films liquides Eiatfêteux Ûquick 

iBss—* * <^—y* 

fflrjôai^e 

fbslon 

cordon d« soudure s zone dt liaison 

_, fissures à chaud ^ 

ftscnotf 

Figure 28 : Représentation schématique de la fissuration en zone 

affectée thermiquement.(46), 
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Fendant le soudage et au cours de l'échauffement, la zone affectée 

thermiquement est sollicitée initiallement en compression sous l'effet de la 

propre expansion thermique. Avec l'éloignement progressif de la source de 

chaleur, ces contraintes sont substituées par des contraintes de traction 

qui provoquent la fissuration à la faveur des liquations intergranulaires. 

L'emplacement et l'extension de la fissuration est en rapport d'une 

part avec la quantité et la composition chimique du liquide iutergranulaire, 

d'autre part avec le niveau des contraintes. 

b) - Fissuration_gar_adsorgtion : 

Une autre explication au développement des fissures à chaud en 

zone affectée thermiquement est donnée par MEDOVAR (47). Cette théorie basée 

sur les travaux de REHBINDER (48) envisage la possibilité d'une migration 

dite " adsorbée " de certaines substances présentes dans le liquide, vers le 

solide. D'après (49), dans le cas des aciers,ces éléments sont : B, Cu, Mo, 

W, Ti, Al, Si, Va, Cr. En soudage ces éléments pourraient être adsorbés à la 

zone de liaison,d'avantage aux niveaux des ségrégations interdendritiques. 

Ces éléments peuvent pénétrer aux joints des grains, diminuer l'énergie inter

faciale liquide solide et former un film liquide continu. Dans ces conditions, 

et sur l'action des forces de traction, la fissuration pourrait se produire. 

On peut faire remarquer, cependant, que si ce phénomène d'adsorption 

peut se produire dans les soudures, l'apparition d'une phase liquide inter

granulaire s'observe sans que le solide soit au contact d'une phase liquide 

massive; (Cas du chauffage rapide des êprouvettes d'Inconel 718 et de Vaspaloy, 

pour induction à haute fréquence). 

2 - FISSURATION SPONTANEE 

Une fissuration est dite spontanée quand elle se produit sans l'in

tervention de contraintes externes. 
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2,1 - Fissuration en zone affectée thermlqueraent 

2.1.1 - Description et aspect métallographique 

En coupe longitudinale, les fissures sont inclinées par rapport à 

l'horizontale : Figure 29 (a). En coupe transversale la décohésion Intergranu

laire est toujours plus accentuée dans une direction perpendiculaire à la zone 

de liaison. Figure 29 (b) ; On note aussi la continuité du liseré intergranu

laire à la traversée de la zone de liaison. 

la disposition des fissures peut varier avec le profil du bain de 

fusion. Par exemple, à un profil transversal possédant un rapport WH=0,5 est 

associée une fissuration localisée préférentielleoent au voisinage des varia

tions de concavité du front de solidification. Far contre,avec un profil trans

versal où L/H « 0,3, les fissures sont présentes sur toute l'épaisseur: Figu

re 30. 

VH'-OS . 

L/H'0.3 

Figure 30 : Position et répartition des fissures en zone affectée thermi-

quement,suivant des coupes transversales et longitudinales, en 

fonction du profil du front de solidification ; Soudage F.E. 
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Figure 29: Disposition et morphologie des f i s sures en ZAT, 

(a) Coupe t r ansve r sa le 

(b) Coupe longitudinale 
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2.1.2 - Influence de la forme du bain de fusion 

L'étude de l'influence de la forme du bain de fusion sur la fis

suration spontanée en zone thermlquement affectée, a été effectuée sur des 

alliages à l'état hypertrempé ! traitement T pour l'INCONEL 718 et traite

ment T3 pour le WASPALOY. La taille .des grains après traitement thermique 

étant 5-6 NF dans le cas de l'INCONEL 718 et 6 NF dans le cas du WASPALOY. 

Les soudures ont été exécutées par les procédés F.E. et T.I.G. en 

faisant varier la forme du bain. Les paramètres de soudage employés ont été 

précisés au Chapitre II-3. La sensibilité à la fissuration est caractérisée 

par la longueur des fissures (en mm), sur coupe transversale. 

(a) - Soudage_j>ar_faisçeau d'électrons 

La figure 31 représente l'évolution de la fissuration en fonction 

de la vitesse de soudage (Vs) ; y figurent aussi le profil transversal du 

bain de fusion et la valeur du rapport L/H correspondant. 

LT(rr>m) 

1.6 

0 Inconel 7/8, tami/té (e * 2.0mm), état hypertrempé (T), yréin 5-6 NF 
o VJaspaloy , « (1$), yâin 6 NF 

24 Zti Vs(mimn) 

Figure 31 : Longueur totale des fissures (Lt) mesurée sur coupe transversale, 

en fonction de la vitesse (Vs). Les différents profils du bain de 

fusion F.E. sont caractérisés aussi par le rapport (L/H). 
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On remarque ainsi la diminution de la longueur totale des fissures 

avec la diminution de la vitesse de soudage et l'augmentation du rapport L/H. 

Le même comportement est observé en soudage par faisceau d'électrons 

sur faible épaisseur. On constate que la fissuration dans l'INCONEL 718 et 

dans le WASPALOY disparait à partir du même profil de bain et du même rap

port L/H * 1.6. Il faut remarquer le bon accord de cette valeur avec celle 

qui caractérise la disparition de la fissuration dans l'INCONEL 718 de 6 mm 

d'épaisseur ; ce qui montre l'influence de la forme du bain de fusion sur la 

zone affectée thermiquement. 

Cet effet est aussi mis en relief par l'élimination de la fissura

tion de l'INCONEL 718, par défocalisation du faisceau électronique. Cette 

opération permet de passer d'un profil caractérisé par un rapport L/H • 0,98 

ou 0,95 à un rapport L/H • 2.1 ou 2.0,par exemple, sans modification des 

autres paramètres de soudage; Figure 32. 

LT (mm) 

4.0 

• IrKOntl 718, hminê s*60mm 
SlàtT.grain 6NF 

02 04 «' 03 10 12 14 16 Vs(m/mn) 

Figure 32 -, Longueur totale des fissures L, iV-- le WASPÀLOYeti'INCONEL 718 

en fonction de la vitesse de soudage et du paramètre L/H. 
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b) - Lignes de fusion T.I.G. 

