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I N T R O D U C T I O N 

L'utilisation de métaux ou alliages spéciaux, super alliages, 

dans les industries de haute technicité, aéronautique, spatiale et nu

cléaire, demande de plus en plus de recherche et de développement de 

nouvelles méthodes de travail, notamment dans le domaine du soudage où 

des techniques originales apparaissent pour répondre aux impératifs impo

sés par les caractéristiques particulières de ces alliages. 

Le problème de la liaison soudée entre des métaux de nature 

différente ou d'alliages pratiquement insoudables par les procédés conven

tionnels, comme les alliages à dispersoïdes, se pose souvent dans la 

réalisation d'assemblages combustibles des réacteurs nucléaires. 

Dans la plupart des cas, les procédés de soudage mêmes avancés, 

utilisant la fusion (bombardement électronique, laser, argon-arc) ne 

peuvent être utilisés en raison de la structure des alliages et des 

différences de coefficients de dilatation thermique des composants. Oans 

ces cas, on intercale un insert entre les métaux dissemblables, de façon 

à créer un joint de transition qui est un palliatif aux problèmes de 

soudabilité métallurgique. Hais il n'en reste pas moins que l'élaboration 

de telles jonctions est délicate et peu industrielle. 

Des études ont été entreprises sur des techniques de liaison 

sans fusion des composants. Un des procédés qui est assez couramment 

employée, le soudage par FRICTION, est une technique qui utilise le 

domaine élasto-plastique des composants et l'on obtient une liaison par 

forgeage, c'est une diffusion en phase plastique ; la température de 

forgeage de chacun des composants doit être suffisamment éloignée de la 

plus basse des températures de fusion de l'un ou Vautre des composants, 

ce qui n'est pas toujours possible. 
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Par conséquent, pour s'affranchir de la fusion et obtenir des 

soudures de qualité, il faut rentrer dans le domaine de transformation 

par diffusion en phase solide employant des techniques de compression, 

telles que : 

Lami nage, 

Extrusion, 

Etirage, 

Placage par explosion. 

Ces procédés sont largement industrialisés. Aux Etats-Unis, des 

études de laminage sur des structures cylindriques ont permis de réaliser 

des joints bimétalliques entre le S.A.P. (Sintered Aluminium Product) et 

l'acier inoxydable. L'extrusion a été appliqué en U.R.S.S. pour obtenir 

des joints identiques S.A.P./Acier inoxydable. L'étirage a été plus 

particulièrement étudié pour la fabrication de fils bimétalliques, les 

études ont montré l'influence des caractéristiques mécaniques sur les 

conditions de déformations et par conséquent sur la qualité des produits 

obtenus. Enfin, le placage par explosion, technique de soudage par impact 

à grande vitesse est un procédé largement utilisé, dont l'intérêt écono

mique réside dans la possibilité d'obtenir le recouvrement rapide de 

plaque par une épaisseur de métal protecteur (acier inox, cuivre, Al, 

Titane, etc . . . ) , la réalisation de tubes duplex Al/Zirconium, la ferme

ture dans des conditions délicates de containers en Magnésium, le bou

chage de fuite dans les échangeurs en service, etc ... D'autre part, les 

contrôles non destructifs sont efficaces et peu cuuteux, donnant au 

procédé pour une fabrication de série un atout économique sérieux, tout 

en assurant la qualité de la liaison. 

C'est donc dans cptte direction que nous avons orienté la 

présente thèse. 

Dans ce travail, nous traitons du soudage par impact à grande 

vitesse permettant de réaliser des jonctions entre aciers inoxydables aux 

caractéristiques métallurgiques différentes, en vue du raccordement et de 

la fermeture de structures tubulaires de différents diamètres. 

Au cours du premier chapitre à caractère bibliographique, nous 

exposons les idées actuelles et les principes généraux du soudage par 

explosion et du magnétoformage, qui sont à la base du magnétosoudage. 
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Dans le deuxième chapitre, nous décrivons les installations de 

soudage par "impulsions électriques" que nous avons réalisées an utili

sant des bobines consommables. Nous proposons une technologie des outil

lages pour le soudage d'éléments tubulaires en aciers inoxydables. 

