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Sous l'influence du Professeur BASTIEH, les études relatives à l 'e f fet de l'hydro
gène dans les aciers et celles relatives au soudage ont toujours été très impor
tantes au Centre de Recherches des Matériaux du Creusot. Aussi, pour honorer sa 
mémoire, nous traiterons ici des relations tumultueuses entre hydrogène et soudage. 
Nous développerons différentes études réalisées au CRNC.dans ce cadre:1a fissura
tion à froid en soudage. 

Deux parties constitueront cet exposé. La première traitera des apports d'hydro
gène lors de l'opération de soudage et des différents moyens de l 'étudier. La se
conde montrera différents cas de fissuration à froid et l e s études qui leur sont 
attachées. 



I - HWiWJTB ET HWWGEHE DES TRODUITS V 'APPORT 

L'hydrogène responsable de la fissuration à froid des soudures provient des pro
duits d'apport utilisés. Il est possible de distinguer différentes sources d'hy
drogène potentielles. 

Indépendamment de l'hydrogène présent dans les baguettes ou les fi ls d'acier, il 
est bien connu que l'humidité des enrobages d'électrodes (.1) {£) (3) (4) ou des 
flux de soudage (S) (6) (7) se transforme en hydrogène lo ^ du soudage et entrai
ne la présence de cet élément dans les dépôts. 

Un contrôle de l'hydrogène potentiel contenu sous forme dissoute ou d'humidité 
dans les produits d'apport s'impose donc. Nous montrerons l'intérêt d'un tel con
trôle pour les électrodes enrobées et les flux ainsi que les moyens d'action pour 
minimiser ces apports en hydrogène. 

1.1 - Electrodes enrobées 

Une électrode enrobée comporte trois éléments susceptibles d'apporter de l'hydro
gène : 
- l'Sme de l'électrode apporte au dêpSt tout ou partie de l'hydrogène qu'elle con
tient en solution (ceci est particulièrement valable pour les baguettes austêniti-
ques) •, 
- la surface de cette âme peut être plus ou moins polluée par des graisses et/ou 
des produits organiques provenant de la fabrication des fils d'origine. Ces pro
duits se décomposent partiellement en hydrogène. 
- l'enrobage de l'électrode est composé de produits minéraux plus ou moins hygros-
copiques. L'humidité contenue se décompose partiellement en hydrogène. 

1.1.1) Teneur en hydrogène des 3mes d'électrodes 
Au CRNC, le contrôle de la teneur en hydrogêne des îraes d'électrodes est effectué 
a l'aide de l'appareil ITHAC . La prise d'essai d'environ 8g est très soigneusement 
décapée mécaniquement (limage) puis dégraissée au tétrachlorure de carbone. L'échan
tillon sec est alors introduit dans l'appareil et fondu à 2000'C 
Le tableau 1 montre les résultats obtenus avec deux lots de baguettes austênitiques 
ayant des teneurs homogènes en hydrogêne. On constate que la précision est très sa
tisfaisante et que, dans certains cas, la teneur en hydrogêne peut être non négli
geable. 



1.1.2) Influence de la surface de l'Sme 

La surface des Suies peut être plus ou moins polluée par des produits de t réf i lage. 

I l est donc intéressant de comparer la teneur en hydrogène dosée sur une Sme (mé

thode du 1.1.1) avant et après décapage mécanique ( to i lage) . De tels résultats sont 

présentés sur le tableau 2. On constate que l'influence des impuretés de surface 

n'est pas négligeable et en plus très dispersée. 

1.1.3) Influence de l'enrobage des électrodes 

L'hydrogène dosé dans le dêpBt de soudage provient en grande partie de l'humidité 

des enrobages. 

1.1.3.1) Humidité des enrobages 

Le dosage de l'humidité est réalisé sur des fragments d'enrobage cassé d'un poids 

de 10 3 20 g. I.a méthode consiste à chauffer ces fragments à 9S0°C pour dégazer 

l'humidité qui est dosée soit par piëgeage sur du perchlorate de magnésium (8) 

soit par la méthode de KARL FISHER améliorée ( 9 ) . La seconde méthode est plus coû

teuse, mais plus sensible et précise. 