Les lignes de fusion T.I.G. ont été exécutées à des vitesses de 

soudage comprises entre 0,1 et 0,6 tn/mn. Dans ces conditions, le rapport L/H 

se situe entre 2,4 et 3,5. La fissuration en zone thenniquement affectée est 

absente pour toutes les conditions de soudage ; cette observation confirme 

les résultats obtenus précédemment concernant la corrélation qui existe entre 

la fissuration et le profil du bain de fusion. 

Deux hypcthèses peuvent être envisagées pour expliquer l'amorçage 

et la propagation des fissures à chaud : 

- amorçage à 1'échauffement et propagation immédiate et/ou au cours du re

froidissement, 

- amorçage et propagation au refroidissement. 

Pour la première hypothèse 11 faut envisager l'existence, en zone 

affectée thenniquement, d'une région qui est mise en traction pendant l'é-

chauffement. Cette traction peut donner naissance à la fissuration si elle 

se produit dans la zone affaiblie par la liquation intergranulaire. 

OKERBLOM (50) donne une méthode générale pour le calcul des con

traintes et déformations non uniformes, induites par l'opération de soudage 

au cours du chauffage et du refroidissement. 

La Figure 33 (a) représente la répartition thermique, suivant les 

trois axes de coordonnées, lors de l'exécution d'un cordon de soudure sur 

une bande d'acier. La figure 33 (b) montre schématiquement, la répartition 

des contraintes dans les sections transversales X., X», X,. 

La courbe X. représente la dilatation thermique d'un élément iso

lé A« oC T. La droite A correspond à la dilatation réelle compte tenu du 

bridage mutuel des éléments voisins ; elle est tracée de façon à conserver 

l'équilibre statique dans la section. 

La différence entre ces deux déformations est proportionnelle à 

la contrainte 0* subie par l'élément en question : 0~>« E ( A - A ) . Si cette 
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contrainte devient supérieure à la Unite d'élasticité à la température consi

dérée, le métal se déforme plastiquemeut. OKERBLOM considère que la limite 

d'élacticlté de l'acier reste constante jusqu'à 500°C et devient nulle à par

tir de 600°C. 

X— 

traction 

liiliiijiii compression 

Figure 33 : Répartition thermique lors de l'exécution d'une soudure et 

évolution des contraintes suivant différentes sections trans

versales X.., X,, X . D'après (50). 
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Dans la section X, on observe 1'emplacement relatif de la zone en 

traction à la fin de la période d'échauffement. Il faut remarquer que la ré

gion tractionnée reste toujours dans le domaine élastique du métal et qu'elle 

est précédée d'une région en compression. Comme un raisonnement analogue peut 

être fait dans le cas des superalliages à base de nickel,on est en droit de 

penser qu'en régime stationnaire ni la liquation ni la fissuration ne pour

raient se produire dans cette zone en compression. 

D'autre part, un tel mécanisme ne peut pas expliquer la répar

tition hétérogène do fissures suivant l'épaisseur du métal, étant donné que 

les cycles thermiques au voisinage du front de fusion, en soudage faisceau 

d'électrons, différent très peu non seulement d'un type de profil à un autre, 

mais aussi d'un point à un autre suivant l'épaisseur du métal: Figure 15. 

Dans ces conditions, l'amorçage et la propagation de fissures au 

cours du chauffage semble peu probable. Au contraire, quand on examine la si

tuation au refroidissement, en X, ou en X, Figure 33 on constante que la région 

proche de la zone fondue, où a lieu la fissuration, est en traction. 

Les calculs d'OKERBLOM concernent une tôle inférieure mince ou, ce 

qui est équivalent, une tOle épaisse sous gradient thermique dans le sens de 

l'épaisseur. Dans ce cas les contraintes sont contenues dans un plan horizon

tal et restent constantes en différents niveaux de 1'épaisseur; les fissures 

engendrées sont alors dans un plan transversal ou parallèle au cordon de sou

dure, comme montre le schéma de PELLINI et PUZAK (Figure 28). 

Cependant d'après la disposition des fissures dans les superalliages 

à base de nickel celles-ci doivent être provoquées par des contraintes de 

traction plus ou moins parallèles à l'épaisseur. 

On peut penser qu'à la suite de la forme irrégulière du front de 

solidification, les forts gradients thermiques dans le sens de l'épaisseur 

peuvent conduire à des évolutions de contraintes analogues à celles indiquées 

sur la Figure 33, Ainsi, à un instant donné, on peut trouver en juxtaposition 

suivant l'épaisseur, les situations X., X_, et X_. 

Le mécanisme proposé serait le suivant : les fissures apparaissent 

au passage de la situation X. à la situation X-, quand la zone intéressée 

par la liquation commence à se mettre en traction. La décohésion intergranu-
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laire qui s'amorce peut se propager jusqu'à la zone fondue à la faveur de 
l'épitaxie. A ce niveau, le liquide interdendritique,par un effet de capil
larité, peut s'écouler à l'intérieur de la fissure et la remplir plus ou 
moins selon les cas. On expliquerait ainsi la continuité du liseré intergra
nulaire à la traversée de la zone de liaison. 

Sur la base de ces remarques on peut reconstituer les étapes de la 
fissuration à chaud en zone affectée thermiquement, en faisant intervenir 
les différents profils de front de solidification ; Figure 34 a, b et c. 

Coupe longitudinale coupe tronsversQle 

Figure 34 : Séquences schématiques de la fissuration en zone affectée ther
miquement. Influence de la forme du bain de fusion. 
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Les positions des coupes transversales 0, 1, 2, et 3, en remontant dans le 

temps, sont marquées sur chaque profil longitudinal. En hachuré, le métal 

solidifié. 

Dans le cas de la Figure 34 a, analysée en coupe transversale, 

compte tenu aussi de la partie avancée du front de solidification en coupe 

longitudinale, la solidification commence simultanément sur toute la portion 

verticale à mi épaisseur : coupes 1 et 2. Sous l'effet du retrait important 

au refroidissement, la fissuration se concentre en zone thermiquement affec

tée, au voisinage des variations de la concavité du profil. 

