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Introduction 

Le procédé de soudage par faisceau d'électrons nous permet 
d'ob tenir une soudure étroite et profonde. L'expérience prouve que 
les qualités mécaniques d'un joint obtenu par faisceau d'électrons 
sont généralement supérieures à celles d'un joint obtenu par un 
procédé classique. Cette technique pourra donc répondre à des 
exigences industrielles plus sévères que celles demandées à ces 
procédés classiques. 

Les aspects géométrique; mécanique et métallurgique d'un 
cordon de soudure par faisceau d'électrons dépendent des paramètrès 
de soudage. 

Actuellement, seule Mne étude expérimenta le nous permet 
de trouver les paramètres de soudage nous donnant un joint de 
soudure satisfaisant et nous ne sommes jamais surs de réaliser 
le meilleur joint possible. 

Depuis 1 * année -1974, une étude réalisée à l'E.N.S.A.H. 
en collaboration avec 1'AEROSPATIALE dans le cadre des projets 
de Fin d'études des élèves ingénieurs recherche d'une part à 
définir les différents critères permettant de juger la qualité 
d'une soudure, et d'autre part de regarder l'influence des paramètre 
de soudage par ces différents critères ( 1),(2) , ( 3) , (4) , ( 5) . 

Le premier critère retenu fut la géométrie du joint. Dans 
le cadre de l'AEROSPATIALE, l'épaisseur des pièces à souder dépasse 
rarement 30 mm. Nous pouvons dans ce cas préférer les soudures 
à bords parallèles qui ont l'avantage de limiter les déformations 
angulaires. La largeur de la zone fondue est aussi un paramètre 
important. En effet, plus le joint est large, plus la zone affectée 
therraiquement est importante. Un joint trop fin risque de faire 
sortir la zone de jonction de la zone fondue. 

Le 2ëme critère portera sur l'étude des contraintes et 
déformations induites par 1'opération de soudage. Cette étude 
demande tout tï 'abord l'étude des champs de température pendant 
l'opération de soudage. Pour une application donnée nous aurons 
donc à définir un niveau de contraintes et de déformations 
induites acceptables et à rechercher les paramètres de soudage 
permettant d'obtenir un joint correct. 

Le 3ème critère sera l'aspect métallurgique qui déroulera 
lui aussi l'étude des champs de température. Nous obtenons .ilors 
l'organigramme de la figure 1. 



PIECES A SOUDER 
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MATERIAU 
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FIG 1 : METHODOLOGIE DE L'ETUDE DU SOUDAGE PAR FAISCEAU D'ELECTRONS 
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Le travail présenté concerne l'étude thermique du soudage et de 
la détermination de- contraintes et déformations de soudage. 

Dans le chapitre 1, nous présenterons le principe de fonctionnement 
du canon afin de définir les différents paramètres de soudage. 

Le chapitre 2 concerne l'étude thermique du soudage par faisceau 
d'électrons. Il sera introduit des différents modèles de calcul ainsi qu'une 
confrontation avec une étude.-expérimentales. 

Le chapitre 3 concerne la mesure et le calcul des contraintes et 
déformations induites par une opération de soudage par faisceau d'électrons. 



FIG2: GEOMETRIE D'UN CANON A ELECTRONS 
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I - Paramètres de conduite d'une machine à souder par faisceau d'électrons. 

I-l) Fonctionnement d'un canon (6), (7). , 

Les électrons sont extraits de la cathode par les effets conjugués 
d'un échauffement de cette dernière et d'un champ électrique intense. L'anode, 
portée à une haute tension donne une énergie cinétique au faisceau d'électrons 
préalablement formé grâce au Wehnelt. Les bobines de focalisation concentrent 
le faisceau sur les pièces à souder. L'énergie cinétique du faisceau d'électrons 
se transforme en majeure partie en énergie calorifique utilisée pour eondre 
localement les pièces (fig.2). La réalisation d'un joint de soudure nécessite le 
déplacement relatif du faisceau et des pièces à souder. 

Les paramètres affichés sur la machine sont : 

U : tension d'accélération du faisceau entre l'anode et 

la cathode. 
I : intensité du courant de faisceau. 
H : hauteur entre la canon et les pièces à souder. 
J : intensité du courant alimentant les bobines de focalisation 
V : vitesse relative entre le faisceau et les pièces à souder. 

Ces paramètres ne sont pas tous retenus car certains sont liés à la 
géométrie c!u canon. Il est préférable alors de se référer à la géométrie même 
du faisceau. Les paramètres retenus sont alors (fig.3) 

FIG3 PARAMETRES GEOMETRIQUES OU FAISCEAU 
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U : Cans ion d 'accé l éra t ion du fa i sceau . 
I : i n t e n s i t é du courant de fa i sceau, 

l e produit P = UI déf in i la puissance transportée par Le fa i sceau . 
V : v i t e s s e r e l a t i v e entre l e fa isceau et l e s pièces à souder. 
D : diamètre de l a tache au niveau supérieur de l a p i è c e . 
H ; la hauteur f o c a l e . 

D_: diamètre de la tache au niveau f o c a l e . 

1-2) Interact ion du faisceau et de la manière. 

Actuellement, i l n ' e x i s t e pas de modèle physique traduisant parfaiteme-
l e s phénomènes d'échange d'énergie entre l e faisceau et l e s p ièces à souder. 
L'observation à l ' a i d e d'une caméra (8) nous a permis de décomposer le phéno
mène en 4 phases pr inc ipa les (Fig .4) 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 

§ ^ ZONE FONDUE 

£ v £ ZONE VAPORISEE 

FIG 4 : FORMATION DE LA CAVITE DE SOUDURE 



1ère phase : le r.iisccau fond une partie de cible e- crause 
une cavité. 

2èmc phase : la cavité se couvre d'un film laissant passer 
le faisceau d'électrons. Celui-ci fond et évapore uno partie du métal dans 
le fond de la cavité ce qui augmente la pression de la cavité. 

3èmo plias" : la pression de vapeurs métallique a réussi à 
vaincre la résistance du film ; il y a éruption de vapeurs suite à la 
déchirure du film. 

4omo phase : reformation du film à La surface de la cavité. 

l}nc méthode permettant il'rstimcr l.i prof-'iulour de la zone fondue est 
d'effectuer l'équilibre thermique d'un pavallépiprde de métal (9) de côté 
d , V, g (Ki.:.5). 

lin négligeant js pertes par iY.youuoinenc, nous obtenons une relation 
de la forme: 

FIG 5 : EQU'LIBRË THERMIQUE DE LA ZONE FONDUE 
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~ - vd 
4-<* 

v = 
Ô : profondeur rc'duite 
V : vi tesse réduite 
C i chaleur spécifiaue 
k : conductibilité thermique 
0 ! hauteur de la zone, fondue 
T v: température de vaporisation du métal 
1 : int'..site du faisce»>> 
U : tension d'acc-'l'iration du faisceau 
n : diamètre de '* ta-lie du faisceau ou niveau supérieur de 

la pièce 
oC : diffusitc thermique 
n : cT v * 0,36 pour tous les métaux 

2 H v 
Hv : valeur hiter.te de vaporisation 
A : coefficient do restitution du métal dû aux électrons 
' rétro-diffusion. 
V i vitesse relative du faisceau par rapport à la pièce. 

Devant le méconnaissance des phénomènes d'échange tuermiqu? »ntre 
le faisceau et les pièces à souder et compte tenu du fait que les soudures 
étuu'ées sont débouchantes et â bords parallèles, nous ferons l'hy^chèse 
du milieu bidimensionnel, c'est à dire que l'épaisseur ne sera pas un 
paramètre intervenant dans cette étude. 

II- Etude des champs de température. 

II-') Définition du phénomène •. hysique. 

L'étude cor^erne le cas du soudage de plz-^es planes en matériau 
homogène isotrope tel jue le phénomène poisse être considéré comme bidiu:«n-
sionnel. 

La figure 6 précise les grandeurs géométriques du système physique. 
- L, 1, h seront rc-spectiverount la loncuttir, la largeur et l'épaissein 

de chacune des pi?cr? à" pouc'er. 
- k,p,c seront respectivement la conductibilité thermique, la masse 

volumique et la clv-lc-ur si>«cifir.,c du --atÉriau =cudic. 



Les chaleurs latences de changement de phase seront négligées. 

FIG 6: PLAN DE SITUATION 

L'action du canon à électrons sera représentée par une source de 
chaleur -linéique et constante suivant l'épaisseur de la plaque. 

- Q et V seront resnectivcment la quantité de chaleur apportée 
par unité de temps et d'épaisseur et la vitesse de déplacement relatif du 
faisceau par rapport à la pièce. 

