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RESUME 

Une présentation des dernières études et développements 
récents en soudage par faisceau d'électrons est effectuée. Elle 
porte d'une part sur la réalisation d'équipements et d'autre 
part, sur la mise en oeuvre de ce procédé de soudage dans une 
fabrication à caractère industriel. 

Les moyens décrits concernent particulièrement les ins
tallations de soudage de forte puissance (canon 100 kw) et la 
dernière génération de machine de soudage à vide local avec 
automatisme associé. 

L'application industrielle décrite concerne la fabrica
tion de vannes pour le circuit sodium secondaire de SUPERPHENIX. 
Elle fait ressortir les différentes étapes conduisant à retenir 
ce procédé pour une fabrication : 

- étude de soudabilité métallurgique et opératoire, 
- définition de la géométrie des assemblages, 
- étude de la gamme de fabrication, 
- mise au point de spécifications de contrôle, 
- homologation du procédé, 
- réalisation de la fabrication dans le cadre d'une 
organisation d'assurance qualité, 

- bilan d'une fabrication de série. 
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I - INTRODUCTION -
C'est au Commissariat à l'Energie Atomique, qu'en 

1954 le Docteur J. STOHR préconisait l'emploi du faisceau 
d'électrons comme source de chaleur pour souder des maté
riaux oxydables à chaud : il s'agissait de souder les bou
chons et la gaine des éléments combustibles et d'assembler 
les éléments de la première cuve de réacteur réalisée en 
zircaloy. 

Cette technologie de soudage a été développée dans 
de nombreux pays en particulier dans le domaine des indus
tries nucléaire et aérospatiale qui exigent pour leurs fabri
cations un niveau élevé de qualité et de fiabilité et dans 
l'industrie automobile dans laquelle la cadence élevée de 
production est un critère prépondérant. 

Depuis quelques années des études importantes ont 
été consacrées à l'application du soudage par F.E. à la 
construction d'éléments de structures de grande fiabilité, 
de grandes dimensions en particulier au Japon, en République 
Fédérale Allemande, en Grande Bretagne et en France. 

Au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay les études 
ont été motivées ces dernières années par le souci d'introdui
re ce procédé de soudage dans des fabrications de structures 
et en particulier de structures de grandes dimensions. 

Ces études concernent plus particulièrement : 
- le développement de la technologie des canons de forte 
puissance destinés au soudage d'épaisseurs élevées 

- la mise au point de machine de soudage à vide local, du 
système d'acquisition de données et d'automatisation par
tielle de suivi du joint 

- la prise en charge de fabrications prototypes ou de petites 
séries dans le but de promouvoir l'utilisation de ce procé
dé dans l'industrie 

- l'étude de soudabilité métallurgique et opératoire de diffé
rents alliages, en particulier sur des produits de forte 
épaisseur 

- un exemple d'étude concernant les trois premiers points est 
décrit dans ce texte. La soudabilité de différents alliages 
est l'objet d'une autre note ^ !_/• 

Les principales caractéristiques du soudage par FE 
sont les suivantes : 
- la densité de puissance des faisceaux d'électrons utilisés 
pour le soudage est très élevée, de 1 ordre de 10? watts/ 
cm2. La gamme de puissance utilisable avec ce procédé varie 
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quelques watts pour le soudage d'épaisseur de l'ordre de 
quelques 1/10 de mm à la centaine de kw pour le soudage 
d'épaisseur d'acier allant jusqu'à 250 mm ; il en résulte 
les particularités suivantes : 

• des soudures profondes sont réalisables en une 
passe, 

• le rapport entre pénétration et largeur est très 
élevé (10 à 20) 

• des vitesses de soudage élevées peuvent être attein
tes ainsi que des temps de soudage courts pour des 
épaisseurs élevées. 

Les figures 1 et 2 / 2_/ permettent de comparer les densités 
puissance et les formes de cordon de soudure d'une épais
seur donnée obtenues par différents procédés. 
La figure 3 /_ 2_/ montre que l'énergie de soudage rapportée 
à l'unité de surface de joint soudé est particulièrement 
faible pour le soudage par F.E. 

- Le faible niveau d'énergie linéaire de soudage permet 
d'obtenir une zone fondue et une zone affectée thermique-
ment très étroites, des déformations après soudage très 
réduites (fig. 4) et des contraintes résiduelles faibles. 
La forme géométrique du cordon de soudure est telle que 
leur contrôle par ultrasons est en général facile à mettre 
en oeuvre. 