A partir de l'instant 3 les gradients thermiques dans l'épais

seur sont faibles et la liquation intergranulaire inexistante ; la fissura

tion est stoppée, mais un certain élargissement de fissures peut se produire 

au cours du refroidissement. 

La figure 34 b, montre un bain de fusion avec une diminution pro

gressive de la section transversale. Te type de profil est obtenu principa

lement pour les vitesses de soudage élevées. Dans ces circonstances, la soli

dification se fait plus progressivement (coupes 1, 2 et 3) et la fissuration 

s'étale sur toute l'épaisseur mais d'une manière plus accentuée dans la par

tie supérieure. 

La figure 34 c, représente un bain de fusion "large" s L/H =• 1.5. 

On n'observe pas de grands changements de courbure. Dans ces conditions, le 

gradiant thermique suivant l'apaisseur étant faible, les contraintes de 

traction sont aussi faibles et insuffisantes pour créer la fissuration. 

Il faut signaler, finalement, que si le contrôle de la forme du 

bain de fusion semble un bon moyen pour réduirt la fissuration, un rapport 

L/H => 1.6 est rarement obtenu dans le soudage de fortes épaisseurs : e710 mm. 

Cette limitation conduit à étudier le soudage de l'INCONEL 718 

et du WASPALOY dans des états autres que l'état hypertrempé, dans le but 

de vérifier si un changement de la structure du métal de base permet de mo

difier la tendance à la fissuration. 
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2.1.3 - Influence de l'état structural du métal de base 

2,1.3.1 - Influence des traiteaents thermiques 

Pour couder les fortes épaisseurs, le faisceau électronique doit 

Être dans les meilleures conditions de focalisation afin d'assurer une péné

tration complète suivant toute l'épaisseur. Ce qui veut dire que pour un larjje 

domaine de vitesse de soudage, allant de 0,5 â 2,0 tn/um, le rapport L/lI évo

luera faiblement ; il en sera de taÊme pour la fissuration. Cependant, l'état 

structural du métal de base influe aussi sur la fissuration. 

Les figures 35 (a) et 35 (b) montrent l'évolution de la fissuration 

en zone affectée thermiquement de l'INCOKEL 718 et du KESPALOY de 10 ma d'é

paisseur, soudés par faisceau d'électrons, dans les états brut de forgeage, 

hyp e r t r e i nP^ c t hypertrerapé suivi d'un revenu. Les derniers traitements ont 

été effectués suivant les normes aêronautiques. 

Comma déjà précisé au chapitre I, la structure de l'état T + R, 

par rapport à l'état T, se caractérise en plus de la phase globulaire (3 

déjà précitée au cours du traitement T, par la présence de la phase 2f '' 

finement dispersée au sein de la matrice. 

Quand on compare l'aspect des fissures et des liserés intergranu

laires en zone thermiquement affectée, on.constate une grande similitude de 

comportement entre ces deux états. 

En effet, les précipités 1$ * ' étant mis en solution par le cycle 

thermique de soudage au delà de l'isotherme 870°C, on ne retrouve à partir 

de cette isotherme, en se rapprochant de la zone fondue, que des préci

pités 6 . Cette phase est mise en solution à partir de l'isotherme 1 100°C. 

La liquation et la fissuration intergranulaire ont lieu à plus haute tem

pérature. 

Pour l'état brut de forgeage ou la phase(îest absente, on note 

uon seulement un élargissement de la Kone ou se produit la liquation nais 

nussi une augmentation de la longueur des fissures. 
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Figure 35 : Evolution de la fissuration en zone affectée thermiquement de 
l'INCONEL 718 et du WASPALOY en fonction du traitement thermique 
subi préalablement par le métal de base et de la vitesse de 
soudage F.E. Les rapports L/H sont également représentés. 
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Il ressort de ces résultats que la diminution de la fissuration de 

l'INCONEL 718 et du WESPALOY est liée au rétrécissement de la zone affectée 

par la liquation intergranulaire, phénomène que l'on doit attribuer à la 

présence de la phase (î et de la phase o" ' massive. 

En effet, par l'existence de ces deux phases riches respectivement 

en niobium et en titane, la matrice "6 se trouve appauvrie en ces éléments 

d'alliage. Cette situation et la stabilité relative de ces phases à haute 

température, atténuent la migration et la concentration du niobium et du ti

tane vers les joints de grain pour constituer sur place des solutions solides 

à bas point de fusion. 

Cette hypothèse a été vérifiée pour l'INCONEL 718 par des traite

ments thermiques supplémentaires de manière à rechercher les meilleures con

ditions de fixation du niobium. 

Les conditions de ces traitements sont les suivantes : 

8750C 1 et 7 heures - refroidissement à l'air 

950°C 1 et 7 heures - refroidissement à l'air 

- 1 050°C 1 et 7 heures - refroidissement à l'air 

Les échantillons sont constitués de plaquettes de 100 x 50 x 6 mm 

ayant subi préalablement un traitement d'hypertrempe x. 

On précipite la phase S '' uniformément dans la matrice et la 

phase A à cheval aux joints de grain, sous forme de plaquettes. Avec le trai

tement de 7 h. on augmente la dimention et la proportion des phases "S " et 

A. La taille de grain est de 5-6 NF : Figure 3 c. 

On ne précipite que la phase (3 sous forme de plaquettes inter et 

transgranulaires. Le traitement de 7 h. donne une proportion plus abondante. 

La taille de grain ne varie pas (5-6 NF): Figure 3 f. 
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Par_traitement_a_2_050°Ç 

La structure est entièrement u avec une augmentation de la taille 

des grains (2 NF). 

En ce qui concerne le soudage, il est effectué de façon a obtenir 

deux formes de bain de fusion : L/H = 0,27 et 0,75, Les paramètres de soudage 

sont les mêmes que ceux utilisés au paragraphe 2.1,2, pour des profils identi

ques. 

