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R E S U M E 

Le soudage de tôles de forte épaisseur (200 mm et plus) induit 
dans les cordons et au voisinage des soudures de fortes contraintes internes 
dont on s'efforce d'abaisser l'amplitude par des traitements thermiques 
spécifiques de l'acier utilisé. Comme la determination des contraintes 
dans de grosses pièces implique toujours des essais longs, délicats et 
coûteux, on préfère effectuer ces mesures sur des montages de dimensions 
réduites qui permettent d'obtenir rapidement et à moindre frais des indica
tions valables quant à l'efficacité du ou des traitements de détensionnement 
effectués. 

Nous avons retenu cette méthode et réalisé un assemblage formé de 
deux plaques bridées soudées bout à bout, en acier ferritique 20 MND 5J, 
nuance utilisée pour la fabrication des cuves des réacteurs P.W.R. A chaque 
étape importante de la réalisation de l'assemblage, nous avons effectué des 
mesures de contraintes in. ernes par diffraction de rayons X. Ces mesures 
ont mis en évidence sur l'assemblage terminé des contraintes de compression 
en partie courante et des contraintes de tension d'amplitude élevée dans le 
cordon de soudure central. 

Un traitement thermique (615CC - 17 heures) a ensuite été effectué 
le niveau des contraintes est alors devenu pratiquement nul en tous points 
du montage. 

Bien que la cinétique de relaxation des contraintes soit probable
ment plus lente dans des pièces très massives, ce résultat et la plupart de 
ceux dont fait état la littérature permettent de penser qu'un tel traitement 
abaisse de façon notable le niveau des contraintes internes de soudage même 
dans des pièces de grande épaisseur. 
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I. 

I - INTRODUCTION 

Le soudage des différents éléments d'une cuve de réacteur P.H.R. 
(fond, viroles, tubulures, etc..) introduit dans les cordons et au voisi
nage des soudures de fortes contraintes internes, du fait de l'épaisseur 
importante des pièces assemblées (200 om en partie courante de la cuve, 
230 à 265 mm au niveau des tubulures d'entrée-sortie du fluide caloporteur). 

En se superposant aux sollicitations d'origine mécanique ou 
thermique, les contraintes internes peuvent avoir un effet nocif ou béné
fique selon les cas (1) sur la tenue en service de la cuve. On s'efforce 
de toute façon de réduire ces contraintes en soumettant chaque soudure, puis 
l'ensemble de la cuve à des traitements thermiques de détensionnenient. 
La difficulté est d'évaluer l'efficacité de tels traitements sur des 
pièces aussi importantes. On peut envisager une simplification du problè
me en opérant sur des montages de dimensions réduites, et convenablement 
conçus : ces essais de simulation, même s'ils ne reflètent qu'imparfaite
ment la réalité, permettent d'obtenir rapidement et â moindres frais des 
indications valables sur l'efficacité comparée de divers traitements de 
détensionnement. Nous décrivons ici un montage de ce type : nous expo
sons ensuite les résultats de mesures de contraintes obtenues au cours 
des différentes étapes de sa réalisation et après un traitement de déten
sionnement. 

II - CONCEPTION- DESCRIPTION ET REALISATION DE L'ASSEMBLAGE SOUDE 

a) - Critères de conception 

L'assemblage devait a priori satisfaire aux conditions sui
vantes : 

être réalisé en acier ferritique identique à l'acier de cuve et soudé 
à l'arc avec électrodes enrobées, 

être le siège de contraintes internes de soudage d'amplitude suffisam
ment élevées pour que les mesures se fassent avec une précision accep
table, 
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- présenter des surfaces planes de dimensions suffisantes pour se prêter 
aux mesures par diffraction de rayons X. Ses dimensions globales doi
vent toutefois ne pas être trop importantes (150 x 150 x 100 mm au maximum) 
afin de permettre son positionnement sur les platines goniométriques 
standard dont nous disposons. 