- Le soudage est effectué le plus souvent sans métal d'apport 
ce qui permet de faire l'économie du métal d'apport et de 
toute la procédure d'agrément et de réception des produits 
d'apport. 

- La zone soudée se trouve toujours sous vide ce qui permet 
de souder des métaux très réactifs et d'éviter toute conta
mination. Ce procédé nécessite soit l'utilisation d'une 
enceinte de soudage permettant de mettre sous vide la tota
lité de la pièce, soit l'utilisation de machines permettant 
de réaliser un vide local dans la zone à souder. 
Le soudage sous atmosphère est développé actuellement aux 
Etats Unis dans l'industrie automobile. Il est utilisé pour 
l'assemblage de pièces de faible épaisseur à des cadences 
de fabrication très élevées, les propriétés des cordons de 
soudure ainsi obtenus, sont très différentes de celles de 
soudures effectuées sous vide. 

- Des études de bilan économique effectuées comparativement 
pour différents procédés, font apparaître pour le procédé 
par F.E, appliqué au soudage de pièces de forte épaisseur, 
les prix de revient rapporté au mètre de soudure le plus 
faible (fig. 5 et 6) (_ 2J. 



DEVELOPPEMENT DE MATERIEL DE SOUDAGE -
Pour le soudage de pièces de grandes dimensions et de 

forte épaisseur, l'option retenue au CEA a été le développe
ment de machines à vide local d'une part, et des canons de 
soudage à forte puissance mobiles en vide primaire d'autre 
part. 

Le développement de ce matériel a été effectué dans 
le cadre d'un contrat de collaboration avec la SAF. 
II-l. Canon de puissance nominale 100 kW -

Il est visible sur les figures (7.8) . Sa pervéance est 
de 3,7 x 10~8 AV~ 3/ 2. La tête de soudage est maintenue 
en vide secondaire par une pompe turbomoléculaire 
fixée sur la tête de soudage. Les câbles haute tension 
sont placés dans une gaine métallique pressurisée ; le 
passage dans l'enveloppe canon se fait par l'intermé
diaire d'une boîte à huile. 
Des essais ont été effectués avec ce canon mobile dans 
une enceinte en vide primaire. Des résultats satis
faisants ont été obtenus. 
Des études de soudahilité d'acier en forte épaisseur 
sont effectuées actuellement sur la machine représen
tée figure 7. Le canon précédemment décrit est monté 
à l'extérieur de la machine, les pièces sont mobiles 
dans l'enceinte et soudées en position corniche. 

II-2. Machine à vide local et automatisme associé -
Le schéma de principe de cette machine est indiqué 
sur la figure 9. 
Le canon à électrons de 30 kW, équipé d'une pompe tur
bomoléculaire, se déplace sur une poutre solidaire de la 
pièce à souder et positionnée mécaniquement par rap
port au joint, en cours de soudage l'ensemble poutre-
canon, se trouve sous vide primaire. 
Côté canon, l'étanchéité au droit du point à souder, 
est obtenue à deux niveaux : 
- entre le cadre support des passages étanches et la 
pièce à souder, par des joints gonflables capables 
de s'adapter aux irrégularités de surface 

- entre la cloche qui forme l'enceinte de soudage et 
le cadre par l'intermédiaire de joints toriques. 
Les câbles et les canalisations d'alimentation du 
canon, cheminent sur une chaîne qui s'enroule et 
se déroule sur une gouttière, à l'intérieur de 
l'enceinte de soudage. 
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Le cancn est capable d'un déplacement de direction 
perpendiculaire à celle du soudage, il est équipé 
d'un dispositif de suivi de joint. 
Les développements récents de ce matériel concernent 
l'automatisation des opérations de soudage et de 
réparation éventuelles. 
La fiabilité d'une opération de soudage est garantie 
par le positionnement précis du faisceau par rapport 
au plan joint et par un contrôle permanent des para
mètres de soudage. 
Dans cette optique, on a défini un système contrôlé 
par micro-ordinateur. 
Le système permet : 
au cours d'une opération de soudage : 

# l'acquisition des données concernant les para
mètres de soudage (haute tension, débit, foca
lisation, vitesse, vide dans l'enceinte), et 
leur surveillance par rapport à des valeurs 
de consigne, 

« la mémorisation de la trajectoire du canon, 
9 automatisation partielle des séquences de 
soudage. 

pour une opération de réparation : 
, l'exécution de toutes les fonctions énumérées 
précédemment sur tout au partie de la trajec
toire mémorisée lors de la première passe de 
soudage, 

• un asservissement de la position du canon à 
cette trajectoire. 