On constante qu'une fissuration minimale ou nulle, dépendant de 

la valeur du paramètre L/H et de la durée du traitement thermique, se pro

suit vers 900°C; Figure 36, 

0.8 

O Vizl5m/min, L/H'0.2? 
0 » * 
• Vs= 0.4 m/min , L/H '0.7 

\ 

V 

• ^ - - ^ 
700 600 900 1000 V00 y 

Figure 36 : INCONEL 718. Variation de la fissuration en fonction de la 

température et de la durée du traitement thermique, pour deux 

profils de bain de fusion. 
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Figure 37: Largeur de la Z.A T dans l 'Ihconel 718 en fonction 
des t ra i tements thermiques . 
(a) Etat T + R (720°C/8h, 620°C/8h) 
(b) Etat T + 825°C/7h 
(c) Etat T + 955°C/7h 
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On constate que cette température coincide avec les conditions optimales de 

précipitation de la phase fl déduites du diagramme T T T de l'INCONEL 718: 

Figure 4. A la suite de ces traitements l'étendue de liquation en zone affec

tée thermiquement est considérablement réduite, les précipités |3 et ï " 

n'étant mis en solution qu'au voisinage immédiat de la zone de liaison. 

Sur la figure 37, on peut comparer la largeur de la zone affectée 

thermiquement obtenue après ces deux traitements par rapport à celle cor

respondant au traitement T + R conventionnel. 

Pour le traitement à 1 050CC on observe une augmentation de la 

tendance à la fissuration qui peut être imputée non seulement à l'absence 

de phase ft mais aussi à la dimension des grains du métal de base. Dans ce 

cas, il faut aussi préciser l'influence de ce facteur sur la fissuration. 

2.1.3.2 - Influence de la taille des grains 

D'après les travaux de THOMPSON (51) sur l'INCONEL 718, la dimi

nution de la taille des grains améliore la ductilité à haute température, 

elle relève aussi sensiblement la température de ductilité nulle de l'al

liage. 

Afin de chercher l'influence de la taille des grains sur la fis

suration en zone affectée thermiquement, des soudures par faisceau d'élec

trons, ont été exécutées sur l'INCONEL 718 et le WASPALOY hypertrempés, 

ayant des grosseurs de grains respectivement de 10 et 6-9 NF. 

Les conditions de soudage ont permis de faire varier le rapport 

LM de 0,4 à 0,26 pour des vitesses de soudage comprises entre 0,5 et 

2,0 tn/mn. 
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La Figure 38 regroupe les r é su l t a t s de ces e s sa i s . 
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Figure 38 : Comparaison de la fissuration en zone affectée thermiquement 

produite dans 1'INCONEL 718 dans le WASPALOY pour deux tailles 

de grain. Soudage F.E. 

Par rapport aux alliages relativement à gros grain : 5-6 NF pour 

l'INCONEL 718 et 6 NF pour le WASPALOY, on constate que la fissuration est 

nulle quand la taille des grains diminue. La liquation intergranulaire se 

produisant toujours, on peut expliquer ce comportement par une meilleure 

accommodation de la zone affectée thermiquement à grain fin aux efforts 

exercés par le retrait. 
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2.1.3.3 - Influence de l'écrouissage du métal de base 

Quand on compare la taille des grains du métal de base à celle de 

la zone thermiquement affectée, on ne constate aucune évolution sensible dans 

le cas où le métal de base est initialement dans un état recristallisé. A cet 

égard, la phase liquide intergranulaire constitue un obstacle au déplacement 

des joints de grain ; de ce fait aussi la liquation s'accentue par l'afflux 

d'éléments d'alliage migrant vers les joints. 

Cette situation est la conséquence, sans doute, de l'état de perfec

tion physique du métal de base. La migration des joints de grain étant activée 

par l'écrouissage, d'une part, la température et le temps, d'autre part, il 

est intéressant de savoir si,en exécutant une soudure sur métal de base écroui, 

la recristallisation induite par le cycle thermique de soudage dans les zones 

sensibles à la fissuration, ne peut pas constituer une condition favorable 

tendant à affaiblir la concentration des solutés responsables de la liquation 

intergranulaire. 

D'après CAHN (52),la quantité de soluté dans un joint de grain en 

mouvement doit être plus faible que la quantité présente en condition d'équi

libre, c'est à dire, quand le joint ne se déplace pas. Cette concentration 

diminue avec l'augmentation de la vitesse de migration du joint. Aux faibles 

vitesses, le joint de grain balaie le métal et entraîne un nuage d'impuretés 

avec lui. Cependant, dans chaque système il y a une vitesse critique à 

laquelle le joint de grain peut s'échapper de cette atmosphère, A partir de 

cette vitesse, la concentration des solutés auxjoints des grains atteint une 

valeur limite, proche de celle de la matrice. 

L'influence de l'état d'écrouissage du métal de base sur l'apti

tude à la fissuration, compte tenu de la recristallisation induite par le 

cycle thermique de soudage, a été précisée sur l'INCOKEL 718 et le WAS PALOY 

forgés. Différentes épaisseurs de ces alliages, après traitement préalable 

d'une heure à 1 100°C pour obtenir de gros grains, ont été ramenées à 6,3 mm 

par laminage à froid. Les soudures par faisceau d'électrons ont été exécutées 
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de manière à conserver le rapport L/H = 0,4 (V !- 0,4 m/mn, I = mA, 

E = 60 kV). Selon le tableau 7,1a recristallisation par effet thermique de 

soudage se produit à partir du taux de déformation £ » 10 ï. 

TABLEAU 7 

r— ""T 
I „ A T P O T A t I V ! DEFORMATION ! TAILLE DES GRAINS ! FISSURATION ! 
! M * " " " * 1 * 1 6 % ! RECRISTALLISES (NF) ! mm 1 

! ! 0 ! 1 ! 4,0 f 
! ! 4,8 ! 1 ! 4,0 ! 
! INCONEL 718 ! 10 ! 1 ! 4 , 0 ! 
! ! 26 ! 1 et 8 1 1,5 ! 
! ! 37 1 8 ( 0 ! 

! ! 0 ! 3 ! 2,5 ! 
! ! 4,8 ! 3 ! 2,5 ! 
! WASPALOY ! 10 1 3 1 2 ,5 ! 
! ! 26 ! 8 ! 0 ! 
! ! 37 ! 8 ! 0 ! 

€ 7. 
e i - e f 

e. • épaisseur initiale 

e f = épaisseur finale. 