Le troisième chapitre présente une étude axée sur les princi

paux paramètres de soudage. Cettr îtude approfondit les connaissances des 

phénomènes électriques de l'ensemble générateur plus oobine consommable 

et quantifie les paramètres du mécanisme de formation de la liaison. 

Le quatrième chapitre est consacré à la mise au point des 

contrôles non destructifs de la liaison, validés par des essais destruc

tifs classiques de caractérisation de la jonction. Un essai destructif 

"L'EPLUCHAGE", spécifique de la soudure, destiné à l'étalonnage des 

contrôles non destructifs, est présenté. 

Enfin, le cinquième chapitre est constitué par l'analyse métal

lurgique de la zone soudée et de l'interface dans les limites de nos 

moyens d'investigations. Cette analyse ouvre modestement la voie =, une 

meilleure compréhension de la formation de la liaison obtenue par impact 

à grande vitesse. 
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CHAPITRE 1 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 TECHNIQUE OU SOUDAGE PAR IMPACT A GRANDE VITESSE 
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1.1 TECHNIQUE OU SOUDAGE PAR IMPACT A GRANDE VITESSE 

Dès la fin du XVIIIème siècle, on avait découvert que la force 

d'une charge d'explosif pouvait être concentrée sur une petite surface en 

évidant la charge en face de cette surface, d'où le terme de charge 

creuse. Cet effet a été connu par la suite sous le nom d'effet MUNROE et 

NEUMAHM. C'est avant la deuxième guerre mondiale que l'on découvrit que 

des plaques de blindage pouvaient être traversées par une charge creuse 

relativement petite, si la cavité était garnie de métal. 

1.1.1 La charge creuse 

Amorce Garniture 

a) Avant la mise 

a feu-

( b) L'n instant après 

!a détonation. 

FIGURE 1.1. - CHANGE CREUSE AVEC GARNITURE EN FORME DE COIN 

Oans le cas de la charge en forme de coin représentée figure 

1.1., la mise à feu de i'antorce provoque, dans îa charge principale, une 

onde explosive qui, lorsqu'elle atteint le sommet du coin, provoque 

l'écrasement de la garniture métallique en produisant un JET de métal à 

grande vitesse. C'est ce JET produit dans la cavité conique d'une tète de 

projectile qui a un pouvoir de pénétration élevé sur une plaque de blin

dage et peut provoquer ainsi des dégâts considérables. Il existe aes 

similitudes évidentes entre cette situation et celle du soudage par 

explosion. 
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1.1.2 Principe du soudage oar explosif 

Le soudage par explosif se produit lors d'un impact oblique à 

grande vitesse. On utilise l'énergie d'un explosif pour obtenir une 

soudure par pression à froid. Le montage de principe permettant la réali

sation d'une telle soudure entre deux plaques métalliques, est représenté 

par la figure 1.2. La plaque supérieure ou "MOBILE" s'applique avec le 

FIGURE 1.2 - MONTAGE OE PRINCIPE POUR LE SOUDAGE PAR EXPLOSIF 

minimum de contrainte sous un angle d'incidence relativement faible "a" 

sur une plaque "FIXE" qui est supportée par une enclume. La surface 

supérieure de la plaque "MOBILE" est recouverte par une couche protec

trice, une couche a:explosif sous forme de feuille ou de poudre est 

disposée sur la couche protectrice et mise a feu a partir du pord infé

rieur. 

L'analyse de la dynamique du procédé comporte plusieurs problèmes. 

Premièrement, il est nécessaire de comprendre l'interaction 

entre "explosif et la plaque mobile, cela exige une connaissance de 

l'équation d'état pour i'explosif. 