b) Description 

Il s'agit d'un assemblage rectiligne dit bout à bout, bridé à 
ses deux extrémités (fig. 1). Il comporte essentiellement une plaque support 
de 114 x 50 mm et de 7 mm d'épaisseur, fixée sur un bâti très rigide dont 
le but est d'éviter d'éventuelles déformations parasites de torsion ou de 
flexion, au cours des opérations de soudage ultérieures. La plaque support 
reçoit ensuite deux demi-plaques supérieures de 50 x 50 tin et de même 
épaisseur que la plaque support (7 mm). Ces demi-plaques présentent sur 
toute la longueur d'un côte un chanfrein profonddestinè à recevoir le cor
don de soudure central (fig. 1, 2 et 3 ) . 

L'assemblage est homogène toutes les pièces étant en acier 20 
MND 53* 

c) Réalisation 

Après assemblage du bâti rigiue, on procède à la fixation de 
la plaque support sur celui-ci, par soudure de chaque extrémité. 

Les deux demi-plaques supérieures ont tout d'abord subi un 
traitement thermique â 625°C durant 100 heures, ce qui répondait à un 
double objectif : 

- réduire au maximum les contraintes internes et surtout les contraintes 
de surface induites par l'usinage des plaques, 

- provoquer une coalescence de la structure bainitique afin d'améliorer 
la "qualité"des pics de diffraction X. En effet, comme cela sera précisé 
plus loin, les mesures très précises de paramètres cristallins permettant 
d'évaluer les contraintes impliquent impérativement d'effectuer le relevé 

* Acier A1SI A 533 B - Fabrication MARREL - Nuance 10 XRH (voir analyse 
Annexe I, 
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de profils de diffraction correspondant à des angles de Bragg aussi grands 
que possible (2 e > 140*). Dans ce domaine angulaire une trop grande 
largeur des raies nuit à la précision des mesures : or, dans son état nor
mal de mise en oeuvre {trempé eau de 900"C - revenu 8 h à 650*C), l'acier 
utilisé présente une structure bainitique très fine, et la petite taille 
des domaines de diffraction cohérente entraine un élargissement inaccepta
ble des raies. Le traitement prolongé à 625*C - donc au dessous du point 
de transformation AC - ne modifie pas fondamentalement la structure de 
l'acier, mais entraîne une augmentation de taille des cristallites et une 
réduction notable de la largeur des pics de diffraction. 

Après ce traitement, les demi-plaques sont positionnées sur la 
plaque support, les côtés chanfreines face à face en ménageant entre euy 
un jeu de l'ordre du millimètre. On procède alors à l'exécution des soudures 
d'extrémités, puis on exécute le cordon ae soudure central, en remplissant 
entièrement la gorge formée par les chanfreins des demi-plaques supérieures 
(fig. 2 et 3). 

Nous avons suivi par diffraction des rayons X l'évolution des 
contraintes longitudinales 0 et transversale 0 (voir fig. 4) dans chaque 
demi-plaque et après chacune des étapes suivantes : 

- à l'état brut d'usinage, 

- après traitement de 100 heures à 625°C, 

- après exécution des cordons de fixation aux extrémités, 

après remplissage de la gorge centrale, 

- enfin après le traitement final de détensionnement, dont le 
détail est donné au paragraphe V. 

III - MESURES DES CONTRAINTES PAR DIFFRACTION DE RAYONS X 

Rappelons-en succinctement 1rs Darses : 

Les déformations induites par les contraintes provoquent dans 
l'acier des variations de la distance réticulaire caractérisant chaque fanilie 
de plans cristallins : à une variation de lo-.gueur —r— de l'échantillon 

.../... 
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correspond une variation proportionnelle -—• , de la distance entre plans 
d (nkl) 

(hkl). Cette variation dépend en signe et en amplitude de l'orientation 
des plans par rapport à la direction de la contrainte. 