- i i 
L ensemble étant dans un vide interne important (10 TOKR), nous 

pourrons négliger les échanges de chaleurs avec l'extérieur. 
La température en tout point de la tôle et à chaque instant sera 

obtenue par la résolution de l'équation de la conduction : 

•H 

^ 

10) i l = jXT)CtT)|I ® 



x et y, t seront respectivement les coordonnées du point 
suivant la longueur et la largeur et le temps. 

II-2) Modelés analytiques. 

Le modèle de ROSENTHAL (10) considère que k,p,c sont 
indépendants de la température et que la longueur et la largeur de 
cette plaque sont infinies. 

Il considère de plus qu'il y a -.n état stationnaire 
établi par un rapport à un repère S S Y lié â la source S (Fig. 6). 

Les conditions aux limites sont : 

- que la source n'a pas d'influe.le à l'infini : 

T-rtO quand P —*" OO (V\ 

avec TO la température initiale 

r: fn © 
- qu'il y a débit chaleur Q de la part de la source 

dp MWf T f ^ 
On peuc démontrer alors que la température en un point 

est donnée par l'équation : 

T* To - ^ U^f) e.'*9) (D 
[fi3 étant : fonction de BE5SEL modifiée de deuxième 

espèce et d'ordre 0 et A la diffusité thermique (h-pc/sfi) 

On peut remarquer que le temps intervient dans le calcul 

Le deuxième modèle analytique utilisé est celui de GROSH, 
TRABANT et HAUKINS (11) qui admet de variation de k p et c mais la 
diffusité thermique reste constante. 

On suppose K (T) de la forme : 

pCTj = -fiCTo) j - £ (£) a v e c Q u n e f o n c t i o n d e T 

nous avons pour avoir (\ indépendant de T 

J3C<T) -jDCCToJ 4 § - ® 
Nous obtenons alors irnc solution de l'Squation I ot avec 

les mêmes conditions aux limites que précédemment 

6(1)' 9CTc) +JL- koifrp) <f "5 © 

et dans le même cas nous prenons 



L ' é q u a t i o n 9 nous donne 

iT-w.nif-ti)^*:^)* 
-to-) 

® 
Les différentes critiques que nous pouvons apporter à ces modèles 

la température d'équilibre dz l'ensemble soudé n'est pas la 
température initiale. En effet, les pièces sont de dimensions 
finies et dans le cas où L - 200 et L - 20 nous avons trouvé pour 

différentes épaisseurs. 

T " i 

Epaisseur (mm) j 5 ; 10 ! 15 ! 20 25 

Température 11 27 200 '275 302 320 
d'équilibre ("C), i | 

- Les caractéristiques thermiques du matériau considéré varient 
avec la température. Les figures 7 et 8 nous donnent une allure 
de variations dans le c?s de l'alliage de TITANE TA6 V. 

0-8_ 
|OC(Cal/cnï°C) 

O.6. 

FIG 7: PC EN FONCTION DE T POUR LE TA6V 

O.4. 

500 1000 1500 T(°C) 



,, , 

.05, 
f K (Cal/cm s «c) 

.03. 

101. 

E!£â; CONDUCTIBILITE THERMIQUE OU TA6V 

500 1000 1500 TCc) 

- Nous sonmes obligés de considérer l'état stationnaire. 
Ces raisons justifient l'étude de modèles numériques. 

II-3) Etude d'un modèle numérique instationnaire. 

L'utilisation de modèle numérique nous permet d'éliminer tous les 
inconvénients cités précédemment. Nous avons retenu un calcul par 

différences finies. En introduisant les grandeurs adimensionnelles suivantes 

* 3 e 

c -X" 

r * 

r-7— 
T*. T 1er») 

Q 
* f>ctV n C(To) 

t 
or*- L 

=£ Jtao) ® 

L'équation de la conduction devient alors 

VaT* = p * f~ © 
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Dans le reste de l'exposé sur ce modèle, nous n'indiquerons plus les 3fc 
pour les variables adimensionneller;, car nous n'utiliserons plus d'autres 
grandeurs sauf indications contraires. 

Un maillage à pas constant n'est pas utilisable car nous avons des 
gradients de température très importants autour de la source : 

La température s'élève à son maximum sur moins de 3 mm et nous 
avons un gradient de l'ordre de 10° C/mm à 2 mm de la source. 

Nous avons retenu un maillage fixe Le long de l'axe x et variable 
suivant y. Par souci de simplicité, nous l'avons fait varier par zone. 

La prédétermination de ces zones se fait en regardant l'ordre de 
grandeur des gradients de température obtenu à l'aide des modèles analytiques 
exposés précédemment. 

Les valeurs finales des pas du maillage sont obtenues après essais 
sur le programme (Fig.9). 

Nous avons retenu un maillage comportant suivant y 

6 pas de û,33 mm 
5 pas de 0,66 mm 
A pas de 2 mm 
2 pas de 4 mm 

Le maillage suivant x est détermine de manière à" travailler 
sur des carrés, ce qui est meilleur au point de vue précision. 

FIG 9 : LE MAILLAGE 



i/utilisation des développements de TAYLOR nous donne comme schéma 
aux différences finies! 

. 0 A~^ v ^ 

cy> 2Ax : 

une expression analogue est obtenue par la partie dérivée partielle par 
rapport à y. . 

-, f? 

ZT 
at 

_ TM. 
•v-l 

•Ttij) 

(X/0 àt> 
+ 0(At; @ 

L'indice supérieur correspond au maillage sur le temps de pas et 
les indices inférieurs correspondent respectivement au maillage d'espace 
suivant x et y de pas & X & &#• 

Cette équation est du type parabolique et non linéaire, l'étude 
des propriétés de ce schéma se fait en linéarisant le schéma, c'est à dire 
que l'on suppose k etPC indépendants de la température, et dans les différent, 
relations que nous ootenons, nous prenons les valeurs les plus défavorables 
pour k et P O • 

Nous pouvons démontrer que ce schéma est consistant et inconditionnel
lement stable. En utilisant le théorème de LAX (12), 03) nous savons que 
ce schéma est convergent. 

Il nous reste à définir les conditions aux limites : 
- Nous supposerons que le flux thermique sur les bords de l'assemblage 

est nul car la pièce est placée dans une enceinte dans laquelle il règne une 
pression de 10-4 TORR. 

- L apport de chaieui. Seca iûuut=j.i?é par 1 auLiuri d'une source se 
déplaçant par sauts sur les noeuds du maillage de l'axe y. La détermination 
des températures aux -poirîts proches de la source se fera à partir du bilan 
thermique sur des éléments de volumes entourant ces points, la température 
étant considérée constante dans chaque volume (Fig. 10) 

FIG 10: LA SOURCE DE CHALEUR 



Les différents apports.d'énergie s'expriment ainsi on variables 
dimensionnées pour un volume quelconque (Fig.lij. 

FIG 11 : EQUILIBRE THERMIQUE 

DU VOLUME 1 

Energie appor tée p a r l a s o u r c e Q s = (J .At . 
lit 

Q : énergie apportée â la source 
C: temps pendant lequel la source reste sur le noeud 

6 : angle intercepté par le volume considéré 

- Energie sortant par la face I : 

de même que Q ?, Q-

A3 Ai: +0(M) @ 

L'expression Qi peut se mettre sous la forme générale : 

Oî = ki Si A t -£L avec i inscrit de l à 3 

Le bilan énergétique d'un volume nous donne : 51 ̂  + Qs r P^ AaÛ4. A'[T,J) (J7) 

Ile : A T S J S L ^ I L * . +i.y\ ^* ffi) 

Les équations 13 , 14 , 18 nous donnent un système linéaire de la 
forme : 

d'où l'équation aditensionnell 

Les A(T,J) sont dey Cprm«.s contenant les caractéristiques thermiques 
et géométriques des pièces â souder ainsi qua les caractéristiques du 
mai11age. 

La résolution de ce. système se fera à L'aide de Lu méthode- iterative 

de relaxation successive. Cette méthode est dans ce cas convergente car 
nous pouvons vérifier que la matrice A (T.,J) est à dominance diagonale 
stricte (H) c'est à dire que ; 

|fl(i,i)| > s : I ft(1,0)1 v i |q) 
La remarque que nous pouvons faire est que ce modèle est très lourd 
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en calculs car nous faisons de l'ordre de 500 pas dans le temps 
c'est à dire 500 fois nous faisons la résolution d'un système linéaire de 
taille importante. C'est pour cela que nous pouvons envisager une méthode 
numérique considérant cette fois ci l'état stationnaire établi autour de la 
source. 

II-4.- Etude d'un modèle numérique stationnaire. 