Les examens métallographiques révèlent que la région intéressée 

par la recristallisation s'étend quand le taux'de réduction augmente. En ce 

qui concerne la tendance à la fissuration, elle diminue à partir de 

£ = 10 % et devient nulle pour £ " 26 % et £ = 37 % respectivement dans le 

cas du WASPALOY et de l'INCONEL 718; Figure 39. 
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Figure 39 : Evolution de la fissuration en fonction du taux de déforma

tion à froid du métal de base. Soudage faisceau d'électrons 

(V = 0,4 m/ma, L/H » 0,4). 

La figure 40 (a) montre l'aspect de la zone affectée thermique-

raent de l'INCONEL 718 partiellement recristallisé ( £ - 10 70 ; en bas de 

la micrographie un ancien joint de grain qui a été affecté par la fissura

tion. La figure 40 (b) correspond à la Eone affectée thermiquement du même 

alliage avec un taux de réduction £ • 37 %. On observe que la recristalli

sation est plus développée et la région affectée par la liquation intergra

nulaire plus étroite par rapport au cas précédant £ «* 10 7.. Les traces de 

déplacement des joints sont très visibles. 

Des mesures de la ségrégation du niobium aux joints de grain 

dans ces deux cas indiquent que les joints qui ont migré n'accusent pas 

un enrichissement en cet élément. Par contre, un joint de grain resté im

mobile mais affecté par la liquation, a une teneur élevée en niobium. 

Figure 41. 
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Des résultats analogues vit été obtenus dans le WASPALOY; cepen

dant, la concentration du titane dans un joint stable est proportionnellement 

plus faible. 

2.1.3.4 - Comportement des alliages coulés 

Pour étudier le comportement des alliages coulés du point de vue 

de la fissuration à chaud, des lignes de fusion par faisceau d'électrons sir 

10 mm d'épaisseur, ont été réalisées sur l'INCONEL 718 et le WASPALOY ; d'une 

part sur état brut de coulée, d'autre part après traitement thermique d'ho

mogénéisation. La taille des grains reste constante dans tous les cas (1,5 mm). 

La comparaison des tendances à la fissuration, Figure 42 montre 

que les alliages homogénéisés avant soudage (mise en solution totale de 5' 

et partielle de la phase de LAVES) sont les plus sensibles à la fissuration 

en zone affectée thermiquement. 

g40 

S 
b 3.2 

V) 

•S! 

I 

LM 037 030 027 025 

_ © . /ncooe/ 7{8, coulé ,homocjênêioé, ya/n 1,5mm 

—•• " , » , brut , " 
~G- Was/ss/oy / < , homogénéisé, * 
—O- M « brut , n 

- •— 
as 1.0 1.5 20 Vslrrfon) 

Figure 42 : Fissuration en «one affectée thermiquement des alliages 

coulés. Soudage F.E. 
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Micrographiquement l'étendue de la liquation est plus importante 

pour les alliages homogénéisés. Les conséquences de cet aspect sur la fis

suration ont déjà été signalées pour les alliages forgés ayant subi divers 

traitements thermiques: (V- 2.1.3.1). A cet égard, il faut remarquer la di

minution effective de la fissuration entraînée par la présence de la phase 

de LAVES dans le métal de base. Dans le cas du WASPALOY,l'effet de la phased 

est beaucoup plus marqué que dans les alliages forgés, (Figure 33 (b) ) cer

tainement à cause de la taille plus grande des précipités. 

Dans le cas des alliages coulés la fissuration s'étend ausfvi en 

zone fondue. 

2.2 - Fissuration en zone fondue 

La fissuration ne se produit généralement pas en zone fondue. 

Cependant dans certains cas, les fissures de la zone affectée thermiquement 

peuvent se prolonger dans les joints de grains de la zone fondue, à la fa

veur de l'épitaxie. 

On constate que dans un métal de base dont la grosseur des grains 

est moyenne (6 NF), les fissures en zone affectée thermiquement s'arrêtent à 

une certaine distance de la zone de liaison. Cette distance devient de plus 

en plus faible avec l'augmentation de la taille des grains. 

Ainsi, pour les alliages coulés, où la taille des grains est parti

culièrement importante (0 = 1, 5 mm), la fissuration atteint la zone fondue. 

La longueur totale des fissures est généralement inférieure à celle de la 

zone affectée thermiquement, elle est nulle pour l'INCONEL 718 brut de coulée, 

dont la tendance à la fissuration en zone affectée thermiquement est très 

faible. 

La fissuration en zone fondue prend un aspect caractéristique 

lorsque la ligne de fusion a une pénétration incomplète dans l'épaisseur. 

Dans ce cas, la fissure est parallèle à la peau et traverse la partie étroite 

du bain de fusion; Figure 43 (a), la taille des grains du métal de base a 

moins d'influence (la fissuration a lieu jusqu'à 6 NF) car les effets de re

trait dans l'épaisseur sont plus accentués à la suite de la pénétration in-
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Figure 43: Fissuration dans la zone fondue du Waspaloy. Ligne de fusion F .E . 
à pénétration partielle. 
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complète de la zone fondue. Le WASPALOY est particulièrement sensible à ce 

type de fissuration. 

L'examen de la surface des cassures montre un aspect dendritique 

qui suggère que la décohésion se produit dans la phase finale de la solidi

fication; Figure 43 (c), (d). 

Une autre caractéristique de ces fissures est la disposition des 

dendrites suivant un plan parallèle à la peau. En conséquence, le réseau 

dendritique présente une très faible résistance aux efforts de retrait fa

cilitant ainsi la fissuration; Figure 44. 

coupe transversale coupe longitudinale 

Figure 44' : Processus de fissuration dans une ligne de fusion à 

pénétration partielle. 

3 - FISSURATION SOUS CONTRAINTE 

Les conditions et les caractères de la fissuration viennent d'etre 

analysés. Il convient à présent d'examiner le compcrtement des soudures éxé-
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cutées sous contraintes extérieures et de rechercher une méthode d'essai 

permettant la classification des métaux en fonction de leur sensibilité à 

la fissuration à chaud. 

3,1 - Soudage par faisceau d'électrons 

Les essais ont été réalisés sur le dispositif de mise sous con

trainte monoaxée, la direction des contraintes étant soit perpendiculaire 

soit parallèle au sens de soudage (Chapitre II-2). 