La complexité des tâches à accomplir ainsi que la né
cessaire adaptabilité du système ont conduit à un pi
lotage en temps réel par ordinateur. 
L'ensemble matériel comprend : 
- un micro-ordinateur universel : unité centrale 6800 
MOTOROLA, 17 K octets de RAM, 20 K octets de EPROM 
liaison RS 232 C, téléimprimante KSR 743 et 6 PIA 
d'interface parallèle, 

- une unité à disque souple (8 pouces compatibles 
IBM 3740) servant de mémoire non volatile aux don
nées acquises en fonctionnement avec son interface 
vers l'unité centrale, 
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- des interfaces spécialisés permettant : 
» la signalisation des anomalies, 
# la mesure du temps pendant les phases actives, 
# de connaître à chaque instant les coordonnées 
X et Y du canon, 

# les commandes digitales de toutes les fonctions 
de la machine (mouvement X-Y et fonctionnement 
canon) et leur retour d'état, 

# le conditionnement analogique. 

- APPLICATION DU SOUDAGE FE A LA FABRICATION DE VANNES POUR LE 
CIRCUIT SODIUM DE SUPERPHENIX 

Les différents contacts pris avec les industriels au 
sujet de l'utilisation du procédé de soudage par faisceau 
d'électrons pour l'assemblage d'éléments de structure de grande 
fiabilité a révélé en général une certaine hésitation à l'adop
tion de ce procédé en fabrication pour les raisons suivantes : 
- investissement élevé pour l'achat du matériel de soudage, 
- manque d'expérience sur la tenue en service pour des éléments 
de haute fiabilité, 

- difficultés de détection par contrôle classique en radiogra
phie de défauts du type collage ou manque de fusion du joint 
qui peuvent être associés à un cordon de soudure dont le rap
port pénétration/largeur est très élevé et à une largeur de 
cordons beaucoup plus faible qu'en soudage classique. Dans 
ces conditions, il est souvent nécessaire d'utiliser une 
méthode de contrôle par ultrasons avec palpeurs focalisés. 

Dans le but de développer industriellement ce procédé, 
le STA a assuré à plusieurs reprises, en collaboration avec des 
industriels, le soudage et le contrôle de différentes structures 
et composants en particulier viroles de cryostats de la chambre 
à bulle du CERN, corps de vanne du réacteur PHENIX et ailes 
d'hydroptères. 

Un exemple d'une telle fabrication effectuée récemment 
par le STA est exposé ci-dessous. 

III-l. Description des pièces (figures 10 et 11) 
Les vannes sont montées sur le circuit secondaire sodium. 
Les conditions de fonctionnement sont les suivantes : 
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• température : 550°C 
• pression nominale : 12 bars pour les vannes de 

petites dimensions 
4,5 bars pour les vannes de 
grandes dimensions 

• le fluide est soit du sodium, soit de l'argon. 
La plus grande partie de la fabrication concerne la 
centrale de Creys Malville. 
Quatre vannes de grande dimension ont été fabriquées 
pour l'installation Kalpakkam en Inde. 
Le STA est intervenu en tant que sous-traitant de 
1 * industriel titulaire de la commande des vannes pour 
le soudage et le contrôle des soudures F.E. des embouts 
sur corps. 
Les pièces destinées à Super Phénix 1 sont en acier 
316 L forgé ; celles qui ont été livrées en Inde, en 
acier 316. 
Pour les deux séries de vannes les soudures sont débou
chantes et effectuées en corniche. Les conditions de 
soudage assurent un cordon envers et endroit régulier 
(fig. 11). 
Pour les petites vannes le joint est cylindrique (jJ 
91 mm), l'épaisseur soudée de 13 mm ; pour les grosses 
vannes le joint est conique (0 mini 267 mm), l'épais
seur soudée de 24 mm. Le poids unitaire des petites 
vannes est 25 kg, celui des grosses vannes 250 kg. 
Le nombre des pièces est de : 

# 81 pour les petites vannes 
• 46 pour les grosses vannes. 

III-2 . Homologation du procédé et spécifications -
La mise en fabrication a été précédée de la détermina
tion des paramètres de soudage, de la mise au point 
du contrôle par ultrasons et de l'homologation du 
procédé. 
Cette homologation concernant l'opération de soudage 
et celle d'une réparation éventuelle. Les essais 
effectués sur témoin d'homologation du procédé 
comprennent : 
- des contrôles non destructifs : radiographie et 

ressuage ; 



- des essais destructifs : 
• essais de traction à température ambiante et 
à 550°C sur éprouvettes prélevées en travers 
du joint, 

• essais de fluage à 550°C sous charge de 300 MPa 
» essais de resilience KCU, 
• essais de pliage, 
• essais de corrosion intercristalline, 
• examens macro et micrographique, 
• mesure de dureté. 