Dans ce cas nous considérons : 
- k et fonction 'e la température. 
- L'état stationnaire établi autour de la source 

nous nous plaçons dans un repère &^y- lié à la source (Fig.6). On peut 
exprimer l'équation 1 dans ce repère en faisant un changement de vari exprimer l'equati 
et nous obtenons 05). 

ables 

*,D|I 
tyL 

t PCU) V-. 3T_ ïr f^-fcvu-JL @ 
Le fait de considérer l'état établi autour de la source nous 

amène à SX - 0 i l'équation (20) devient 

3c 

x n« *-, , ko^L + nC(T)V-2I =0 © 

Si nous voulons étudier les cycles thermiques sur plus d'une 
minute, nous devons considérer une tôle fictive ayant une longueur supérieure 
à trois mètres. De plus la source étant fixe dans le repère S % "jr- . rien 
ne s'oppose plus à faire varier le maillage à la fois suivant y et % . 
Dans le but de travailler dans un maillage à pas constants, nous allons 
définir un espace d'étude intermédiaire S u v (Fig.l2) 

DOMAINE REEL 

4Y 

Y MAX 

*V 

DOMAINE D'ETUDE 

MIN S /MAX -J .4 2 U MAX 

FIG 12 : CORRESPONDANCE DES DOMAINES 



II-4.I- Définition de l'espace d'étude. 

de 
un 
on 

A tout point de l'espace S u v nous faisons correspondre un point 
"" " 'espace S u v correspond 

pas augmente quand 
oigne de la source. Nous prenons 

A tout point oe i espace a u v nous laisoiib CUIT 
l'espace SSy. A un maillage à pas constants dans l'esp 
maillage à pas variables dans l'espace S % y tel que la 
s'éloigne de la source. Nous prenons : 

' 3 
u = f\'v + 8>'i/+ dv tJ>'s 6(rr) @ 

Nous avons 8 constantes à déterminer et pour cela nous imposons 

pour u = 1 $ = ? 0) = Xmio _ ^t) 
pour u - 2 3 = F (2) = 0 65) 

- On prendra la maillage symétrique par rapport à l'axe S y donc 

pour v - 1 ^ = GCl) = 0 @ 

pour v , 2 %=&(*>= ^naa. (g) 

- On prendra le maillage symétrique par rapport à l'axe S £ afin 
de garder la symétrie de l'assemblage. / 

G(-c()=-6(o() Wot g?) 

Ces huit conditions nous permettent de déterminer le maillage. 
Nous avons U paramètres qui nous permettent d'adapter le maillage 

à notre gré : Le nombre de maille suivant u,v les 2 constantes^ etfl.qui 
nous permettent de déterminer la rapidité de variation du maillage à proximité 
de la source. 

11-4 .2- Introduction des varîab? es adime-ns ionnclles. 

En introduisant les mêmes variables adinensionnelles que précédemment 
(11), l'équation 21 devient : 

Jt ï 
FM du. 

Irn If 
fia-) IV 

JLx 
C») 



L'équation à résoudre est du type elliptique non linéaire. 

11.^.3- Introduction des conditions aux limites. 

Nous supposons tout d'abord ne pas avoir d'échange à l'extérieur, 
c'est à dire^que quelque soit le point situé sur un bord ayant pour normale 
extérieur flt , nous avons 

j¥~ - o @ 
- Nous avons à traduire l'apport d'énergie par la source. 

Nous supposerons que toute l'énergie arrive sur le volume entourant îe point S 
ce qui traduit par une modification de l'équation 21 pour le point S 

J&ufl- %-zM:Q 2. 
'a* 

2 
\ m+r 1% 

• Q=0 

Q' énergie apporté par unité de volume et si nous traduî smvs 
l'équation 34 en variables adimensionnelles dans l'espace S u v nous obtenons 

FW 

3 
F(M) &U-

2* 9 
Giv) d v,

LGb)'àvJ / Fût) 
dr 

TCI+ij?) -TCP) 
. OCÛJU.) 

III.2.4- Résolution numérique du système. 

Le schéma aux différences retenues sera de la forme 

mi = 
Les indices correspondent au maillage d'espace de pas ÀJJ-. Une expres

sion analogue à 36 est utilisée pour la dérivation partielle suivant v. 
Ce schéma est consistant car si nous faisons tendre le pas du maillage vers 0, 
l'erreur de discrétisation tend elle aussi vers 0. 

Les équations 36 et 37 nous permettent d'obtenir un système 
linéaire de la forme. 

avec £A*] matrice carré d'ordre /n./ j ' y et[6j des vecteurs 
Ce système est à dominance diagonale, La résolution de ce système se fera la 
methoae itérative de relaxation successive ; c'est à dire cnw. Le système 
linéaire sera celui d'une équation d'évolution dont nous recherchons ! a 
solution stationnairc. On peut démontrer que ce schéma est stable, Jonc convergen 
en utilisant le théorème de LAX. 



II- 3. Etude expérimentale. 

L'étude expérimentale a deux buts : 
Le premier est la détermination La portion de l'énergie du 

faisceau servant effectivement 3 la création de la zone fondue. 
Le deuxième est la vérification de la validité des différents 

modèles exposés. 

II.5.!- Détermination de l'énergie utile : 

Sous l'action d'un faisceau d'électrons, une pièce métallique 
émet des électrons retrodiffuses, des électrons secondaires, des thermo 
électrons ai..sique des rayons X. 

Les pertes par convections, convection, émission de vapeurs métallique-
et de gouttelettes sont faibles car le bain de fusion est de faible dimension 
et parce que la soudure s'effectue sous un vide de I0~4 TORR. Nous chiffrons 
ces pertes aux environs de 10% de faisceau incident (Fig.13). 

RAYONNEMENT 

CONVECTION, 

GOUTTELETTES. 

VAPEURS, 

P = UI 

ELECTRONS RETRODIFFUSES 

THERMO ELECTRONS 

7 

.ELECTRONS SECONDAIRES 

.RAYONS X 

ENERGIE . . 
TRAVERSANTE V 

f J G J i : ENERGIES EN PRESENCE 
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R'autre part, une partie de l'énergie restante traverse le joint. 

Cette énergie traversante n'est pas actuellement chiffrable. Afin 
de la connaître nous ferons le bilan thermique d'une cale placée sous le 
joint de soudure. Cette cale est placée sous des isolants afin de minimiser 
les perces par conduction. 

Afin de minimiser les pertes d'énergie au niveau de la cale par 
électrons rétrodiffusés nous avons réalisé cette dernière en alliage 
d'aluminium afin d'avoir un numéro atomique faible. En effet, l'émission 
électrons rétrodiffusés augmente avec le numéro atomique : pour ï. » 13, les 
pertes sont de l'ordre de 2,5% et pour Z « '0, les pertes sont de l'ordre de 
30%. Afin de minimiser les pertes par éjection de gouttelettes nous avons 
créé un piège a l'aide de deux corniPres rapportées. Nous connaissons 
exactement la masse de la cale. Trois thermo-couples placés sur la cale nous 
donne la température d'équilibre de la cale, donc l'énergie traversant le 
joint notée . Q î . 

Nous avons donc pour l'énergie utile noté Q : 

Q : 0.1 UI -QT (g) 
II.5.2.- Relevé de temperature dans ^assemblage joudJ_. 

La méthode la plus simple nous permettant de relever des températures 
lors d'une opération de soudage est d'implanter dans l'assemblage des thermo
couples. 

Afin de limiter les effets de bord et afin de ne pas risquer d'avoir 
des mesures faussées par une gouttelette de métal en fusion, nous implantons 
nos thermo-couples dans l'éprouvette. Nous devons implanter nos thermo
couples le plus près possible de la zone fondue car c'est près de la source 
de chaleur que nous verrons réellement l'influence des hypothèses des 
différents modèles exposes. 

Four ne pas perturber les écoulements de chaleur autour de la zone fondue 
nous devons prendre des thermo-couples les plus fins possible et percer des 
trous dans un plan perpendiculaire à la ligne de fusion. (Fig.14 et 15). 

Les thermo-couples choisis sont en chromel-alumel placés sous une 
gaine ayant un rh'amàtre de 0,5 mm. Les relevés se feront sur des 
enregistreurs rapides. La majeure partie de l'incertitude sur la mesure de la 
température vient de l'incertitude sur la position des thermo-couples. La 
meilleure façon de connaître la position du thermo-couple est de la mesurer 
après soudage. Nous ferons donc après soudage des coupes au niveau des 
thermo-couples. Des photos â l'échelle 10 nous donne une bonne précision sur 
la forme de l'usinage. Malgré cela, nous ne pouvons pas déterminer la position 
des thermo-couples avec une précision supérieure a 5/100 mm. (Fig.15), 

II.5.3." Résultats obtenus. 

L'expérimentation a été conduite sur des épaisseurs de r>, 10,15,20 et 
25 mm. 