3.1.1 - Fissuration en zone affectée thermiquement 

La fissuration en zone affectée thermiquement, lorsque le métal de 

base est soumis à l'une de ces contraintes,ne présente pas de modifications 

par rapport à la fissuration spontanée. En effet, la fissuration en zone 

affectée thermiquement étant due à des efforts orientés principalement dans 

le sens de l'épaisseur, ce type d'effort n'est pas altéré par l'application 

de contraintes parallèles à la peau grâce à l'état plastique du métal exis

tant autour du bain de fusion. 

3.1.1 - Fissuration en zone fondue 

La fissuration en zone fondue est seulement provoquée par l'appli

cation de contraintes transversales à la direction de soudage. La fissure se 

situe dans le plan de symétrie du cordon de soudure. Figure 45 (a). 

•m 

La décohésion se produit dans la partie la plus reculée du front de 

solidification, là où s'achève la solidification totale de la zone fondue par" 

imbrication des dernières dendrites. Evidemment cette situation est très fa

vorable à la création d'un effet d'entaille suivant l'axe du cordon, la déco

hésion étant facilitée par la présence de films liquides interdendritiques. 

La Figure 45 (b) montre la parfaite complémentarité des livres de la fissure 

en coupe transversale. La Figure 45 (c) illustre la forme paraboloïdique de 

la pointe des dendrites tapissant les lèvres de la fissure. L'observation de 

ces dendrites à fort grossissement montrent une surface' en forme de terrasses ; 

Figure 45 (d). 
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Figure 45: Fissura t ion dans la zone 

contraintes t r ansve r sa l e s . 

de l'Inconel 718 par mise sous 
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L'amorçage de la fissuration s'accompagne de déformations plas
tiques. Quand la quantité de liquide interdendritique est importante, sa 
solidification ultérieure donne aussi un aspect arrondi aux pointes des 
dendrites: Figure 45 (e) et (f). L'aspect granuleux de la décohésion en 
haut et à droite de la figure 45 (f) représente la rupture au niveau des 
derniers ponts solides dans une zone de transformation type eutectique. 

Four amorcer le processus de fissuration en zone fondue il faut 
appliquer une contrainte minimale ou "contrainte critique de fissuration": 
Figure 46. 

^ 
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1.5 20 Vs(m, <mn) 

Figure 46 : Essai de fissuration sous contraintes monoaxées. Influence 
de la vitesse de soudage et de la géométrie du cordon sur la 
contrainte critique de fissuration en zone fondue. 
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Cette contrainte est d'autant plus faible que la pièce est épaisse. 

Cependant, â épaisseur égale, la contrainte critique diminue avec la vitesse 

de soudage ou bien avec la largeur du cordon. 

En ce qui concerne le WASPALOY on constate, comme c'est le cas en 

soudage sous contraintes appliquées extérieurement, que la zone fondue est 

plus sensible à la fissuration. 

3.2 - Soudage T.I.G. 

Le pliage imposé par le dispositif VARESTRAINT (III-2.2) pendant 

l'exécution de la ligne de fusion T.I.G. sur l'INCONEL 718 et le WASPALOY, 

provoque la déformation plastique par traction de la fibre externe de 

l'éprouvette. Les déformations imposées sont faibles : g s» 4 %, cepen

dant aux températures voisines du point de fusion, la zone affectée therrai-

quement et la zone fondue sont le siège de fissurations au delà d'une défor

mation critique £ . Cette fissuration est facilitée par la présence de 

films liquides intergranulaires et interdendritiques: Figure 47. 

fOSiTlON &l> BAIN ÙE FOStON 

A» HoHCNT ÙO PLÎA<j£. CAUTERE f>'/ 

CTTTTÏÏ^TO-
FisSvRes EN Z.F. I ^^-FlSSO/ies EN Z.A.T. 

INTERFACE yçoioe-suive. 

Figure 47 : Disposition des fissures dans l'essai VARESTRAINT. 

3.2.1 - Fissuration en zone fondue 

Si nous comparons le WESPALOY et l'INCONEL 718 forgés, Figure 48, 

on remarque qu'à partir de £ = 0,5 % et jusqu'à une différence£= 2,3 % 
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de longueur totale des fissures produites dans le WASPALOY est supérieure à 

celle de l'INCONEL 718. Cette constatation concorde avec les tendances de 

la fissuration spontanée ou sous contraintes monoaxées. Le nombre de fis

sures étant le même pour ces deux alliages, la différence ds comportement 

résulte de la longueur de chaque fissure qui est plus importante dans le 

cas du WASPALOY. 

Le fait que le liquide du bain de fusion a davantage tendance a 

remonter et à remplir plus ou moins les fissures, constitue, à notre av'.s, 

un facteur important de diminution de longueur de chaque fissure dans le cas 

de l'INCONEL 718. Ce comportement, compte tenu de la présence et du rOle 

joué par la phase de LAVES, est en accord avec les hypotèses de MEDOVAR et 

POMPHREY selon lesquelles les alliages donnant des eutectlques sont moins 

sensibles à la fissuration (V-1). 

Déformation S ("/•>) 

Figure 48 : Essai VARESTRAINT. Valeurs de la fissuration en sone 

affectée thermiquement et en zone fondue des alliages forgés et 

hypertrempés. 
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Figure 49: (a) Aspect de la fissuration dans l 'essai Varestraint. 

(b) Fissuration en Z .F . (c) Fissuration en Z. A. T. 
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La figure 49 (a) et 49 (b) montrent l'aspect de la fissuration en 

zone fondue produite dans l'INCONEL 718 déformé de £ = 10 %. L'emplacement 

du front de solidification au moment du pliage est marqué par la courbe en 

traits discontinus. 

A partir de £ = 2 % pour WASPALOY, et de £ « 3 % pour l'INCONEL 718. 

la longueur et le nombre de fissures restent constantes pour chaque alliage. 

Les déformations supérieures produisent un écartement supplémentaire des 

lèvres des fissures. 

Des remarques équivalentes peuvent Être faites à propos des al

liages coulés: Figure 50 (a). 