Ces moyens d'essais ont été employés pour caractériser les enrobages des quatre 

types d'électrodes suivants (désignées suivant l 'appellation du fabricant) : 

- D enrobage basique - soudage d'aciers non a l l i é s , rendement normal 

- E enrobage basique - soudage d'aciers non a l l i é s , rendement 125 % 

- F enrobage basique - soudage d'aciers faiblement a l l i é s , rendement normal 

- G enrobage rut i le - soudage d'aciers austénitiques I. bas carbone. 

1.1.3.1.1) Etuvage des électrodes 

La figure 1 présente les résultats re la t i fs à l'influence du temps et de la tempé

rature d'êtuvage sur l'humidité résiduelle dans les enrobages. 

On constate que l'ëtuvage est toujours très efficace pour diminuer la teneur en 

humidité des enrobages. Dans le cas des enrobages basiques D et E, i l semble qu'un 

maintien de 2 h au minimum à. 300"C puisse garantir moins de 0,2 * d'humidité. Par 

contre, pour l'enrobage F, i l faut impérativement êtuver à. 350*C pour obtenir le 

même résultat . Dans ce cas, l'ëtuvage â 3Q0°C semble assez peu efficace. 



Dans le cas de l'enrobage rutile G, i l apparaît impossible d'obtenir d'aussi bas 
résultats qu'avec les électrodes basiques. En dépit de caractéristiques d'êtuvage 
analogues â celles de l'électrode C, la limitation supérieure des températures 
préconisées par le fabricant est responsable de ce résultat. 

1.1.3.2) Conservation des électrodes 
En général, les électrodes ne sont pas utilisées aussitôt après étuvage et sont 
donc conservées â des températures plus basses (80 - 1501C habituellement) . Pen
dant cette conservation une reprise en humidité peut éventuellement se produire. 

La figure2prësente les résultats en fonction du temps et de la température de con

servation après étuvage de 2 h â 325°C (Electrodes D, E, F) ou 2 h â 250*C (Elec

trode G). 

Les comportements apparaissent significativement différents. L'électrode D a le 
même comportement quelle que soit la température de conservation. On observe tou
jours une reprise. Ces électrodes ne devront donc pas être conservées très long
temps après étuvage, ayant utilisation. 

L'électrode E se caractérise par une reprise très rapide, â 80*C. Par contre â 150*C, 
la reprise est limitée aux premières heures de conservation, cette température de
vra donc être utilisée dans la pratique. 

Pour les électrodes F et 6, la différence de comportement n'est pas aussi marquée, 
mais 150'C reste la température de conservation préférable. 

1.1.3.3) Reprise en humidité 
Après séchage, étuvage ou conservation, les électrodes sont mises en contact avec 
l 'a i r ambiant. Elles reprennent alors de l'humidité. Pour quantifier cette reprise 
nous avons fait passer directement les électrodes de l'ëtuve de. conservation & une 
enceinte climatisée dont la température et l'humidité relative sont réglables et 
régulées. 

La figure S montre que les reprises en humidité peuvent être très importantes. On 
peut remarquer qu'en moins de 2 h, tous les produits ont atteint une humidité su
périeure â celle obtenue en sortie de boite d'emballage avant êtuyage. 



1.1.4) Relation humidité-hydrogène 
Afin de déterminer l'influence de l'humidité de l'enrobage des électrodes sur la 
teneur en hydrogène des dëpSts, nous avons réalisé un certain nombre de dosages 
en faisant varier cette humidité. 

Au cours des différents cycles étuvage-conservation réalisés dans ce but, des élec
trodes témoins ont permis de doser l'humidité. Ces valeurs sont considérées comme 
représentatives de la population ayant la même histoire. 