Les conditions ùe soueage sont données pat Lu tableau ci-dessous* 
Les puissances sont données pour unt: épaisseur unité Je 1 trm. 
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FIG 14 : DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
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FIG 15; IMPLANTATION DES THERMOCOUPLES 
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ErAISSEUR 
mm 

VUKSSK 
mn/s 

F = II I 
ca l / s .mn 

Q 
cal/s.:nm 

5 ' 66,67 1 210,0 77,2 

10 55 301,4 202,3 

15 26,67 301 ,4 224,3 

20 21,66 301,4 237,6 

25 15 -lui ,4 j liti 

La figure 1Ç représente l'enregistrement pour l'épaisseur 10mm. 
Nous nous limiterons S cette épaisseur, les autres épaisseurs dcnnant des 
résultats similaires. 

Les figures 17 "* 21 sont les superpositions des différents modèles exposés 
avec 1 enregistrement pour les cinq points c'a 5 a figure 16. 

Nous pouvons ramarqucr que le modèle le plus ëloigné est celui de ROSENTHAL : 
il a tend, nce â surestimer les températures, surtout ls> tenpérature maximum 
atteinte. Nous pouvons expliquer ce phénomène en observant la courbe de 
variation de la conductibilité thermique en fonction de la température (Fig.7): 
Elle varie du simple au triple entre la température ambiante et la 
température de fusion. Quand nous supposons la conductibilité thermique 
indépendante de la température, nous prenons la valuur à- 20*C.De ce fait 
nous retenons" ].i ch.-li-ur autour de la source. 
Par contre, pour le temps t supérieur S une minute, nous avnns alors une 
sous-estimation des températures, r.a pbénomenu est du au module car celui-ci 
suppose que la source n'a pas d'influence a l'infini. Après avoir atteint 
son maximum, le température redescend jusqu'il '„ temp'ram™ ambiante alors 
que dans la réalité, elle tend vers la température d'équilibre de 
1 assemblage. 

Lt modèle de GROSH, ÎRARANT et HAKKIFS semble nettement meilleur. Com3enço-.s 
par orfnur .es variations des caractéristiques thermiques du matériau. 
»ous suruoserons tout d abord que la conductibilité thermique k et le 

ecp c. Les valeurs de k et Je. la température ambiante seront choisies 
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de manière â obtenir des droites 1'. plus proche possible des courbes 
réelles. 
Ce modèle commence par surestimer les températures puis les sous-estime. 
Les différences entre le modèle et les relevés expérimentaux sont plus 
faibles que précédemment.- Il est â remarquer que le problème de sous-
estimation des températures pour le temps t supérieur à une minute existe 
pour la même raison que précédemment. 

- C'est le modèle numérique instationnaire qui nous donne les résultats 
les plus intéressants. En effet, sauf au niveau de la température maximum 
atteinte, nous ne pouvons pas réellement distinguer ce modèle et le relevé 
expérimental. La figure 22 représente l'incertitude pour le point le plus 
proche de la source. La valeur de l'incertitude sur la température est 
surtout liée â l'incertitude sur la position du thermocouple. La valeur 
de l'incertitude est déterminée en traçant à l'aide du modèle numérique 
instationnaire les graphes de température en fonction du temps pour les 
points (X, Y + AY), (X, Y - AY). 

- Le modèle numérique stationnaire semble moins bon que le précédent c'est 
un phénomène difficile à expliquer pour deux raisons : d'une part, le 
maillage est plus fin que précédemment ; d'autre part, l'hypothèse 
supplémentaire sur l'existance d'un état stationnaire établi autour de la 
source semble se vérifier sur le modèle instationnaire. Néanmoins, l'économie 
de calculs est suffisante pour que ce modèle ne soit pas rejeté. 
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III) Etudes du champs des contraintes résiduelles. 

Ill - I) Introduction 

L'étude des contraintes résiduelles mobilise de nombreuses équipes dans 
le monde. Nous pouvons remarquer qu'actuellement toutes les études utilisent 
des méthodes numériques de résolution, surtout la méthode des éléments finis (16 

L'étude des phénomènes mécaniques dus à une opération de soudage est dans 
la plupart des cas un problême tridimensionnel. Afin de limiter les coûts 
des études, la plupart des travaux concernent des études bidimentionnellc 

Une première catégorie d'études concernent la répartition des contraintes 
dans un plan perpendiculaire au joint de soudure pendant et après l'opération 
de soudage. Les buts de ces études sont : 

- la détermination de l'influence de la forme géométrique retenue 
pour la préparation des joints à réaliser. 

- la modélisation mécanique d'une opération de soudage avec apport 
de métal en une ou plusieurs passes (17). 

- la détermination de l'influence du degré de bridage sur l'appa
rition de fissures dans le joint et sur la valeur des contraintes résiduelles (18) 

La deuxième catégorie d'études concernent la répartition des contraintes 
dans le plan moyen de l'assemblage â souder dans le but de connaître les défor
mations des assemblages et les sollicitations réelles des structures soudées en 
service. 

L'étude proposée se place dans cette dernière catégorie. Nous commencerons 
par exposer les bases d'une analyse numérique simulant l'opération de soudage 
sous l'angle mécanique dans le but de déterminer les contraintes résiduelles. 
Après avoir exposé rapidement les principes de détermination des contraintes 
résiduelles par la méthode de la diffraction des rayons X et par la méthode 
de Mathar et Soëte (méthode du trou), nous donnerons les résultats obtenus 
et nous ferons une comparaison entre l'analyse et les résultats expérimentaux. 

III-2) Hypothèses générales.f19) 

La naissance des contraintes pendant une opération de soudage peut-être 
expliquée par le fait que nous avons des énergies calorifiques importantes 
apportées a des volumes réduits. La dilatation de ces volumes est entravée 
par la pièce elle-même et par le bridage de l'assemblage. 

Le problème est considérablement simplifié en découplant les phénomènes 
thermiques et mécaniques. Nous pourrons justifier cette hypothèse en remarquant 
que l'énergie de déformation plastique est négligeable devant l'énergie 
apportée par le faisceau. 

La deuxième hypothèse que nous ferons est que la loi de comportement du 
natériau est élasto-plastique- Nous négligeons le tluaçe car nous pouvons 
remarquer que le matériau reste très peu de temps à uno température élevée. 
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Le problème traité sera considéré comme b id imen t ior.nel. En effet, 
les champs thermiques introduit ne variant pas le long de l'épaisseur. 
Il en sera de même pour les contraintes et des déformations. 

Les cycles thermiques peuvent donner naissance à des modification 
pour les phases métallurgiques en présence. Ces changements de phase 
se traduisent par des modifications du coefficient de dilatation 
linéaire, donc par la naissance de déformations et de contraintes. 
Dans cette étude nous ne tiendrons pas compte de l'influence de ces 
changements de phase éventuels. 

Nous supposerons que le matériau est homogène, isotrope et libre 
de contrainte avant l'opération de soudage, c'est-à-dire que nous ne 
tiendrons pas compte de l'influence des différents moyens d'obtention 
sur les pièces â souder. 
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III-3) Détermination analytique des contraintes. 

Le matériau ayant une loi de comportement élasto-plastique, 
il est nécessaire de retracer le trajet de chargement de la structure. 
Pour cela nous ferons déplacer la source de chaleur par saut le long 
du joint. La détermination des contraintes et des déformations dues 
.au soudage se fera en utilisant la méthode des éléments finis. 

III-3-1) Le programme de calcul par éléments finis (20)(21) 

Le programme réalisé utilise uniqu 
laires à six degrés de libertés, donc à co 
température uniforme. La température reten 
calculée pour son centre de gravité. Il se 
éléments qui soient proches du triangle éq 
tance des gradients de température autour 
éléments sera variable suivant une directi 
mais sera constant dans une direction para 
car la source se déplace le long du cordon 
représente le maillage retenu dans la prés 
maillage s'est fait d'une part en regardan 
contraintes obtenus dans le cas de soudage 
classiques et d'autre part après des essai 
réduite. 

ornent des éléments triangu-
ntrainte, déformation et 
ue pour un élément sera celle 
ra important d'avoir des 
uilatéral à cause de l'impor-
de la source. La taille des 
on perpendiculaire au joint 
llèle à .l'axe du cordon 
de soudure. L'a figure 23 

ente étude. Le choix de ce 
t l'allure des champs de 
réalisé par des méthodes 

s sur une structure de taille 

/ 
/ Noeud bloqué 

suivant x et y 
Pas_ initialpourje 
déplacement de la source 

\ Bord inférieur 

FIG 23: DEFINITION DU MAILLAGE 
POUR LA PLAQUE ETUDIEE 

I 
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La précision de cette analyse dépendra de la manière dont nous 
tenons compte des variations des caractéristiques mécaniques en fonc
tion de la température. N'ayant pu trouver les coefficients caracté
risant l'écrouissage du matériau retenu en fonction de la température, 
nous nous sommes limités â un comportement élastique parfaitement 
plastique. Les figures 24,25,26,27 nous donnent respectivement le 
module d'YOUNG, le coefficient de Poisson, la limite élastique et le 
coefficient de dilatation linéaire en fonction de la température pour 
l'alliage de TITANE TA6 V retenu pour l'étude (22), (23), (24.) 