Deuxièmement, il est nécessaire de comprendre la réponse de la 

plaque mobile à la charge explosive, de manière à déterminer la vitesse 

de la déformation de la plaque mobile avant la collision avec la plaque 

de oase. Auparavant, il est utile d'évoquer l'influence de la vitesse de 



FIGURE 1.3 - COURBES DE TRACTION EN FONCTION DE LA 

VITESSE DE SOLLICITATION 

déformation sur les courbes de déformation des métaux. Comme le montre la 

figure 1.3., les courbes de traction vraie en fonction de la vitesse de 

sollicitation peuvent affecter 2 formes [1]. Dans la première, les limi

tes élastiques croissent avec la vitesse de sollicitation sans variation 

d'allongement à la rupture jusqu'au point "A", au-delà duquel l'allonge

ment décroît. Oans la deuxième forme, limites élastiques et allongement à 

la rupture croissent jusqu'à une vitesse critique "B", puis l'allongement 

décroit comme dans la première forme. De très nombreux essais [2] ont 

montré que l'influence de la vitesse de déformation dépendait de la 

structure cristallographique du matériau, de son état structural (préci

pitation par exemple) de son histoire thermomécanique et de la tempéra

ture. Le métal garde en mémoire la suite des déformations qu'il a subie 

lors de son élaboration. Par conséquent, il est pratiquement impossible 

d'attacher une vitesse de déformation à un mode de déformation donné ; on 

peut indiquer des ordres de grandeur en soulignant que ces valeurs ne 

sont pas des limites. Le tableau 1 récapitule des valeurs fréquemment 

rencontrées (2]. 
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MODES DE OEFORMATION VITESSE DE DEFORMATION m S"1 

. Laminage 1 à 10 3 

. Filage 1 à 10 3 

. Forgeage 10" 1 à 5.1D 2 

. Emboutissage profond 1 à 10 2 

. Poinçonnement 10"4à 1 0 + 4 

. Chocs de structures 
(qq m/s) 

- point d'impact — -

- ailleurs — -

10 2à 10 3 

10 xà 10 

. Explosion d'enveloppes 

(Explosifs) 

. Explosion d'enveloppes 

(Explosifs) ,' 10 3 à 10 6 ! 
1 1 

. Impact de projectile L__io_9 J 

. Cisaillement adiabatique > 5.10 3 

. Propagation de fissure > 1 0 4 

TABLEAU 1 

D'autre part, STELLY [2] rappelle qu'e- ce qui concerne les 

très grandes vitesses de déformation (> 10 m.S ), les travaux de recher

che sont encore trop peu nombreux pour que l'on puisse comprendre claire

ment l'influence des divers facteurs métallurgiques sur les caractéris

tiques mécaniques des alliages complexes (aciers par exemple). 

Troisièmement, il est nécessaire de comprendre ce qui se passe 

pendant '.<• collision entre la plaque mobile et la plaque de base. C'est à 

ce stade final qu'apparaît la plus grande difficulté de compréhension, du 

fait des pressions instantanées très élevées engendrées avec des taux de 

contraintes associées très importants ; dans ces conditions, il est 

pratiquement impossible de définir les propriétés des matériaux. C'est 

dans ces circonstances qu'il est nécessaire de faire quelques hypothèses 

simples pour orévoir et comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi, il 



convient de suivre l'analyse effectuée par BIRKHOFF [3] sur la déforma

tion de la garniture d'une charge creuse. 

1.1.3 Mécanisme de déformation de la garniture 

Le mécanisme de l'écrasement de la garniture (figure 1.1.) dans 

le cas d'une cavité en forme de coin est provoqué par la pression très 

élevée exercée par Tonde de détonation sur la garniture. Les forces 

sont si grandes que l'on peut négliger la résistance de la garniture et 

que l'on peut supposer que le matériau se comporte comme un fluide idéal. 

La pression explosive sur l'extérieur ae la garniture peut la faire se 

déplacer vers l'intérieur à une vitesse "V " dans une direction, figure 

1.*, dont BIRKHOFF montre qu'elle est la bissectrice de l'angle 

FIGURE 1.4 - SCHEMA DU PROCESSUS D'ECRASEMENT DE LA GARNITURE 

formé par la perpendiculaire à la surface initiale de la garniture et à 

la perpendiculaire à la surface de la garniture en train de s'écraser. La 

garniture en mouvement conserve une forme de coin, le sommet "A" s.-

déplaçant vers la droite. Sur la figure 1.1 à gauche de ce qui pourrait 

être le point "A" se trouve une section de coin complètement écrasée qui 

contient du métal de la surface externe de la garniture. La partie inté

rieure du coin forme un "JET" qui est chassé par le sommet intérieur de 

la garniture et se déplace à très grande vitesse vers la droite. Autre-
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ment dit, le métal de la garniture se divise en deux parties : la surface 