Si l'on effectue dans l'échantillon sous contrainte un diagramme 
dans des conditions telles que les plans diffractants soient parallèles 
à la surface de l'échantillon, on mesure une certaine distance réticulaire d 
En inclinant ensuite l'échantillon d'un angle î autour d'un axe situé 
dans son propre plan et normal au faisceau incident, on determine une 
autre distance d» dans des grains où des plans cristallins de la même 
famille font l'angle ¥ avec la surface de l'échantillon. Ces plans cristal
lins n'étant pas orientés par rapport à la contrainte de la même façon que 
précédemment, la distance d^ sera différente de d . 

La contrainte 0. dans la direction <£ normale à l'axe de rota-
tion et située dans la pian de l'échantillon est alors : 

à - d E 1 
= —* " ?" ( 1 ) 

* V d 1 + v Sin ty o 

avec : 

. E = module d'Young de l'acier, 

v = coefficient de Poisson. 

Quelques points à souligner : 

2 Linéarité' en sin (|/_: 
d, - d 

\ii o D'après la relation (1), le quotient—^— doit varier 
linéairement avec sin V : avec l'acier que nous avons utilisé, aucun 
écart notable à cette loi n'a été observé, comme on peut le vérifier sur 
la figure b. 

Cette linéarité n'est en général plus vérifiée lorsqu'il existe 
dans l'échantillon de fortes textures cristallines (2), les contraintes 
élastiques S., et S._ qui caractérisent le matériau n'étant plus alors 
indépendantes des directions 0 et i|». Deux possibilités se présentent alors : 



- en supposant l'état de contrainte homogène dans le Bétal polycristallin, 
on détermine les constantes élastiques pour un état texture donné, ce qui per
met d'atteindre la valeur de la contrainte . 

- on peut également déterminer par le calcul, sur la base de certaines 
hypothèses,des directions ty pour lesquelles le matériau texture,donc ani-
sotrope,a un comportement mécanique identique à celui du métal sans texture 
et statistiquement isotrope. Un choix convenable des angles '»' pernet 
alors une estimation valable de la contrainte (4). 

Symétrie des valeurs d, et d 

La figure 5 met bien en évidence l'identité des valeurs de—r— 
pour des angles i> égaux en valeur absolue et de signes opposés. Les 
dimensions du montage ont été d'ailleurs définies de façon à permettre la 
vérification de ce point, pour des valeurs absolues de ^ atteignant + 50". 

En effet, les mesures de contraintes peuvant être totalement 
i fait des valeurs d: 

avoir au moins deux origines : 
faussées du fait des valeurs dissymétriques de d et d qui peuvent 

- l'une, d'ordre instrumental : nous avons pu vérifier qu'un mauvais 
centrage du faisceau incident (en d'autres termes lorsque le plan de 
symétrie vertical du faisceau primaire ne passe pas par l'axe de totation 
du goniomètre) entraînait des divergences notables entre les d. et 

l'autre inhérente à l'échantillon lui-même : si celui-ci présente de 
forts gradients de contrainte à partir de la surface, on observe simulta
nément des écarts a la linéarité en sin ty et une dissymétrie des valeurs 
d . et d . . Il a été proposé (5) d'utiliser, au lieu de la relation (1) 

une expression plus complexe faisant intervenir le gradient de 
contrainte —z— et la pénétration "moyenne" du faisceau de rayons X 
dans le matériau. Ces corrections sont toutefois délicates à effectuer 
et encore peu utilisées. 

x = Profondeur mesurée à partir de la surface de la pièce. 



6. 

Précision 

Toutes précautions prises, la précision obtenue en partie 
2 

courante est de + 1 daN/nm . Dans les cordons de soudure, un calcul pre
nant en compte la valeur moyenne des aspérités conduit à une incertitude 

2 de 1'ordre de + 5 à 7 daw/ram . 

IV - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

a) Rayonnement utilisé : comme nous l'avons signalé, on doit opérer 
a des angles de Bragg 9 aussi grands que possible et en tout cas supé
rieurs à 2 © = 140*. En utilisant la réflexion sur les plans (211) du 
rayonnement K d'une anticathode ae cnrome, la valeur moyenne de l'angle 
2 9 se situe autour de 156", ce qui assure une très bonne précision de 
mesure. 

b) Défocalisation_ 

Pour ^ =f= 0*, il apparait une défocalisation du faisceau 
diffracté, que l'on devrait corriger en déplaçant une fente compteur en 
avant ou en arrière de sa position normale correspondant à fy « 0". 