Le dépôt pour dosage est réalisé dans des conditions dérivées de la norme DIN 8S72 
(23) . Le choix de cette méthode est l ié â la possibilité d'utiliser des procédés 
différents (électrode enrobée, arc submergé, HIG) dais des conditions identiques. 

Apres réalisation du dépôt, celui-ci est trempé puis conservé dans l'azote liquide. 
Le dosage de l'hydrogène est réalisé par dégazage sous vide à\ 600°C (aciers ferri-
tiques) ou à 950T (matériaux austénitiques) afin d'obtenir l'hydrogène total pré
sent dans l'échantillon dont les dimensions ne permettent pas l'emploi de la mé
thode ITHAC (10) (11). 

Le choix de doser l'hydrogène total plutôt que l'hydrogène diffusible est dicté 
par le fait que toutes les expériences de fragilisation par l'hydrogène se rappor
tent au premier cité. 

L'étalonnage de l'appareil de dosage d'hydrogène a été contrôlé à. l'aide de stan
dards réalisés par "The Welding Institute" (12). Le tableau 3 montre la honne qua
l i té des résultats obtenus. 

La quantité d'hydrogène ainsi obtenue est alors rapportée, au poids de métal déposé 
3 

et notée en cm /100 g. 

La figure 4 présente les résultats de la corrélation humidité-hydrogène. Les élec
trodes E et F ont un comportement identique et 11 est intéressant de constater que 
l'extrapolation pour une humidité nulle est également un hydrogène nul. Ceci signi
fie que les apports par l'Sme ou par la surface de celle-ci sont négligeables. I l 
n'en est pas de même pour l'électrode D où i l semble bien que la dispersion obser
vée puisse s'expliquer par le manque de décapage de l'Sme Cil est en effet douteux 
qu'une ame en acier doux contienne beaucoup d'hydrogène). I l s'agtt en effet du cas 
A observé en I 12 (tableau 2). En ëliu.inant l'influence de ce paramètre, i l est in
téressant de remarquer que le comportement devient semblable i celui de E et F. 



1.2.2) Flux de soudage 
Les flux de soudage au contact de l'air absorbent plus ou moins d'humidité. Le 
dosage de cette humidité est réalisé de la même manière que pour les enrobages. 

Trois flux différents ont été étudiés : 
- H flux fondu 
- I flux aggloméré destiné au soudaio i!os aciers faiblement alliés 
- J flux aggloméré compensateur en chrome (dépBt austénoferritique). 

Des essais d'étuvage ont montré que 2 h à 400°C sont suffisantes pour obtenir un 
état stable, â condition que l'évacuation de la vapeur d'eau se fasse correctement. 

Les essais de reprise en humidité sont présentés sur la figure 5. On constate que 
le flux H (fondu) ne reprend pas d'humidité. Le flux I (aggloméré) est au même ni
veau que H après étuvage, mais reprend rapidement ensuite. On peut noter qi'entre 
deux lots, la différence est significative. Le flux J (aggloméré chromisant) re
prend extrêmement vite ; laissé à l'atmosphère pendant quelques jours, i l devient 
même dëlisquescent. 

1.2.3) Relation humidité-hydrogène 
Comme pour les électrodes, une relation humidité-hydrogène peut être, tracée. Un 
prélèvement de flux est réalisé pour le dosage d'humidité sur la masse ayant subi 
l'histoire souhaitée. 

La figure 6 présente les résultats. Le comportement des flux H et I est identique. 
L'extrapolation â humidité nulle par une régression des moindres carrés donne 

3 1 

1,38 cm /100 g alors que le dosage du f i l donne 1,2 cm /100 g. Ces chiffres com
parables tendent à montrer que tout l'hydrogène du f i l passe dans le métal fondu. 

Dans le cas du flux J, l'hydrogène peut atteindre des yaleurs beaucoup plus élevées 
en relation avec les fortes humidités admissibles. Toutefois ce flou a tendance à 
donner plus d'hydrogène que H et I à humidité égale. 