externe étant formée d'un "SLUG" bloc de métal se déplaçant relativement 

lentement vers la droite, et la surface interne de la garniture formant 

un "JET" rapide se déplaçant en avant du coin vers la droite, (voir 

Annexe. 1). D'autre part, pendant la collision des parois de la garniture, 

le moment est conservé et détermine la répartition de masse de métal 

entre le "SLUG" et le "JET", et la nature de cette collision dépend d'un 

paramètre important : l'angle "a" puisqu'il participe à la détermination 

de l'angle dynamique "p". 

p'après CROSSLAND [4], la présence du "SLUG" est un exemple du 

soudage par explosif puisqu'il se forme des deux côtés de la garniture en 

forme de coin. En principe, les surfaces internes de la garniture ont été 

enlevées pour for.iier ure soudure à l'état solide. Toutefois, dans le cas 

précis de la charge creuse, la charge d'explosif est très supérieure à 

celle qui est nécessaire pour le soudage, et l'obtention d'un "JET" 

efficace se fera au détriment du "SLUG". 

1.1.4 Mécanisme du soudage par explosif 

PEARSON et HAYES [5] jnt imaginé un montage équivalent qui a 

été utilisé pour produire des soudures figure 1.5. 

FIGURE 1.5 - SOUDAGE PAR IMPACT SYMETRIQJE OBLIQUE 

=X?10SIF 

PLAOAp HOBILES 
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Ce montage a été défini par analogie avec la charge creuse, 

mais il ne convient pas au placage de plaques de grandes dimensions. Par 

conséquent, la disposition la plus employée est essentiellement celle 

représentée par la figure 1.2, même si souvent la plaque mobile est 

disposée parallèlement à la plaque de base avec un écartement prédéter

miné, cela n'affecte en rien l'analyse proposée par CROSSLAND [4J. 

La figure 1.6.a représente la géométrie un court instant après 

l'amorce de la détonation et avant que l'onde de détonation ait atteint 

FIGURE 1.6 - SCHEMA DE L'ECRASEMENT DE LA PLAQUE MOBILE 

l'extrémité de la charge. La direction de la vitesse de la plaque mobile 

V (équivalent de V pour la garniture de la charge creuse) n'est pas 

facilement déductible. De nombreux chercheurs ont émis diverses hypo

thèses (CROSSLAND et WILLIAMS - WYLIE et CROSSLAND [6]) qui sont apparem

ment peu différentes de celle de BIRKHOFF [3]. Par suite, la direction de 

la vitesse V est la bissectrice de S8C. 
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La grandeur de cette vitesse dépendra de l'explosif ou des 

forces propulsives utilisées. Le schéma des vecteurs représentés par la 

figure 1.6.b montre que : 

.. V 
sin i O - or) = ^ (1-1) 

Connaissant V , V. et a on obtient l'angle dynamique j3. 

D'autre part, en considérant le triangle SBD 

V = V Cos 1/2 (3 - a) ,, z ) 

w vp sin 3 ^'^ 

Cos 1/2 (3 * a) f l 3 ) 

v f vp sin 3 U ' J J 

Avec V = Vitesse de propagation de la soudure 

V- = Vitesse de la plaque mobile (par rapport à un obser

vateur se déplaçant avec S) 

On contrôle que si a est petit, il y a très peu de différence 

entre V et V.. w f 

CROSSLANO [4] rappelle que pour un observateur placé en S, le 

processus apparaît comme stationnaire et pour préserver le moment dans le 

plan horizontal un "JET rentrant' doit être formé tandis qu'jne partie de 

la plaque mobile forme un "JET s. illant" comme le montre la figure 1.7. 