La platine que nous utilisons (Siemens type F) ne permet pas 
cette opération aussi avons nous utilisé une fente compteur relativement 
large, placée en position normale. Ce n'est toutefois qu'un palliatif, et 
précision de mesure pourrait être améliorée avec un dispositif de transla
tion de la tente-compteur. 

c) Ensonible de mesure 

Nous utilisons un goniomètre commandé par un dispositif DACO PLUS 
qui permet des mesures rapides et répétitives. Il comprend : 

- un petit calculateur PDP 8 avec mémoire ferrite de capacité 16 K, 

- une mémoire auxiliaire sur disques de 128 K, permettant de stocker le 
système d'exploitation du calculateur, les différents compilateurs, 
assurant la gestion des programmes de mesure et des fichiers de données, 

.../... 



- un interface assurant la commande du moteur pas a pas entraînant le 
goniomètre à partir des instructions du calculateur, 

- une imprimante pour l'entrée des ordres et 1* sortie des résultats. 

Les résultats de comptage des rayons X provenant du balayage 
du pic de réflexion choisi sont stockés en mémoire, puis traités par un 
programme qui délivre les valeurs de d après avoir effectué différentes 
opérations, en autres : 

la correction de fond continu, 

- la décomposition u a_ par la méthode de Rashinger, 

- le calcul du moment d'ordre 1 (centre de gravité) pour le profil global 
a a_ et pour cnacun des profils après décomposition de Rashinger, 

le calcul de d et du paramètre cristallin de l'acier, pour chaque 
valeur de l'angle i>. 

V - TRAITEMENT DE DETENSIONNEMENT 

A chacune des étapes de la fabrication de la cuve (assemblage 
fond-virole, soudage des viroles suivantes et des tuyauteries....) un trai-

+ 25* tentent de détensionnement de quelques heures à 595"C (_ Q # ) est effectué, 
de telle sorte qu'il y a cumul, pour les parties de cuve assemblées les 
premières, des effets de ces différents traitements. La cuve terminée 
fait elle-même l'objet d'un traitement global de 10 heures à 615*C. 

Pour la préparation d'échantillons témoins, le constructeur a 
défini un traitement "enveloppe", représentatif des traitements cumulés, 
subis par la cuve : sa durée a été fixée à 17 heures et la température à 
615*C. Ce sont ces conditions que nous avons retenues pour le déten
sionnement final de l'assemblage soudé. 

* Programme mis au point par R. CADALBERT, Ingénieur au Comr.:issariat 
à l'Energie Atomique - Département, de Technologie . 

• • • / • • • 



a. 

VI - RESULTATS 

a) - A l'état brut d'usinage, les demi-plaques supérieures sont le 
siège de contraintes de compression biaxées et d'aeplit'ide voisine de 
- 15 daN/mm . Après 100 heures à 615*C, le niveau de contrainte est 
devenu pratiquement nul (< 1 daH/ms ) (tableau N* 1). 

Contrainte O, daN/mm? xx 
Etat brut 
d'usinage 

Traitée 100 heures 
à tlS'C 

Demi-plaque 
N' 1 

Demi-plaque 
N* 2 

- li 

- 14 

< 1 

< 1 

• - • ' — • 

TABLEAU N* I 

DETENSIOKXEMENT DES DEMI-PLAQUES SUPERIEURES APRES USINAGE 

b) - Après exécution des cordons de soudure aux extrémités des 
deux demi-plaques, on observe des compressions dans les directions X et Y. 
Les contraintes sont plus élevées au voisinage des cordons de soudure qu'en 
partie courante et a proximité du chanfrein central (tableau N° 2). 