Les états métallurgiques considérés sont : l'état 
brut de soudage et l'état traité à 750°C pendant 100 h. 
L'ensemble des résultats ayant été jugé satisfaisant 
par le constructeur principal (Novatome Nira), par l'EDF 
et par le fabricant (Etablissements Bouvier), ce procédé 
a été retenu pour la fabrication. 
D'après les exigences et les avis du fabricant (Eta
blissement BOUVIER), du constructeur principal (NOVA-
TOME-NIRA pour Super Phénix), de l'EDF et du CEA, une 
procédure de réalisation de cette fabrication dans le 
cadre d'une organisation d'assurance qualité, des spé
cifications de soudage et de contrôle ont été établies 
par le fabricant (établissement BOUVIER). 
Fabrication -
- Les outillages utilisés pour le soudage sont repré
sentés sur les figures 10 et 12 ainsi que l'instal
lation de soudage des grosses vannes. 

- Des témoins de production sont soudés en début et 
au cours de la fabrication de chaque lot de pièces 
et soumis à des essais non destructifs et destruc
tifs. 

- Le soudage des pièces comprend : 
0 le dégraissage des éléments, 

0 le montage et le contrôle des conditions cor
rectes de rotation 

0 le pointage des deux embouts par F.E. 
0 le soudage 
0 le lissage. 
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Toutes les soudures sont contrôlées par ultrasons avec 
un dispositif représenté sur la figure 10. 
Pour toute anomalie dépassant un niveau fixé dans les 
spécifications, un contrôle par radiographie est 
effectué et le résultat est comparé à des critères 
d'acceptât ion. 
Les contrôles comportent également des examens de sur
face et un ressuage à l'envers du cordon. 

III-4. Bilan de la faorication -
Le soudage de l'ensemble des corps de vannes est 
achevé : 
• pour 81 petites vannes soudées et contrôlées donc 
162 soudures une seule soudure a été rebutée : après 
réparation par F.E. sa compacité était conforme 
mais la réparation n'était pas conforme à la répa
ration homologuée 

# il n'y a eu aucun rebut sur les 46 grosses vannes 
(92 soudures). 

IV - CONCLUSION -
Le procédé de soudage par faisceau d'électrons permet 

de résoudre, de façon économique, un certain nombre de 
problèmes d'assemblages d'épaisseur allant de quelques 
dixièmes de mm à 100 mm, pour différents alliages métal
liques. Un effort important est consacré actuellement dans 
le domaine industriel en particulier au Japon et aux Etats 
Unis pour son développement comme moyen d'assemblage de piè
ces de grandes dimensions en acier peu allié, en particulier 
là où le procédé à l'arc submergé n'est pas utilisé. En 
France, les études de soudabilité d'acier peu allié d'épais
seur élevée et le développement de la technologie des 
machines à vide local de forte puissance permettent d'envi
sager l'utilisation industrielle de ce procédé dans un 
avenir très proche. Dans le cas de passes de pénétration 
supérieure à 100 mm, il faudra auparavent résoudre les pro
blèmes de déviation de faisceau liée au magnétisme rémanant 
des pièces. 

Les aciers inoxydables austénitiques ont été l'objet 
de nombreuses études de soudabilité par F.E., l'ensemble 
des résultats acquis permet d'avoir une bonne connaissance 
du comportement des joints ; le procédé de contrôle par 
ultra-sons de ces aciers a été étudié également et on peut 
considérer ce moyen de contrôle comme bien adapté au con
trôle des soudures F.E. L'application de ce procédé à la 
fabrication d'éléments de structure de grande fiabilité 
a donné satisfaction. On peut envisager raisonnablement dans 
un avenir très proche l'utilisation clans l'industrie de ma
chines à vide local pour l'assomblngc de grands composants 
en acier inoxydable d'épaisseur allant jusqu'à 80 mm. 
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FIGURE 4 : RETRAIT TRANSVERSAL D'UNE SOUDURE BOUT A BOUT 
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FIGURE 6 : ESTIMATION DU COÛT GLOBAL D'UNE OPÉRATION DE SOUDAGE (YJ 
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FIGURE 7 : MACHINE DE SOUDAGE F,E, : 100 KIÏ 
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FIGURE 12 : Principe du contrôle et du montage des vannes pour soudage 