1 
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L 1 organigramme du programme utilisé est représenté sur la figure 
28. La première case représente la lecture des données. La source de 
chaleur se déplaçant rar saut, nous introduisons un pas de temps pour 
le calcul. L'espace parvenu par la source pendant le pas de temps 
initialise au début de calcul est représente sur la figure 23. Il 
correspond à un pas de temps de 0.0? s 

A chaque pas de ternes la température des éléments est déterminée 
en utilisant le modèle oc (ÎROSH, TRABANT et HAWKI-NS. Les lois de 
comportement sont trop précises pour qu'il soit intéressant d'utiliser 
un modèle numérique coûteux en calculs. En regardant la figure 26» nous 
pouvons remarquer qu'un élément à une Cerap£vature supérieure â 760° C 
n'offrira aucune résistance mécanique. Il sera donc inutile de laisser 
la température d'un élément dépasser 800°C. Dans le programme utilisé 
il y a donc limitation des température à 800°C. 

Le relevé de température en fonction du temps peut être divisé 
en deux parties ; une partie échauffement où la montée des températures 
s'effectue à environ 6C00 DCpar seconde et une partie refroidissement 
s'effectuant à une vitesse moyenne de 300°C par seconde entre 8 0 0 ° C et 
700°C et ceci par un point correspondant au centre de gravité des 
éléments les plus proches du cordon de soudure. Pour le pas initial 
de 0.09 s, nous avons pour ces éléments des montées de l'ordre de 
550°C et des refroidissement s/inférieurs ou égal à 30°C. La montée de 
550°C est"trop importante pour conserver un caractère incrémental au 
chargement. Pour cela nous recherchons la variation maximum de tempé
rature parmi tous les éléments et chaque Das de temps sera divisé en 
un nombre de pas de chargement Ne de façon à avoir une variation 
maximum de 200°C. Pour chaque pas de temps et pour tous les pléments,nou 
faisons un nombre Ne de pas de chargement égaux en supposant alors 
que la variation des températures est linéaire. 

A chaque incrément de charge, nous déterminons les caractéris
tiques mécaniques des éléments en prenant la valeur moyenne en fonction 
de la température et nous faisons le calcul des contraintes et des 
déformations à l'aide d'un sous-programme que nous développerons un 
peu plus loin. 

A chaque pas de temps, nous regardons le nombre d'incrément de 
charge Ne.Si Ne est égal à un, nous augmentons le pas de temps. A la 
valeur utilisée, nous rajoutons la valeur d'un pas initial. 

Nous recherchons ensuite la valeur maximum des températures pour 
les éléments. Si cette valeur est inférieure à une valeur Tr (dans le 
programme 100°C) nous faisons un dernier calcul en faisant retomber la 
valeur de la température pour chaque élément a la valeur initiale, ce 
qui correspond à un intervalle de temps infini â partir du début du 
soudage. 

Ensuite nous faisons une simulation du débridage, c'est-à-dire 
que nous libérons la structure. 
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III-3-2) Le programme élastc-plastique. 

La résolution du problènin électro-plastique est exposée sur 
la figure 29. La méthode retenue fut celle de la contrainte initiale. 
En effet, nous ne pouvons utiliser la méthode de la déformation initial 
car nous avons une loi de comportement élastique parfaitement plastique 
La méthode de l'élasticité variable ne convient pas car nous avons 
chargement puis déchargement de certains éléments. La méthode de la 
raideur variable ne fut pas retenue pour la même raison. En effet, nous' 
ne savons pas déterminer le moment ou un élément va se décharger. Si 
nous nous trompons, ça va se traduire par la reconstruction de la 
matrice de raideur de la structure. L'expérience prouve que l'assem
blage de cette matrice est long et qu'il vaut mieux alors effectuer 
quelques itérations en contrainte initiale/en plus, plutôt que de devoir 
rechercher cette matrice de raideur pour la structure. 

Les différentes grandeurs intervenant dans cet organigramme 
sont : 

- £^V/CA le module d'Young, le coefficient de Poisson, le 
_. coefficient de dilatation linéair 

-lyùi la température et la variation de température. 
~^ôeiEo * e s contraintes et des déformations initiales. 
- D la matrice reliant déformations et déplacements nodiaux. 
- NJ la matrice reliant déplacement en un point et déplacement 

nodaux.. • 
- ^ la matrice de raideur élémentaire d'un élément. 

- Ncyc : compteur de cycles pour la résolution du problème 
elasto-plastique. 

Ncyû= 0: premier calcul élastique. 
Ncvĉ i-G: itération sur la plasticité. 

De la case un à la case six, nous traiterons un problème 
élastique classique. 

Le test sur Ncyc par rapport à zéro nous permet de savoir si 
la contrainte se calcule comme dans le cas de l'élasticité classique 
où si et sont incréments. 

La fonction seuil F ici retenue est basée sur le critère de 
Von Misés si nous avons F (V') inférieur à zéro, le calcul est 
élastique. 

Dans le cas contraire, nous regardons si l'élément était déjà 
plastifié auparavant si ce n^est pas vérifier, nous calculons les 
contraintes intermédiaires V tel queFfV^rO 

La matrice élasto-plastique Dep se met sous la forme : 

avec D la matrice d'élasticité de l'élément. 



Entrée : pour cheque élément : 
E,N,ofJ.AT,\7o,£o 

Initialisation: Ncyc r O 

E 
-»> 1 Pour chaque élément 

I Calcul des matrices N,B,k r 
Calcul du vecteur des charges 
nodales dues à Vô, £o • Fext 

{Conditions aux limite! 
sur les déplacements 2LW 

X 
Formation de la matrice de raideur K et du 
vecteur des charges nodales R de la structure 

t • 
Résolution du système K dll - R 

Calcul de d£~BdU e t d r ' = D B d U 

T 
Pour chaque élément 

Calcul Vz. d f+ D£ 0 + &o - ° " ' 
£ = dE.,U=dU ' 

N c y c r O ^ ^ n o n Calcul Tzr+àr'\ 
£=e+d6 ,U=U+dU 

? 

"F(r)> 0 \ . non 

\ non 
Elément élastique 

7 0 = 7 " 

Elément déjà plastifié Elément sejîlastifiant „ , 
calcul de Vtel que F { v l = o 

-T 

Formation de la matrice elasto-plastique D e p 

Calcul des contraintes de rééquilibrage d p-' 
Calcul des forces de rééquilibrage R e 

X 
Calcul des forces de rééquilibrage R de la structure 
Calcul de©d pour >o test de convergence 

Nouvelle 
itération 

oui Jx^9d^0.005"v^non [_ Ncyc=Ncyc+1 

Sortie du 
sous-programme | Arrêt sans convergence ^ Q u i ^ ^ c y ^ N c y c r f r ^ non 

C". i c .e/~t.t;_«!?^iocjft«""r F I J C T O - O I < C T ' 
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- Les contraintes de réquilibrage OV" se mettent sous la 
forme : 

- Les nouvelles contraintes initiales pour éléments plastifiés 
valent : 

- Les forces nodales de rééquilibrage de l'élément sont 
calculées : 

Toutes ces forces Tiodales de rééquilibrage servent à générer un 
vecteur forces de rééquilibrage pour la structure, R. 

Les tests de convergence pour la plasticité se fera sur les 
déplacements. A la première itération, nous repérons le noeud qui se 
déplace le plus et la valeur de ce déplacement. Nous estimons avoir 
convergence sur la plasticité quand l'incrément de déplacement pour 
ce noeud vaut au maximum 0.5% du déplacement à la première itération. 

Pour raison de sécurité, nous limitons le nombre de cycles 
exécutés à Ncycm (dans le programme 15). Si cette limite est dépassée, 
nous arrêtons les calculs. L'expérience à montrer qu'en général la 
convergence était atteinte en moins de six cycles et qu'il y a deux 
calculs ou nous sommes allés jusqu'à 12 cycles. 

Dispositif de mesure de la 
precontratnte(tut>e+jauges de déformation) 

£ale_ paie^jeu^pour^ Ja_ 
mesure de I énergie traversante 

RG 301 MONTAGE DE SOUDAGE 



III-3-3) Les conditions aux limites sur les déplacements. 

Les conditions aux limites dépendent du montage de soudage 
(Figure 30)» Les pièces à souder sont pressées l'une contre l'autre 
suivant une direction perpendiculaire au joint de soudure- La mesure 
de ce soudage se fera à L'aide de trois dispositifs tel que celui 
représenté sur la figure 30. 