» M- i » , - - mm , 

! 
t 1 
i 
t 
i 

Local i sa t ion e t repère du 
point de mesure 

(ris- *) 

ti daX/ac 2 

XX 
O datC/na* 

r~ 

Deai-plaque 

sans b i l l e 

A. - près corda*» extrémité 

A- - Partie courante 

A. - près chanfrein centra l 

- ft 

- 3 

- 3 
- * . * 

Des i-plaque 

avec b i l l e s 

A ' - près cordon extrémité 

A' - part ie courante 

A* - près chanfrein centra l 

- *.* 

- 3 
- 5.5 

TARLEAU K* 2 

CONTRAIKTES MESUREES APRES EXECUTION DES CORDONS DE SOUDURE D'EXTREMITE 

(la force centrale n'est pas reaplie) 

c) - Après remplissage de la gorge centrale, les contraintes en 
partie courante s'élèvent légèrenent en valeur absolue, en particulier près 
du cordon central. Celui-ci est le siège de tensions iaportantes dans les 
directions X et Y (tableau N* S et fig. 6). 

.../... 
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> s \ Contraintes a près dépôt Contraintes r é s i d u e l l e s 
^ s . du cordon central après traitement thermique 

\v 
à 615"C (18 heures) 

\v 0 
XX 

0 
yy 

0 
XX 

0 
yy 

Zone de mesure N . 2 
daN / mm 

2 
daN /mm 

2 
daN/mm 

daN/mm 

Proche des cordons ! A l - 13 - 13 

i 

i < « < 1 

d 'extrémité ] A i - 10 - 14 1 < » < 1 

Centre de l a part ie! A 2 - 6 . 2 - 8 ; - > ^ 1 

courante A 2 - 7 - 9 
i 

« i 

< 1 

Proche du cordon A 3 - 6 . 5 - 9 
i 

« i - 1 

centra l " A 3 - 4 . 5 - 9 f " - 1 

Dans l e cordon ) s 
B centra l ) + 28 • 35 

< 5 

< 5 

TABLEAU N" 3 

d) - Enfin après traitement à 615°C durant 17 heures, le montage 
est totalement détensionné : on ne trouve nulle part de contraintes 

2 supérieures à 1 daN/mm (tableau N° 3). 

VII - DISCUSSION DES RESULTATS 

Quels que soient le signe et l'amplitude des contraintes initiales, 
on constate qu'un traitement thermique de durée suffisante à 615-625°C 
entraine leur relaxation complète. Nous l'avons rois en évidence aussi bien 
pour les contraintes superficielles d'usinage que dans le cas des contraintes 
induites par les différentes opérations de soudage. 

Il est difficile cependant d'étendre sans réserve ce résultat 
au cas des très grosses pièces soudées, où les contraintes internes pré
sentent une forte triaxialité. La relaxation totale de ces contraintes 
implique en effet une déformation plastique en surface de la pièce, et l'on 
conçoit que dans une construction massive, cette relaxation soit, toutes 
choses égales par ailleurs, plus lente et moins complète que dans un petit 
assemblage tel que celui sur lequel ont porté nos essais. 

. . . / • • • 



References Dimensions de l'assem
blage soudé 

Contraintes 
après soudage 

Traitement de 
détensionnement 

Contraintes 
après traitement Méthode de mesure 

i 

j FERRILL et 
| coll. (6) 
! 
! 

Plaque de 250 mm 
d'épaisseur 

30-40 daN/mm2 625°C - 6h 2 
6 daN/mm Découpage de la tôle après 

mise en place de jauges n 
différentes profondeurs 

i 

! GROTKE et 
î coll. (7) 

Plaque de 280 mm 
d épaisseur 

non détermi
nées 

590"C - Ih 
6I0°C - 5h30 

2 5 daN/mm 
1 daN/mm2 

Même méthode que ci-dessus 

, K. GOTT 
| (8) (9) 
1 
I 

Plaque de 170 mm 
d'épaisseur 

non détermi
nées 

620"C - 5h 45-90 daN/mm Mesures par rayons X (film-
double exposition) après 
usinage par couches successives 

1 

TABLEAU N' A 

CONTRAINTES MESUREES DANS DE GROSSES PIECES SOUDEES (SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE) 
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C'est probablement là l'une des causes des disparités entre 
les différents résultats que nous avons pu trouver dans la littérature sur 
l'efficacité des traitements de détensionneiaent (tableau N° 4). 