JET SAILLANT // / JET RENTRANT 

1 

FIGURE 1.7 - FORMATION OU "JET RENTRANT ET SAILLANT" 
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D'après la conservation de la masse et du moment, on peut, 

comme pour la charge creuse, démontrer que la répartition de masse se 

fait de la façon suivante : 

m s = | (1 + cos 3) 

(1.4) 

m,. = | (1 - cos g) 

C'est un modèle grossièrement simplifié, vu qu'il suppose que 

le "JET" rentrant est formé seulement à partir de la plaque mobile, 

tandis qu'il existe en S une pression de stagnation qui agit sur les 

matériaux des deux plaques (MOBILE et FIXE). 

1.1.5 Mécanisme de formation du "JET" 

COWAN et HOLTZMAN [7] proposent un mécanisme de formation du 

"JET", à partir des deux plaques (MOBILE et FIXE), qui est basé sur le 

schéma d'écoulement proposé par la figure 1.8. 

FIGURE 1.3 - CONFIGURATION DE L'ECOULEMENT DANS LA 

ZONE DE COLLISION 
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Si l'on considère les sections DBA et EFG situées respective

ment dans la plaque mobile et la plaque de bûse, les couches BA et EF 

sont enlevées dans le JET et les points F et B seront réunis comme repré

sentés en 0'8'F'G'. Et si l'on suppose que la densité des deux plaques 

est la même, on peut penser comme CROSSLANQ qu'il n'est peut être pas 

déraisonnable d'imaginer que le JET esc composé à parts égales des maté

riaux de la plaque de base et de la plaque mobile. 

La présence d'un JET bien formé a été mise en évidence dans des 

charges coniques ainsi que dans les charges de coupe en forme de coin. 

Son existence a été déduite de la pénétration observée du JET libre dans 

une plaque cible. Dans le soudage par explosif, les conditions sont moins 

rigoureuses, il y a encore quelques contestations sur le point de savoir 

si le "JET" existe réellement. BERGMANN [8] a étudié ce problème sur un 

montage parallèle utilisant une caméra, il a filmé la déformation et le 

soudage d'une plaque mobile en NICKEL, préalablement recouverte d'une 

couche de cuivre, sur une plaque de base en ACIER. Les photographies 

établissent qu'un JE T constitué par un brouillard de particules métalli

ques se forme et qu'il voyage dans le vide à une vitesse environ double 

de la vitesse de détonation V,, ce à quoi Ton pouvait s'attendre : hypo

thèse de BIRKHOFF [3]. Il a conclu qu'il existait un JET libre important 

qui s'échappe, tandis qu'une petite partie du JET qui heurte les deux 

surfaces en face du point de collision est capturée, la présence d'air 

n'a apparemment pas d'effet significatif sur l'interface de la soudure. 

L'existence du JET peut être déduite des expériences de Me KEE 

et CROSSLANO [9], qui utilisent un canon à gaz, dans lequel une plaque 

mobile portée par un sabot est tirée sur une cible oblique servant de 

plaque de base. La perte de masse a été mesurée avec précision et le 

"brouillard" du matériau éjecté a pu être observé sur l'enclume, support 

de la plaque cibie. 

Par conséquent, si une épaisseur suffisante de métal est enle

vée des surfaces, les matériaux ainsi décapés sont rassemblés au point d'.-

stagnation 5, figure 1.8 où ''on a une forte pression, condition idéale 

pour la formation d'une SOUDURE A L'ETAT SOLIDE. Cette analyse repose sur 

l'hypothèse du comportement fluide des matériaux, valable pour les condi

tions extrêmes réalisées dans une charge creuse, peut être plus discuta

ble dans les conditions de socage par explosif où la pression dans la 
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zone de contact n'est pas aussi grande et la résistance du matériau n'est 

pas aussi négligeable que dans le cas d'une charge creuse. Néanmoins, 

cette hypothèse conduit à un aperçu physique raisonnable. WALSH [10], 

ABRAHAMSON [11] et COWAN et HOLTZMAN [7] sont partis de la théorie de 

l'écoulement pour explorer la formation du "JET" dans les charges creuses 

et dans le soudage par explosif (Annexe 2). COWAN et HOLTZMAN envisagent 

deux configurations ; dans l'une, seul l'écoulement ayant la plus faible 

pression de stagnation se sépare pour former un JET rentrant et dans 

l'autre, un front, figure 1.8, permet aux deux écoulements de se diviser 

pour former un JET. D'autre part, CROSSLAND rappelle que toutes ces 

hypothèses correspondent à des schémas d'écoulement de fluide idéal donc 

peu significatif pour des métaux, pour au moins deux raisons : 