Nous supposerons que les pièces on compression uniforme suivani 
cette direct ion.Dans le calcul, nous entrerons ce serrage en le mettant 
sous la forme d'une contrainte initiale. 

La pièce étant symétrique, nous calculerons que sur un demi-
assemblage . 

Pour respecter cette symétrie au niveau du bord inférieur 
(voir figure 23) nous immobiliserons complètement le premier noeud 
et tous les autres ne seront mobiles que suivant l'axe des x. 

Le fait de bloquer suivant y les noeuds du bord inférieur 
suppose une certaine hypothèse. Les noeuds de l'axe des x peuvent 
être décomposés en 2 parties. La première partie correspond aux noeuds 
situés derrière la source ; ces noeuds se trouvant dant une zone déjà 
soudée, cette hypothèse se justifie pleinement. Far contre, pour les 
noeuds situés devant la source, si nous pouvons supposer qu'ils ne 
peuvent se déplacer vers l'intérieur du cordon pour ne pas avoir 
d'interférence de matière, nous pouvons imaginer qu'ils s'écartent du 
cordon de soudure. L*hypothèse que nous faisons à ce niveau est que 
les éléments situés dans le cordon sont toujours en compression suivant 
l'axe y. Cette hypothèse se vérifie dans le cas du bridage et de la 
géométrie de la pièce re enue. 

Afin de traduire e bridage, nous immobiliserons les noeuds du 
bord supérieur suivant y Nous négligeons donc les déformations 
passibles du monCagi* de oudage. 

III-3-4) Simulation du débridage. 

La simulation du débridage consiste à libérer les noeuds du 
bord supérieur (Figure 21). Le programme réalisé commence par remplacer 
l'action du bridage par :es forces équivalentes et nous avons évanouis
sement de ces forces en uelques itérations (dans le programme 5). 
Pratiquement, dans le ca considéré, nous pourrons libérer les noeuds 
en une seule fois car Le débridage s'effectue ëlastiquement. 
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III-4) Principe de la Mesure des contraintes par la diffraction 
des rayons X. (25) 

La détermination des contraintes par la diffraction des 
rayons X est fondée sur la mesure des variations de distances interre 
ticulaire d nkj d'une famille de plans (h,k,l)d'un cristal. Rappelons 
tout d'abord la loi de BRAGG. 

Soit une famille de plans réticulaires (h,k,l) équidistants de 
d h k l - Il y aura diffraction lorsque la loi de BRAGG sera satisfaite, 
soit : (Figure 31 ) . 

ï A MB = ,n.}\ © 
avec A la longueur d'onde incidence 

$ angle de BRAGG 
/fl ordre de réflexion, généralement égal à UN 

avec /7i = I nous obtenons JJAV& = A @> 

Normale 
Rayons X 
diffractés 

FIG 31: LOI DE BRAGG 

La diffraction est donc obtenue que pour certaines valeurs de C7-
La méthode consiste à prendre comme jauge de déformation la 

distance interretîculaire dhkl* Sous l'effet d'une contrainte, nous 
avons une variation de cette distance, ce qui s v. traduit par une 
variation de Q . Cette variation est obtenue en différenciant la 
relation précédente soit : 

r Ad °i e Ad 

Le. passage des déformations aux contraintes se tait en utilisant 
les lois classiques de l'élasticité linéaire. Mais les hypothèses 
classiques de l'élasticité concernent les corns continus» homogènes et 
isotropes. Le cristal est lui par contre anisotrope et discontinu. 
Pour que les hypot'-èses de l'élasticité reste valable, il faudra que 



la diffraction se fasse sur un nombre important de grains orientés 
au hasard. Dans le cas qui nous intéresse, nous aurons des grains de 
taille importante dans la zone fondue et c'est ce qui justifiera la 
grande incertitude sur les mesures de contraintes dans cette zone. 

Soit un corps soumis à des contraintes et une surface de ce 
corps. La figure 3 2 représente les axes principaux en un point de cette 
surface. 

Nous pouvons supposer que V~3 est nul car la mesure s'effectue 
sur un J épaisseur de quelques microns. 

n 

FIG 32: REPERAGE DES ANGLES $ ET f PAP 

AUX DIRECTIONS f-RINCIPALES 

Les lois de l'élasticité nous permettent de relier la 
déformation £rt[tf et les contraintes par la relation : 

è*v= ^ rf jJv - ± (&ç) © 
avecy j e c y ]_ e s contraintes principales dans le plan de la" surface. 

Pour une valeur de jP donnée, nous pouvons mettre cette 
relation sous la forme de l'équation d'une droite en fonction de AJ/tt T 
soit : 

£<pfs Ml W?f-h © 
avec m = -M (£• (g) 

© 
Nous allons, mesurer C 0 ^ , pourjOcons tan t et pour plusieurs 

valeurs de If „ puis tracer Va droite- S^P ~ Y • A^'^ • La :>cnce 
de cette droite vaut exactement --JILYv—jf V 

La dernière difficulté réponse sur la ci ̂ termination du coeaicicni 

En effet, étant donné le caractère anisotrope du cristal, nous ne nouvon 

pas nous contenter des valeurs macroscopiques de la mécanique classique. 

Par exemple pour un acier inoxydable nous trouvons : 



^ 

la valeur mécanique classique de = 630 10 N/mra^ 

- En radie-cristallographie 9.'i 10" N/mm2 ^ | + y -s (<S0 10"'N/mm 

E 

suivant le plan rcticulaire considéré et suivant le traitement 

thermique subi par l'échantillon. 

La détermination de la contrainte élastique se fera par mesure 

sur une éprouvette en traction uniaxiale pour différentes, valeurs de 

la contrainte. 

Le banc de mesure se compose (Figure 33) 

Détecteur linéaire 

Goniomètre , \ Générateur RX 

mÊt1 

FIG33:BANC DE MESURE 



- d'un générateur de rayon X pour créer le faisceau incident. 

- d ' un goniomètre permettant de faire varier 

- d'un détecteur linéaire permettant la localisation des pics 

de diffractions. 
- d'un analyseur multicanal couplé à un calculateur permettant 1< 

traitement des mesures effectuées. 

La droite C^lf •fowl' ) sera obtenue par régression linéaire si 

cinq valeurs de Y . La valeur de l'incertitude sera déterminée par le 

calcul de la covariance a partir d'une loi statistique de STUDENT et 

pour un intervalle de confiance de 80%. 

Les conditions de diffraction (fluorescence, puissance du tuhe ) 

nous compose un rayonnement incident de cuivre. Une étude préalable 

nous a montré que, dans le cas de l'alliage de Titane TA6V, x a raie 

correspondant au plan réticulaire (2 1 3) était la plus favorable 

elle correspond à un angle £%.., • 71°. Nous avons alors pour l'échantil

lon considéré et pour le plan réticulaire considéré (26) 

(M) = M5. Jo~? + ii ww-
( E (an 

Les avantages que nous avons pour la mesure des contraintes par 

la diffraction des rayons X sont : 

- le procédé est non destructif. 

- Nous pouvons effectuer des mesures presque ponctuelles. 

Far contre la mesure ne s'effectue que sur une pellicule d'enviro-

10 microns d'épaisseur. 
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III-5) Mesure des contraintes par la méthode de Hathar et Soëte 
(27) 

Soit une pièce dans laquelle il existe un champs de contrainte 
En un point de sa surface, nous collons une rosette formée de trois 
jauges de déformations. Au milieu de cotte rosette, nous perçons un 
trou. Un nouvel état d'équilibre va se créer et il se traduira par des 
déformations enregistrées par les jauges. Nous allons recherchés â 
relier les contraintes au niveau du perçage et les informations déli
vrées par les jauges. 

III-S-I) Etude théorique. 

Considérons les deux états de la figure 3*t avec leur état de' 
contraintes en fonction des contraintes principales T^ _, g" et l'angle 9 

H712 

V I 
M/ 

V 1 
M/ 

mn V2 

Etat 1 : 

n-rr-ri+re yi-r2 c o s 2 e 
2 2 

•CTtt = Z ± t Z 2 _ _ £ i _£2_ c o s 2 e 
2 2 

r r r t = , tn - t r2 i , s i n 2 l 9 

2 

Etat 2 : 

Trr r = IM2 ( l _ ( â ) 2 ) 4 ZlJ3 . ( i + 3 ( a ,« _4(I,2

 ) C O s 2 e 

Vtt=Tl^2_(1-r(a )2 )_Ji_ r2 ( l +3 (aJ» ) c o s 2 0 

2 r 2 r 

XT rt=_\Cl^. ( 1 _ 3 (3) 4

 + 2(â) 2 ) sio2e 

FIG 34.-CONTRAINTES POUR LES ETATS 1 ET 2 

L'état <1) et l 'é ta t (II) représentent la répartition des 
contraintes en un point avant et après perçage d'un trou de diamètre a 
Dans un premier temps nous supposons l 'é tat de contrainte définit pat-' 

VT et V̂  constant. 

entre l ' S c . ï ' Ï Ï Î Î c T . i ^ î , ^ ^ l ^ U ^ e f"1"6 * < * ' 0 > 

.2 lu- £ ^ „ V Jx*J 

VO) 



d*oû les déformations correspondantes : 

6*: 
2 . E •*•» ^c 

w-15 a t - ^ y ^-*fé a* _ 

Dès maintenant nous pouvons faire deux remarques : 

- d'une part les variations de contraintes diminuent quand r 
augmente. On peut considérer que pour r^5a, les variations sont 
négligeables. 