On peut vérifier dans les deux premiers cas qu'un traitement 
thermique entraîne une relaxation d'autant plus marquée que le temps de 
maintien en température est important. Quant aux résultats de K. GOTT, 
qui ne traduisert pratiquement aucune relaxation des contraintes, que 
peut-on en penser ? 

Cet auteur a utilisé une méthode de rayons X sur film, après 
usinage de la tôle par passes successives. Or, on ne doit pas perdre de 
vue que les méthodes fondées sur des mesures extensométriques après décou
page, perçage, carottages etc.. conduisent à des valeurs moyennes de 
contrainte interne portant sur des volumes de métal supérieurs de plusieurs 
ordres de grandeurs â ceux qui intéressent les rayons X. Cela pourrait 
expliquer qu'on aboutisse dans ce dernier cas à des contraintes localement 
plue élevées en valeur absolue 

•#«/•** 
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K. GOTT utilise une méthode de double exposition, où deux 
diagrammes seulement (t£> = 0° et Y = 45°) sont relevés en chaque point de 
mesure : le couple de valeur d, _ et d, , , . permet alors le calcul des 

* ty = O ij) = 45° ^ 

contraintes principales en surface. Les points de mesures sont répartis 
dans le cordon de soudure et à proximité. Pour atteindre la distribution 
des contraintes dans l'épaisseur de la tôle, ces mesures sont répétées après 
enlèvement de couches successives de métal de l'ordre de 10-12 mm, chaque 
usinage étant suivi d'un polissage électrolytique poussé. 

Cette méthode est d'une mise en oeuvre délicate. En effet : 
- un polissage électrolytique insuffisant risque de laisser subsister des 
contraintes d'usinage. Mais celles-ci seraient toujours de même signe 
(compressions en surface), et l'on remarque que les résultats de K. GOTT 
comprennent des compressions et des tensions. 

- la double exposition ne permet pas de vérifier la linéarité de la loi 
2 

en Sin ij>. Cette linéarité peut ne pas exister, en particulier si l'échan
tillon présente des textures cristallines très marquées, ou bien un métal 
multiaxial de contraintes, ou de forts gradients de contraintes dans la 
direction normale à la surface de l'échantillon (cf. § III). La détermina
tion de a et O se trouve alors complètement faussée et les valeurs 

xx yy r 

correspondantes peuvent être tout à fait aberrantes. 

- Nos essais n'ont pas mis en évidence d'écart notable à la linéarité 
2 en sin 4> et nous avons d'ailleurs vérifié que les textures étaient faibles 

dans l'acier que nous avons utilisé. Ce n'est peut être pas le cas de la 
plaque soudée: sur laquelle ont porté les mesures dé K. GOTT, ce qui pourrait 
expliquer la forte amplitude des contraintes mesurées. Nous n'avons en tout 
cas aucun renseignement précis à ce sujet. 

En définitive, et bien que les causes exactes ne puissent en 
être dégagées, les contraintes résiduelles dont fait état cet auteur semblent 
anormalement élevées si on les compare à l'ensemble des résultats publiés 
à ce jour. Compte tenu de ces résultats et de nos propres mesures, on peut 
raisonnablement considérer comme établi qu'un traitement de quelques heures 
à 615-625°C relaxe efficacement les contraintes internes dans un acier ferri-
tique du type 20 MND 53 et ceci même dans le cas de structures de forte 
épaisseur. 

.../... 
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VIII - CONCLUSION 

Un assemblage rectiligne composé de deux plaques bridées sou
dées bout à bout a été réalisé en acier ferritique utilisé pour la fabrication 
des cuves de réacteurs P.W.R. 

A chaque étape importante de la réalisation, des mesures de 
contraintes internes ont été effectuées par diffraction de rayons X. 
Elles ont mis en évidence sur l'assemblage terminé des contraintes de 
compression en partie courante et des contraintes de tension d' unplitude 
élevée dans le cordon de soudure central. 