Déformation €(%) 

Figure 50 ; Essai VARESTRAINT. Valeurs de fissuration des alliages coulés. 
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3.2.2 - Fissuration en zone affectée thermiquement 

Les fissures en zone affectée thermiquement ont une morphologie 

proche de celle observée en fissuration "spontanée", toutefois elles sont 

plus ouvertes compte tenu des déformations imposées. Les fissures situées 

au point de tangence du front de solidification et de la zone de liaison 

peuvent faire l'objet d'un remplissage â partir du liquide de la zone fon

due. Dans l'INCONEL 718 ceci peut Être remarqué par la formation de larges 

liserés intergranulaires à structure eutectique: Figure 49 (c). 

Du point de vue quantitatif,l'essai VARESTRAINT donne de bons 

renseignements sur la sensibilité à la fissuration de la zone affectée 

thermiquement. On en tiendra pour preuve le classement relatif des courbes 

de fissuration en zone affectée thermiquement (Figures 48 et 50 (b) ) qui 

est en bonne corrélation avec les résultats de fissuration spontanée pré

sentés aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.3.4. 

4 - CONCLUSIONS 

4.1 - Fissuration spontanée 

1 - La fissuration en Z.A.T, est toujours intergranulaire et as

sociée au phénomène de liquation et aux contraintes développées au cours du 

soudage. Compte tenu du caractère épitaxique de la solidification, la con

tinuité des joints de grain de la Z.A.T. à la Z.F. est favorable à la pro

gression de la fissuration d'une zone à l'autre. Cependant, l'absence pra

tique de fissures en zone fondue laisse penser à un remplissage plus facile 

des écartements interdendritiques par une phase liquide plus abondante. La 

fissuration en zone fondue est observée dans le cas des alliages coulés, à 

gros grain,et à l'intérieur de lignes de fusion à pénétration partielle dans 

l'épaisseur. Ces deux cas affectent de préférence le WASPALOY. 

2 - L'analyse des contraintes créées dans un joint soudé pendant 

le cycle thermique de soudage montre queM.es conditions de fissuration en 

Z.A.T. sont plus favorables au refroidissement. D'après divers aspects étu

diés : orientation des fissures, forme du'bain de fusion, cycles thermiques 

http://queM.es
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en différents points de l'épaisseur, on peut préciser que la fissuration est 

provoquée par des sollicitations dans le sens de l'épaisseur du métal. L'in

tensité de ces contraintes est proportionnelle aux gradients thermiques, in

timement liés à la forme du bain de fusion. 

3 - En soudage F.E., l'INCONEL 718 est plus sensible à la fissuration 

en Z.A.T. que le WASPALOY. Pour ces deux alliages la fissuration disparaît 

quand le cordon de soudure est exécuté avec un bain large : L/H >/ 1,6. En 

soudage T.I.G. la fissuration ne se produit pas,' ce procédé se caractérise 

par des bains de fusion d'un rapport L/H > 2,0. Ces résultats concernent des 

alliages hypertrempés (grain 6 NF) ; cependant un effet bénéfique supplé

mentaire peut être obtenu pour le soudage sur un métal de base à grains fins : 

(INCONEL 718 : 10 NF, WASPALOY : 6-9 NF), ces alliages ne fissurent pas, 

même pour des rapports L/H bien au dessous de 1,6. 

4 - Les alliages hypertrempés à gros grains (1 NF) sont très sen

sibles à la fissuration. Un écrouissage de 37 % pour l'INCONEL 718 et 28 % 

pour le WASPALOY permet d'éviter toute fissuration en Z.A.T., à la faveur 

de la recristallisation induite par le cycle thermique de soudage. La mi

gration des joints des grains est un facteur qui atténue considérablement 

la concentration des solutes dans le plan du joint. 

5 - Les conséquences des traitements thermiques subis par le métal 

de base peuvent être assez diverses du point de vue de la fissuration. En ce 

qui concerne les alliages forgés ou laminés ces conséquences dépendent en 

général de la dimension des phases qui peuvent précipiter. Les traitements de 

revenu conventionnels produisent des précipités très fins de phases X'' 

(Ni, Nb quadratique) ou Jf' Ni.fTi, Al),qui sont mis en solution à basse 

température 5 la tendance à la fissuration reste inchangée par rapport à 

l'état hypertrempé. Par contre, lorsque la dimension des précipités devient 

importante ils sont difficilement remis en solution pendant le bref cycle 

thermique de soudage, fixant le niobium ou le titane qu'il contiennent, fln 

peut agir sur le processus de la liquation par ce moyen de fixation du Nb 

et du Ti, qui affaiblit leur concentration dans la matrice et dans les es

paces interdendritiques. On diminue aussi la tendance de la fissuration en 

Z.A.T. 
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Dans l'IHCONEL 718 la diminution de la fissuration est en rapport direct 

avec l'abondance relative de phase (3 (Ni, Nb (orthorombique) ). Un effet 

moins marqué est obtenu par la coalescence de la phase "6 . Pour le 

WASPALOY une faible amélioration est obtenue par la précipitation de ï 

grossier. 

Dans les alliages coulés on obtient le mSme résultat quand on 

compare les valeurs de la fissuration des alliages bruts de coulée avec celles 

des alliages ayant subi un traitement d'hypertrempe avant soudage. Les pre

miers se fissurent moins. Ce comportement peut être attribué à la présence de 

phase de LAVES dans l'IKCONEL 718 et de gros précipités tf' dans le WASPALOY. 

4.2 - Fissuration sous contrainte externe 

1 - Soudage F.E. (Essai de fissuration sous contraintes monoaxées) 

La fissuration en Z.A.T. n'est pas modifiée par l'application de 

contraintes parallèles ou perpendiculaires à la ligne de fusion; cette ob

servation confirme l'actif., prédominante des sollicitations dans le sens de 

l'épaisseur. La fissuration en zone fondue se produit seulement sous i >n-

traintes transversales. La sensibilité à la fissuration augmente avec les 

valeurs croissantes de lavitesse de soudage, de la largeur du cordon et de 

l'épaisseur du métal..Le WASPALOY est plus sensible à la fissuration en Z.F. 

que l'INCONEL 718. 