- Au bord du trou nous aurons : 

EJifc-0 ^-s 
TJttz Vn-Vi -J(iï-vj) axle _ 

La valeur maximum que pourra prendre vjz sera obtenue au 
point (CL,+5 ) pour ^ »-(Jet nous aurons alors gt = h\?î 

Les équations posées ci-dessous sont limitées au domaine élas
tique. Il faudrait donc que Vj soit inférieur au quart de la limite 
élastique pour ne pas avoir ùe façon certaine plastification. Dans la 
pratique, l'expérience a prouvé que nous pouvons mesurer des contrainte 
plus proches de la limite élastique car la zone plastique reste de 
faible volume (parfois jusqu'à 90% de la limite élastique). 

Nous avons déterminé le champs de déformation créé par le 
perçage. Maintenant, nous allons déterminer la réponse de la jauge en 
fonction du champs de contraintes. Soit une jauge de longueur 1, 
de largeur 2 d placée sur un axe Oai faisant un angle © avec la 
direction principale OX (figure 35). 

FIG 35: REPERAGE D'UNE JAUGE DE DEFORMATION 

N'ous allons supposer que la largeur de la jauge est faible devar 
sa longueur, ce qui permet de supposer que Coûte l;.i jauge appartient 
à l'axe Ox, nous aurons alors : 

U 0 fi** 



<< 

i * information délivrée par la jauge 

TM = rayon intérieur 

1 = longueur de la jauge 

et compte tenu de la valeur de èûi dans 49 nous obtenons : 

Z = F\ ^ ^ + 8 W-ff ange . (g) 

A- -j±y <* 0$) 

Maintenant nous prenons une rosette déterminée, ici à 45% 
(figure 36). Comment pourrons nous relier les réponses des 3 jauges et 
la valeur des contraintes principales ainsi que leur direction. 

FIG 36 ; GEOMETRIE D'UNE 
jauge 1 ROSETTE A 45° 

~V^e w 

nous avons 3 r e l a c i o n s de la forme : 

pour &z1yiy5 : ^ = A « + B f i G9Û-?Q} 

or= 
/ = 

£ 
( 8 J&L ft = 1 

eh = YQ+^5 0 ^ -fe 
^ 0 - ^ 5 ° ^ A, -3 

S 
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Hous avons un système de 3 équations à 3 inconnues, 
très facilement les différentes contraintes principales et 

On détermine 
1'angle & . 

III-5-2) Utilisation ot renies pratiques. 

Les jauges retenues pour l'étude possédaient 

Il nous reste à connaître le diamètre de per< age. Une 
étude d'optimalisacion a montrer qu'il fallait 0.3^j2 < 0-5 pour 
avoir des résultats avec la meilleure sensibilité possible et avec 
des risques de plastification autour du trou raisonnable. 

La profondeur du trou doit être supérieure à 1,5 fois le 
diamètre du trou si nous voulons avoir la totalité de l'information 
sur les jauges. 

Si nous voulons une bonne précision dans la mesure, nous 
devnns faire attention de ne pas échauffer la jauge car les colles 
rapides ne doivent pas chauffer à plus de 70° C. De plus, tous les 
calculs sont faits en supposant que l.e perçage n'introduise aucune. 
contrainte. Il faudra donc vérifier à cVaqu» perçage l'état du foret. 

Les jauges serons montées en quart de pont avec jauge de 
composition thermique. 

Sur une même éprouvette, nous allons utiliser plusieurs 
mesures. Une étude expérimentale (28) a montré qu'il fallait : 

- que la distance C entre 2 points d« mesure soit au minimum 
égale à 3 fois le diamètre de perçage pour ne pas avoir d'interférence 
d'un trou sur l'a'utre. 

- que la distance entre 1 point de mesure et le bord de 
l'éprouvette doit être supérieure à 1,5 fois le diamètre de"" perçage 
pour ne pas s'éloigner trop de l'hypothèse de plaque infinie. 

Mous pouvons démontrer que la précision et la mesure peuvent 
se mettre sous la forme 

A V ~ 

âQ 

_ EL aï \La I 

/ ico ^ L (S3) 
J5 
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Les valeurs de A et de li sont données par les formules 53 et 5' 
la valeur de B est donnée par le 57. 

Nous avons exploité ces mesures avec des techniques de labo
ratoires. Nous pouvons estimer : 

AJL= 5[vd 

Aa= 0.05/mm 

Ce qui nous donne des valeurs de ^ V très faibles. 

En vérité, nous avons une incertitude beaucoup plus importante, 
car : 

- le it ace est un matériau qui ne s'usine pas facilement. L'expé
rience pr uve que l'on peut introduire des contraintes très impor
tantes. P.-r exemple, une opération de fraisage pour surfacer une 
éprouvett- introduit des contraintes en surface qui varient de 55ON/mm 
à 0 sur une couche d'épaisseur 4/zo de mm. 

- les gradients de contraintes son: parfois énormes et nous sommes 
éloignés de la plaque de taille importante soumise à un champs de 
contraint' uniforme . 
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III-6) Etude experiments 1 c des contraint. -. résiduelles. 

L'ëprouvette sur laquelle ont été effectuées les mesures 
peut être définie par : 

_ sa géométrie : d e m i l a r g e u r 30 mm 
l o n g u e u r 60 mm 
é p a i s s e u r 10 mm 

- s o n m a t é r i a u : a l l i a g e de T i t a n e T A 6 V. 
- les conditions de soudage : 

vitesse de soudage 2m/mm 
tension d'accélération 50KV 
courant de faisceau 160 mA 

soit une puissance de 8KW 
Bridage : le bridage introduit une contrainte 

transversale initiale de 10 daN/mn>2 e n compression. 
Les différentes mesures ont été effectuées après attaque 

électrochimique sur une épaisseur de 5/10 de mm afin d'éliminer 
la couche perturbée par le fraisage lors de la réalisation de ces 
éprouvettes . 

Les mesures de contraintes par diffraction des rayons X ont 
été effectuées dans le laboratoire de métallurgie de l'E.N.S.A.M (29). 

Les tableaux ci-dessous nous donnent les valeurs des 
contraintes transversales Vj e t longitudinales V/_ pour différents 
points de chaque côté de l'ëprouvette, une valeur concerne le côté 
droit et l'autre le côté gauche. 

La mesure de la distance X s'effectue à partir du début de 
la soudure et Y est mesuré à partir de l'axe du cordon. X et Y sont 
exprimés en mm. 

- contraintes transversales ]/-f (N/mrn^) obtenues par 
diffraction des rayons X. 

10 

10 
- 4 
-38 

+ 174 
+ 64 

+ 66 
+ 45 

+ 36 
* 2 

+ 24 
- 3 

20 

30 

40 

-187 
:-8Û 
^ 0 

+ 135 
+ 70 

+ 60 
+ 55 

+ 79 
+ •15 

+ 130 
+ 135 

+ 55 
+ 57,5 

* 30 
- 25 

+ '3 
• 25 

- 40 
- 20 

S 

40 

•133 -25 
+ 105 

37.,! * ii l: ti 

50 •1 99 
+ 45 + 133 

+ 95 
+ 74 
+ 80 

88 
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rayons X 
Contraintes longitudinales V 7 (N/mm^) par diffraction des 

Y 
0 2 4 6 8 10 

1 0 + 2 4 3 
- 8 8 
+ 1 2 5 

- 1 1 3 
- 94 

- 6 9 
- 1 2 5 

- 3 8 
- 3 2 " - I l 

3 0 + 2 6 6 
- ' 5 

- ' % 
- 1 5 0 
- 1 1 9 

- 1 2 4 
- 1 2 5 

- 2 0 
- 4 4 

15 
- 2 2 

5 0 • 2 9 4 
- 9 0 
- 1 3 1 

- 1 2 S 

- 1 12 
- 6 3 
- 6 6 

- 31 
- 2 5 

12 
"" 2 5 

Après les mesures par diffraction des rayons X, des mesures ont 
été effectuées sur recce même éprouvette en utilisant la méthode du 
trou (30) . 

- Contraintes transversales STT et longi tudinales V~i_ (N/mra^) 
obtenues avec la méthode du trou. 