Un traitement de 17 heures à 615°C, équivalent à l'ensemble des 
traitements subis par les cuves au cours de leur fabrication, a ensuite été 
effectué : ?e niveau des contraintes est alors devenu pratiquement nul en 
tous point du montage. 

Bien que la cinétique de relaxation des contraintes soit proba
blement plus lente 'Sans des pièces très massives, ce résultat et la plupart 
de ceux dont fait état la littérature permettent de penser qu'un tel trai
tement abaisse de façon notable le niveau des contraintes internes de soudage 
même dans des pièces de grande épaisseur. 
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A N N E X E 1 

CARACTERISTIQUES DE L'ACIER MARREL - NUANCE 10 XRH 

1) - Composition chimigue 

C Mn Si Ni Cr Mo Cu Al S P 

0,14 .,45 0,24 1,46 0,06 0,49 0,069 0,020 0,008 0,010 

2) - Temgérature_de_transformat£on_au_chauffage 

Chauffage 
200°C 

Avec maintien 
10 h 

Ac, 710°C 655 °C 

Ac_ 830CC 

Les températures indiquées correspondent à 

l 'appar i t ion ou à la f i n de la transformation. 



Annex»- 1 (suite) 

3) - Caractéri^tiçnjes_mëcanûjues en fonction de la température 
d'austénitisation 

durée austénitisation 
trempe 
revenu 
détente 

2 heures 
eau 
650°C 8 heures 
610°C 36 heures 

Température 
d'austénitisation 

E 
2 daN/mm 

R 
daN/mm 

A 
Z 

e 
Z 

850"C 49,9 61,1 24 72 

875 MC 48, 4 60,9 26 72 

900°C 47,9 60,9 26 72 

925°C 47,4 60,6 26 72 

950 CC 47,1 60,4 27 71 

CARACTERISTIQUES DE L'ELECTRODE UTILISEE (ESAB OK 75.75) 

Enrobage Basique 

Classification ASTM/AWS 
BS 1719 

E 11 018 G 
E 610 HJ 

Homologation ABS-CVB-TUV 
(N-A-XTRA 55, 60, 65, 70, 75 et FK-FG 511 

Identification d 'extrémité E 11 018 G 

Composition chimique du 
métal déposé (Z) 

C < 0,05 
Mn 'v- 1,50 
Si i> 0,35 

Ni 'v 1,80 
-v 0,45 
* 0,30 

Brut de dépôt Revenu 600°C/2h Caractéristiques mécaniques 
du métal déposé 

E 

R 

A 5d 

KUF 20 °C 

KVJ â 0°C 

- 20°C 

i 73daN/mm2 

£. SOdaN/mm2 

^ J8 Z 

i. 110 J/cm 2 

* 80 J 

> 65 J 

i. 70daN/mm2 

1 78daN/mm2 

-v 18 Z 

i 80 J/cro 2 

i 60 J 

> 50 



Bi linge pour extenaomêtrie mécanique Demi-plaques supérieures 

Cordon central 

FIR. 1 - An*cniblnp,e soudé - Vue d'ensemble 



Fig. 2 - Vue d'ensemble de l'assemblage soudé, 



F i g . 3 - Assemblage - Vue de dessus 



Billage 
Cordon central 

xx 

Fig. *» - Montage vu de dessus - Position des points de mesure 
par diffraction de raybns X; A., A_, A-, B, A ' . , A' - , e t 
A' . . On a respecté l e rapport entre les dimensions du faisceau 
de rayons X et ce l les de la pièce. 



- d - X , 0 

A A *) 
Fig . 5 - L inéar i té de - ~ - en fonct ion de Sin Y - Ep.alité de» valeur* d^ et d_,)( 

J 
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Fig. 6 - Répartition des contraintes sur la face supérieure après dépôt du cordon central 
(Valeurs moyennes calculées à partir des résultats du tableau N* 3). 

J 