2 - Soudage T.I.G. (Essai VARESTRAINT) 

La mesure de la longueur totale des fissures en Z.A.T. pour les 

différents taux de déformation donne une classification des tendances à la 

fissuration voisine à celle établie en fissuration spontanée, pour les 

alliages forgés et coulés. L'interprétation de la fissuration en zone fon

due est plus complexe. En effet, seules les valeurs de la fissuration pro

duite à faible déformation concordent avec les tendances à la fissuration 

spontanée en zone fondue. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Cette étude a permis d'approfondir les aspects physico-chimiques 

de la fissuration à chaud lors du soudage de l'INCONEL 718 et du WASPALOY. 

La fissuration a des causes communes pour les deux alliages : 

décohésion intergranulaire ou interdendritlque au niveau de films liquides, 

sous l'action des tensions développées par le cycle thermique du soudage. 

Cette situation peut être aggravée éventuellement par les sollicitations 

externes. 

Les conclusions de ce travail se rapportent à trois rubriques : 

- Facteurs ayant une action sur la répartition des contraintes 

- Facteurs ayant une action dirrecte sur la liquation 

- Influence des sollicitations externes. 

1 - Facteurs ayant une action sur la répartition des contraintes 

On peut classer les cordons de soudure d'après le rapport L/H 

(L : largeur superficielle à l'endroit, H : hauteur du cordon mesurée sur 

l'axe de symétrie). Les faibles valeurs de ce rapport correspondent à un 

bain de fusion étroit dont le front de solidification, d'aspect irrégulier, 

comporte une partie avancée dans le sens du soudage. Cette forme particu

lière du front de solidification engendre au refroidissement, des contrain

tes de retrait prépondérantes dans le sens de l'épaisseur dont l'intensité 

est en : relation avec le rapport L/H. La fissuration intergranulaire qui se 

manifeste est localisée la plus part du temps en Z.A.T. Les conditions 

opératoires qui donnent un rapport L/H > 1,6 provoquent systématiquement 

la fissuration à chaud des alliages hypertrempés (taille des grains 6 NF). 

Au contraire avec un rapport L/H •<" 1,6, condition toujours réalisée en 

soudage T.I.G., on tend vers des zones fondues volumineuses comportant un 

front de solidification régulier 5 les zones thermiquement affectée de 

telles soudures ne présentent aucune fissuration. La liquation intergra

nulaire se produisant toujours, les contraintes de retrait développées ne 

sont pas suffisantes pour amorcer la décohésion. La répartition des con-
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traintes dépend aussi de la dimension des grains du métal de base. Ainsi, 

un métal de base à petits grains (INCONEL 718 : 10 NF, WASPALOY : 6-9 KF) per

met une bonne accommodation des contraintes en Z.A.T., il n'y a pas de fis

suration, même pour un rapport L/H < 1,6. Par contre, dans le cas des allia

ges coulés à gros grains (0 = 1,5 mm) où la dimension de chaque fissure est 

très importante, la Z.F. peut aussi fissurer. 

Sauf dans le cas où la pénétration est partielle, la fissuration en 

Z.F. est généralement assez rare. 

2 - Facteurs ayant une action directe sur la liquation 

L'opération de soudage provoque en zone thermiquement affectée la 

concentration aux joints des grains de certains éléments qui viennent abaisser 

localement le point de fusion (cent degrés Celcius environ). Dans 1'INCO

NEL 718 ces éléments ont été identifiés comme étant le niobium, le silicium, 

le carbone et le molybdène. Dans le WASPALOY on note la présence du titane 

et de l'aluminium. Cette concentration est de même nature que la ségré

gation dans les espaces interdendritiques de la zone fondue. 

La migration vers les joints de ces éléments,en particulier du 

niobium et du titane,peut Être ralentie par leur fixation au sein de gros 

précipités de phases ~& " (Ni. Nb quadratique) ou Ç> (Ni- Nb orthorombique), 

dans l'INCONEL 718 et de phase tf ' Ni, (Ti, Al) dans le WASPALOY. Ce pro

cessus atténue et évite même la fissuration. Ainsi,par exemple,un traite

ment thermique de 7 h à 950°C destiné à précipiter la phase ft permet 

d'obtenir des soudures saines, même avec un cordon de soudure étroit 

(L/H = 0,8). 

Une action efficace contre la concentration intergranulaire d'é

léments responsables de la liquation, bénéfique aussi du point de vue de 

la relaxation des contraintes, se produit par la recristallisation en zone 

thermiquement affectée. Dans le cas d'un alliage hypertrempé, un écrouis-

sage préalable au soudage de 37 % pour l'INCONEL 718 et de 26 % pour le 

WASPALOY, élimine la fissuration en Z.T.A. (L/H = 0,8). 

3 - Influence des sollicitations externes 

L'application de contraintes parallèles ou perpendiculaires à la 
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direction de soudage n'altère pas les caractères de la fissuration en Z.A.T. 

Le zone fondue,par contre, peut fissurer en fin de solidification suivant 

l'axe,au niveau de la rencontre des dernières dendrites assurant la conti

nuité métallique, par l'application de contraintes perpendiculaires. La ten

dance à la fissuration augmente avec la vitesse de soudage, la largeur du 

cordon et l'épaisseur du métal de base. 

Les déformations imposées au cours du soudage ont montré que la 

ductilité des zones en cours de solidification ou affectées par la liquation 

intergranulaire, est très faible. La fissuration se produit à partir de 

£ > 0,25 % pour les alliages coulés,et £ > 0,5 pour les alliages forgea. 

La longueur totale des fissures en fonction de la déformation peut constituer 

un bon moyen de comparer les tendances à la fissuration. La corrélation est 

bonne avec les résultats de la fissuration spontanée pour les faibles taux de 

déformation. 

Compte tenu de la composition chimique des alliages étudiés et des 

inévitables contraintes développées au cours d'une opération de soudage, les 

difficiles problèmes de fissuration à chaud peuvent trouver une solution non 

seulement par des réglages empiriques des paramètres de soudage, mais aussi 

par l'étude de profils du front de solidification, intéressante quant à l'é

volution des contraintes en zones affectées thermiquement et fondues. 

D'autre part, l'identification des espèces chimiques responsables 

de la liquation, la dimension des grains du métal de base, la recristallisation 

en zone affectée thermiquement, le blocage d'éléments d'alliage au sein de 

phases précipitant par traitement thermique, sont autant de facteurs dont la 

maîtrise peut contribuer à l'amélioration de la soudabilité de ces alliages. 
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