Il apparait important de noter que les différents types d'humidité,venant de la 
fabrication ou produite par reprise,peuvent avoir des comportements différents 
vis à vis du rendement en hydrogêne. 



1.3) Conclusion partielle 
L'ensemble de ces essais montre que la maîtrise de la teneur en hydrogène des de
pots passe par différentes voies. La maîtrise de l'humidité des enrobages et des 
flux donc de leur état thermique en est une, mais il ne faut pas négliger les au
tres sources d'hydrogène que sont les fils eux-mêmes, le cuivrage, les graisses de 
surface. 

II - HVPROGEME ET MATERIAUX SPUPES 

I'. ne s'agit pas sous ce titre général de décrire tous les problèmes d'hydrogène 
en soudage. Nous nous limiterons I deux exemples de travaux actuels pour montrer 
que ce sujet ancien est toujours d'actualité. 

Auparavant nous décrirons le moyen d'essai essentiel employé dans ces études de 
fissuration S froid, l'essai de fissuration sur implants. 

II.1 - Conditions expérimentales 
L'essai d'implant est reconnu comme étant l'un des moyens les plus commodes pour 
l'étude de la fissuration à froid (13). 

Le tone d'essais d'implants du CRMC est présenté sur la figure 7. Il comporte neuf 
tables construites sur le modèle IRSID (14). Six ensembles de pré-postchauffage 
sont adaptables sur ces tables permettant de chauffer les plaques support et les 
implants jusqu'à 300°C. 

Toutes les tables sont instrumentées avec des thermocouples et des jauges de con
traintes permettait de connaître le cycle thermique subi par l'implant ainsi que 
les conditions de charge. Tous ces capteurs sont reliés à une centrale de mesure. 

Le soudage est réalisé sur les implants positionnés dans leurs plaques support. Une 
glissière motorisée permet d'utiliser les procédés suivants par simple changement 
de la tête de soudage : 
- électrode enrobée (système â descente automatique type IRSID) 
- arc submergé tant avec fil que feuillard 
- soudage sous gaz TIG ou MIG. 

Les conditions de soudage sont mesurées par la centrale d'acquisition de données 
qui permet donc un contrôle complet de l'essai. 



La réalisation et le dépouillement des essais sont effectués suivant la norme 
NFA 81100 {examen micrographique sur cinq coupes). 

I I .2 - Etude des liaisons bimétalliques 
Les liaisons bimétalliques acier inoxydable-acier faiblement a l l i é ont déjà fa i t 
l 'objet de publications décrivant le risque qu'elles présentent vis â. vis de la 
fissuration â froid (15) (16) (17) (18). 

II .2.1) Conditions particulières d'essai 
Une étude de ce phénomène a été abordéeâ l'aide de l'essai d'implant modifié. L'im
plant lui-même est usiné dans un bloc revêtu d'acier inoxydable et se présente com
me sur la figure 8. L'entaille est positionnée "au mieux" par attaque macrographique 
sur la ligne de fusion métal de base - revêtement. 

Les essais ont pour but de déterminer les condititins dans lesquelles on peut souder 
au voisinage d'une liaison bimétallique sans risque de fissuration au niveau de 
l ' interface. 

Les paramètres expérimentaux ont été ; 

- la contrainte d'essai 

- la teneur en hydrogêne apporté par l'électrode d'essai 
- l 'état microstructural de l ' interface l i é au traitement thermique de détensionne-

ment 

- la composition chimique de la première couche de dêpSt. En e f fe t , ( c f le diagramme 

de Schaeffler), on s'aperçoit qu'en fonction de: la di lut ion, i l est possible d'ob' 

tenir des compositions et des microstructures dont le aonportèir.ent peut être d i f 

férent de celui d'un' dêpSt austëno-ferritique type Si?-"0 

Pour étudier les deux derniers paramètres,différents blocs ont été réalisés avec 
des électrodes 308L déposées dans des conditions et avec des paramètres conduisant 
à des cas extrêmes de dilutions. Ces blocs ont subi ensuite différents cycles de 
traitements thermiques après soudage. 