X Y V7 TL 

1 0 , 1 2 6 , 1 1 + 21 - 81 

1 0 , 1 8 , 1 1 + 16 - 3 3 

1 0 , 1 8 9 , 9 8 - 11 . - 5 

1 0 , 1 1 2 , 3 - 4 0 - 29 

3 0 , 1 " 6 , 1 1 + 3 9 - 8 0 

3 0 , 1 1 8 , 1 2 9 - 14 

3 0 , 2 1 9 , 8 9 5 - 4 

3 0 , 2 1 2 , 1 - 44 - 30 

5 0 . 6 8 6 , 1 + 4 0 - M 

50 8 , 1 U - : i 

5 " 10 - 57 
- • : • 

5 0 . 2 1 2 , 1 - 3 0 -. T~-
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Ces mesures ont été effectuées avec un perçage de diamètre 
sensiblement égale à 1,5 mm. Afin de minimiser l'excentration du 
trou vis à vis de la rosette, nous avons été conduit à réaliser ces 
usinages sur une pointeuse. Les mesures de X, Y et du diamètre ont 
été effectuées à l'aide d'une lunette munie d'un réticulaire, la 
pièce étant montée sur une table â déplacements croisés micrométrique. 

Les figures 36 à 43 représentent les valeurs des contraintes 
mesurées et des contraintes calculées. 

La valeur calculée par un élément a été eff-ectuée à son centre 
de gravité. Comme la plupart deii valeurs calculées ne sont pas situées 
dans les différents pians de mesure, nous avons été conduit à 
effectuer des interpolations linéaires parallèlement à l'axe de la 
soudure. 

Les valeurs calculées ont été simplement jointes par des 
segments de droite. Si nous regardons un graphe pour les contraintes 
longitudinales ; si nous pouvons lisser la courbe â une distance 
supérieure à 5 mm de l'axe du joint, il n'est pas possible de le 
faire dans une zone tel que UL- soit inférieur à 5 mm. Ce phénomène 
se vérifie d'autant mieux sur les contraintes transversales. 

Les valeurs mesurées par diffraction des rayons X sont représen
tées avec leur incertitude. Par contre, les valeurs obtenues avec 
la méthode du trou sont représentées sans incertitude, car il est 
difficile d'estimer les contraintes introduites par l'usinage du 
trou, donc leur influence sur les différentes mesures. 

Regardons les graphes de contraintes longitudinales. Nous 
pouvons remarquer qu'il y a une bonne correspondance entre les valeurs 
mesurées par rayon X et par la méthode du trou. L'allure des graphes 
des valeurs calculées est la même que l'allure des graphes des 
contraintes calculées. Les maximums sont de même ordre de grandeur. 
Nous pouvons remarquer qu'il y a un gradient important dans la zone 
thermiqueiTient affectée et les valeurs calculées ne respectent pas 
totalement ce gradient. Nous pouvons expliquer ce phénomène tout 
simplement en regardant la répartition des éléments de la figure 25. 
La zone thermiquement affectée est déjà la zone de maillage fin. 
Nous pouvons penser augmenter le nombre d'éléments pour cette zone. 
Mais pour une éprouvette de petite taille (50,60) nous avons déjà 
165 r >euds et 279 éléments. Nous ne pourrons jamais calculer les 
contr.intes sur une structin-<? Ho taille plus importante si nous 
devons augmenter la discrétisation du milieu. La solution est donc 
l'introduction d'éléments plus performants où les contraintes et les 
déformations ne seraiert plus constantes. 

Ob ervons maintenant l'allure des graphes de contraintes 
transversales. Si pour des points éloignes de la zone fondue nous 
obtenons bien des valeurs calculées et mesurées proches do 0, nous 
n'avons plus correspondance entre le calcul et la mesure dans la 
zone thermiquement affectée. Le calcul nous donne une valeur de 
contraintes faibles et en traction alors inio les nesurcs par rayon 
nous donnent une compression importance tout au Ions du joint:. 



tsaatarasiBETara 

400-
^VKN/mm2) 

300. 

200. 

100 

-100. 

-200. 

FIG 37; CONTRAINTES LONGITUDINALES POUR X = 10.mm 

3 Valeur mesurée par diffraction des rayons X 

Q Valeur mesurée par la méthode du trou 

</Valeur calculée 

3 0 Y(mm) 
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FIG38:CONTRA|NTES TRANSVERSALES POUR X = 10. 

* 10 30 Y (mm) 

1 Valeur mesurée par diffraction des rayons X 

$ Valeur mesurée avec la méthode du trou 

1 Valeur calculée 
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Nous pouvons accuser pour la partie calcul 

- le maillage 
- les lois de 

Pour la mesure, no 
en compression sur toute 
de bidimens ionnali. té et 
deni-assemblage n'est pa 

La figure 45 repré 
plan parallèle au joint. 

dans des ; assemblages en acier 
une coupe après soudage, 
de fusion à un instant d 
de 1 ' aluminium. 

qui n'est pas assez fin 
comportement insuffisamment précises. 

us pouvons remarquer que le joint semble 
sa longueur. Nous avons fait l'hypothèse 

dans ce cas ce n'est pas possible car un 
s en équilibre. 
sente des formes de zones fondues dans un 
Ces figures ont été obtenues en incorporant ,* 
des implants d'aluminium et en regardant 
nous pouvons estimer avoir la .forme du bain . 

onnë en regardant les zones où nous retrouvons 

FIG 45: FORMES ARRIERES DU BAIN DE FUSION 

La 
transversa 

La î 
épaisseur 
d'une couc 
1 * assembla 
contrainte 
que la valt 

En ce 
de cale Is 
nais qu'il 
méthode de 
une étude s 

Dans , 
rentes posi 
les deforms 
des valeurs 
(200°C) sor. 

one fondue est loin d'être bidimentionnelle dans le cas 
le. 
esure par diffraction des rayons X s'effectue sur une 
de quelques microns et les valeurs obtenues sont donc celles 
he fine sur les faces supérieures ou inférieures de 
ge. Il est possible d'envisager un important gradient de 

suivant l'épaisseur et que le oro.*»ramme ne nous délivre 
r moyenne. 

nclusïon de cette partie, nous pouvons dire que la méthode 
retenue semble viable pour les contraintes longitudinales 
serait intéressant d'augmenter les performances de la 
calcul. Par contre, pour les contraintes transversales, f 

Lipplëm en taire semble nécessaire. 

L * annexe nous retrouvons le mailiage du formé pardiffé-
t: ions du faisceau. Ces figures nous donnent une idée sur 
tions pendant et après soudage sans toutefois nous donner 
précises car les incréments de tenpérature en montée 
t trop important pour cela. 
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IV) Conclusions et perspectives. 

L'étude présentée se divise en deux parties. Une partie 
thermique et une partie mécanique. 

Pour la partie thermique, nous pouvons estimer avoir une 
modélisation correcte des phénomènes. Il nous reste maintenant à 
faire une étude dr s changements de phases métallurgiques afin 
d'introduire ces phénomènes dans la partie mécanique. 

Nous avons plusieurs modèles â notre disposition. Le choix 
entre les différents modèles se fera en fonction de la précision 
que l'on désire et de la connaissance que nous aurons des coef
ficients thermiques du matériau considéré. En effet» ce n'est pas 
utile de prendre un modèle de calcul compliqué et cher si nous 
n'introduisons pas des valeurs correctes pour les caractéristiques 
thermiques en fonction de la température. 

Pour la partie mécanique, nous commencerons par donner les 

amélioration» qu'il faut introduire rapidement. 

- Tout d'abord, il faudra implanter des éléments plus 
élaborés dans le programme de calculs afin de pouvoir 
obtenir les importants gradients <•'e contraintes dans 
la zone fondue thermiquement affectée. 

- Ensuite, il faudrait introduire 1'écrouissage dans les 
lois de comportement. Tout d'abord un écrouissage 
isotrope, puis éventuellement, si le besoin s'en fait 
sentir, un écrouissage cinématique. 

* Nous n'avons pas pris en compte les contraintes dues 
au changement de phases. Ces contraintes peuvent être 
non négligeables sur certains matériaux. 

Avec toutes ces modifications, nous atteindrons sans aucun 

doute des valeurs plus correctes pour les contraintes longitudinales. 

l'ar contre, pour les contraintes transversales, il est évident 
que ce sera insuffis ant.Si le phénomène est réellement tridimensionnel 
l'étude passera tout d'abord par la compréhension des phénomènes 
d'échanges thermiques entre le faisceau et les pièces à souder ainsi 
que la formation du bain de fusion. 

Il serait déjà intéressant de mesurer la valeur des gradient-
de contraintes dans l'épaisseur de la pièce afin d'avoir une meillet rc 
idée des phénomènes réels. 
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