Les cordons d'ancmqc des implants ont été réalisés avec une électrode 308L. Les 

plaques support sont dos tôles plaquées {base E 26, placage type 321). 

Les cycles thermique-, au niveau r'e l ' en ta i l le ont été déterminés préalablement aux 

essais eux-mêmes. 

Sans précision autre, les températures de pré-postchauffage indiquées correspondent 

aux conditions suivantes : 

- prêchauffage de l'êprouvette (NFA 89100) a la température visée 

- postchauffage de l'êprouvette (NFA 8M00) à cette même température pendant 4 h.; ce

ci correspond en fa i t a déf inir une température interpasses sur pièce rée l le . 

I I . 2 . 2 ) Résultats expérimentaux 

I l ne s'agit pas de décrire tous les essais. Nous tirerons simplement les conclu

sions obtenues pour chacun des cas étudiés. 

I I . 2 . 2 . 1 ) Influence de la composition chimique de premiere passe 

En dépit du f a i t que des compositions chimiques S. basses teneurs en chrome et en 

Nickel soient des cas extrêmes, i l est.apparu .intéressant d'étudier leur influence 

afin de préciser les tendances. 

La figure 9 présente donc l ' e f f e t de la composition chimique de la première couche 

sur les précautions à prendre en ce qui concerne le pré-postchauffage. 

Lorsque les teneurs en Chrome et Nickel diminuent, l ' interface, devient plus sensi

ble . 

I I . 2 .H .2 ) Influence du traitement thermique 

La figure 10 met en évidence l ' e f f e t des traitements thermiques de dêtensionnement. 

L'interface est sensibilisée par la précipitation de carbures due à la diffusion 

du carbone du métal de base vers l 'ac ier inoxydable. 

Les précautions à prendre sont donc plus sévères après qu'avant traitement thermique 

de dêtensionnement. 



11.2.2.3) Influence de la contrainte 
La figure 11 présente les résultats obtenus. On Obtient des résultats prévisibles 
qui expliquent la position particulière des fissures (angles, affouillements, e t c . ) 

11.2.2.4) Influence de l'hydrogène 
La figure 12 montre l'influence de l'hydrogène. Comme pour tous les problêmes de 
fissuration â f ro id, l'hydrogène apporté apparait défavorable. I l est bon de remar
quer tout de mente que l'hydrogène apporté lors du .soudage de l'implant n'est pas 
seul en cause. Le revêtement austénoferrî tique n'a pas tendance à perdre l'hydrogène 
amené lors de son dêpSt. Ce dernier s'additionne donc â l'hydrogène apporté lors 
du soudage de l' implant. 

I I .2.3) Conclusion partielle 

Les études réalisées sur les liaisons bimétalliques â' l 'a ide de l'essai d'implant 

ont permis de cerner les paramètres essentiels de la fissuration à froid et de dé

terminer des conditions opératoires pour assurer une fabrication en sécurité. 

TI.3 - Influence du soufre sur la fissuration 1 froid d'aciers faiblement al l iés 
I l s'agit ic i d'un problème déjà débattu depuis de nombreuses annêer. (.18). Depuis 
peu i l est possible de réaliser des aciers i très basse teneur en soufre. I l était 
nécessaire de préciser cet aspect du problème. 

L'étude a été réalisée à base d'essais d'implant classiques (norme NFA 81100). 

I I .3.1) Influence de la teneur en soufre sur la température de prëchauffage 
Des déterminations de températures de prëchauffage ont été réalisées sur différentes 
coulées d'acier type A590 de la norme NFA 36207-.-Le seul élément significativement 
variable sur ces coulées est le soufre. 

Les résultats sont présentés sur la figure 13. Les essais ont été réalisés avec 
une énergie de 10 KJ/cm et un postchauffage de 2 h à la température indiquée. 

3 
L'hydrogène apportée est environ de 8 cm /100 g de métal dépose. 

On constate que l'évolution de la teneur en soufre influe nettement sur la sensi
b i l i t é du matériau â la fissuration à f ro id. On obtient un effet en "cloche". 



11.3.2) Influence de la teneur en hydrogène sur des aciers à soufre 
différent 

Alors que tous les essais d'implants précédemment évoqués utilisaient comme pro
cédé de soudage l'électrode enrobée, la nécessité de faire varier précisément la 
teneur en hydrogène du dépôt a imposé d'utiliser le procédé HIG. 

En effet, i l est alors possible de faire varier l'apport en hydrogêne obtenu p.'r 
un mélange de gaz ATAL et OXAL. Cette méthode s'avère être la plus précise pour 
obtenir une bonne reproductibilité de ce paramètre hydrogène. 

Deux coulées d'acier typ* ASTM ASJr»Sr70 ont été étudiée- â deux niye.iux d'hydrogène 

3 ot 12 cm /100 g de métal déposé. 

Les résultats sont présentés sur les figures 14, 25 et 16. On constate l'î très bon 
comportement de l'acier â bas soufre par rapport â l'acier à fort soufre. (» pre
mier est en définitive peu sensihle à la teneur en hydrogène apporté alors ûe le 
second 1 'est beaucoup plus. 

Les éléments mettent en évidence que l'acier à. bas soufre permettra une plus grande 
souplesse d'utilisation, en particulier lorsqu'il est impossible de prendre des 
précautions séyères pour limiter les teneurs en H. (montage sur sites). 

11.3.3) Discussion et conclusion partielle 

I l est intéressant de noter que ces résultats obtenus en fissuration â froid corro
borent ceux obtenus en fragilisation par l'hydrogène (20) qui montrent également 
cet effet en "cloche" et l'intérêt des aciers à très bas soufre. 

Par rapport aux travaux déjà publiés (19), on peut constater que ceux-ci considé
raient uniquement la partie de la courbe correspondant aux teneurs moyennes et éle
vées. L'absence d'aciers â très basse teneur en soufre explique fort bien cette con
clusion partiellement erronée quant â l'influence du soufre qui a pu conduire cer
tains utilisateurs à exiger une teneur minimale en cet élément, au détriment de la 
ténacité du matériau. 

Nous ne développerons pas ici la théorie des pièges (21) qui permet de donner une 
explication satisfaisante de ces phénomènes. Nous noterons simplement que le Pro
fesseur BASTIEN avait' imaginé celle-ci bien avant.qu'elle ne soit formulée concrè
tement (22). 



Ill - CONCLUSION 

A l'occasion de cet hommage au Professeur BASTIEN, nous n'avons pas voulu dévelop
per un point spécifique relatif aux relations entre hydrogène et soudage. Au tra
vers de différents exemples de recherches tant au niveau des sources d'hydrogène 
que sont les produits d'apport que des récepteurs que sont les matériaux, nous 
avons voulu montrer que la fissuration â froid restait encore un problème impor
tant. Pour le Centre de Recherches des Matériaux du Creusot, 1'hydrogène et le 
soudage sont toujours des sujets d'actualité. 
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Lot Nombre 
d'essais 

Teneur 
moyenne 'ppm) 

Ecart type 

1 83 5,97 • 0,21 

2 176 1,56 0,09 

Teneur en hydrogène d'Smes d'électrodes enrobées 
austênitiques de même nature et de lots différents 

Tableau 1 

Teneur en hydrogène (ppm) 

Matériau Fil non nettoyé Fil décapé 

A 7,6 - 3,7 - 2,1 - 2,8 

6,2 - 5,0 - 2,8 - 2,8 

0,6 - 0.6 - 0,5 - 0,5 
0,6 - 0,6 - 0,7 - 0,5 

B 3,6 - 4,2 - 4,2 2,0-1,9-1,9-1,8-2,0-2,0 

C 3,8 - 3,6 - 4,2 2,0 - 2,7 - 2,6 - 2,6 
2,0 - 2,4 

Influence de l 'é tat de surface des Smes 

d'électrodes sur leur teneur en hydrogène 

Tableau 2 



Référence Valeur 
certi fiée 

(ml) 

Valeur 
obtenue 

(ml) 

HI 169 0,048 0,052 - 0,049 - 0,049 

H2185 0,095 0,095 - 0,091 - 0,095 

H3174 0,193 0,199 - 0,196 - 0,203 
H5 0,575 0,610 - 0,610 - 0,610 
H6 1,033 1,054 - 1,057 - 1,057 

Contrôle de la méthode de dosage de l'hydrogène 

par extraction sous vide à chaud 

Tableau 3 

Hydrogène apporté (cm /100 g) 

Fil cuivré 
4,8 - 6,2 

Fil dëcuivrë 
1,7 - 2,1 

Influence du cuivrage sur l'hydrogène apporté 

Tableau 4 



Teneur en Hydrogène (ppm) 

Lot Etat brut ' Décapé 
Eau régale 

Dégraissé 
C Cl 4 

Dégraissé 
à Téther 

de pétrole 
puis a l'êther 

bouillant 
3 
4 
5 

16,7 - 12,5 
5,5 - 3,0 
3,8 - 3,8 

3,7 - 3,2 

3.9 
1,8 - 1,6 
2,4 - 3,1 
1,6 - 1,2 

1,7 - 1,6 
2,1 - 1,9 
1,5 - 1,3 

Effet du nettoyage sur la teneur en hydrogène 
de feuillard austénitlque (nSme produit, lots différents) 

Tableau 5 



Teneur en f 
eau 

Durée d'êtuvage (heures) 

FIGURE 1 

Evolution de la teneur en eau des enrobages d'électrodes 

en fonction du temps et de la température d'êtuvage 
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FIGURE 2 

Evolution de la teneur en eau des enrobages d'électrodes 
en fonction du temps et de la température de conservation 
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Temps d'exposition à la température ambiante (heures) 

FIGURE 3 

Reprise en eau des enrobages d'électrodes 

après exposition à atmosphère ambiante 

(20°C - 80 % d'humidité) 



D E F '3 

Teneur en, 
hydrogène 
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FIGURE 4 

Teneur en hydrogène de dépSts réalisés avec des électrodes enrobées 

ayant des teneurs en eau variable dans leur enrobage 



H I J 

Teneur en.. 
eau 

2 n d LOT 

1| 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 { * | 8 
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Temps d'exposition à l'atmosphSre 

ambiante (heur ) 

FIGURE S 

Reprise en eau de flux de soudage en fonction du temps d'exposition 

à l'atmosphère ambiante (20°C - 80 % d'humidité) 
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FIGURE g 

Teneur en hydrogène de dépôts obtenus avec des flux 
dans différents états d'humidification 



Banc d'essais d'implants 



X 10 

8 Implant entaillé 



Figure 9 
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Figure 10 
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Figure 11 
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F i g u r e 12 

INFLUENCE DE LA TENEUR EN HYDROGENE APPORTE 

Teneur e n Hydrogène < 
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INFLUENCE DE LA TENEUR EN SOUFRE SUR LES CONDITIONS 
DE SOUDAGE D'ACIERS TYPE A 590 

• i r 



INFLUENCE DE LA TENEUR EN HYDROGENE SUR LES CONDITIONS 

DE SOUDAGE D'UN ACIER A TRES BAS SOUFRE 
Figure 14 
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INFLUENCE DE LA TENEUR EN HYDROGENE SUR LES CONDITIONS 

DE SOUDAGE D'UN ACIER A TENEUR EN SOUFRE NORMALE 
Figure 15 
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COMPORTEMENTS RELATIFS D'ACIERS 

A TENEURS EN SOUFRE DIFFERENTES 
Figure 16 
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