Premièrement, les schémas d'écoulement envisagés contiennent 

des zones où les effets visqueux sont particulièrement importants et 

modifient l'écoulement du fluide, par exemple la zone de vitesse relative 

élevée entre le JET rentrant et la plaque de base. 

Deuxièmement, peut être le plus important, l'écoulement observé 

est fréquemment instable car des oscillations se produisent à l'inter

face : les ondes interfaciales. 

1.1.6 Mécanisme de formation des ondes interfaciales 

Les ondes à l'interface des soudures par explosif ont provoqué 

la curiosité de nombreux chercheurs. CROSSLAND [4] nous présente de 

nombreuses théories et précise qu'une soudure peut être aussi robuste 

avec une interface rectiligne qu'une soudure présentant une interfice 

ondulée. 

Divers mécanismes ont été proposés pour expliquer la génération 

d'ondes dans le soudage par explosif. Par exemple, ABRAHAMSON [11] a basé 

le mécanisme qu'il propose sur les ondes qu'il a observées dans un bac de 

mastic de silicone que l'on déplaçait à vitesse constante sous un jet 

d'eau fixe, il précise que la formation d'ondes est essentiellement un 

phénonène SUBSONIQUE. Le mécanisme exposé par BAHRANI [3] repose sur des 

expériences de soudage par explosiv, dans lesquelles une plaque mobile en 

ACIER NICKELE est soudée sur une plaide de base en ACIER CUIVRE ; on peut 
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ainsi détecter ce qui se passe sur les matériaux de surface. La figure 

1.9 présente la cinématique d'apparition des ondes, légèrement modifiée 

par LUCAS [12] pour tenir compte du JET rentrant formé à la fois par la 

plaque mobile et pour la plaque de base. La figure l.C.a visualise la 

déformation de la plaque de base et de la plaque mobile au point de 

stagnation S et la présence du JET. La vitesse de la plaque mobile provo

que l'écoulement des interfaces des deux plaques ainsi que le cisaille

ment de ces zones d'écoulement pour former le JET rentrant. Une bosse 

apparaît en avant du point d'impact, cette bosse dévie le JET vers le 

haut dans la plaque mobile, figure 1.9.h, et bloque complètement le JET, 

r,3ure 1.9.C ; quelquefois, lorsque le JET de la pl:.,ue mobile heurte la 

crête de l'onde, il cisaille une partie de la bosse. Le JET rentrant 

piégé forme derrière la bosse un tourbillon dans lequel de hautes tempé

ratures sont susceptibles d'être engendrées par la dissipation de l'éner

gie cinétique du JET piégé, et cela se traduit le plus souvent par des 

changements de phase et des fusions locales. Lorsque le JET est complète

ment bloqué, le point de stagnation S se déplace du fond à la crête da 

l'onde, figure 1.9.d, et la haute pression associée au point de stagna

tion déprime la bosse. A mesure que la bosse se déplace vers l'aval, le 

point de stagnation descend la pente, figure 1.9.e, et le JET augmente 

proportionnellement à l'angle d'inclinaison entre le JET et le côté 

incliné de la bosse, la vitesse du JET est réduite. Le deuxième point de 

stagnation se déplace définitivement en S', une partie du JET entre dans 

la cavité en provoquant un autre tourbillon sous la première ondulation 

et balaie la surface en avant de la première onde en provoquant la bosse 

suivante, figure 1.9.f ; et le mécanisme recommence pour former la deuxième 

onde et les suivantes. 

Le mécanisme proposé par BAHRANI semble concorder avec les 

observations de WILLIAMS qui a étudié le soudage du Cu/Cu, du Cu/Pb et du 

Cu/Ti. Son expérience consiste à déposer par electrolyse un grand nombre 

de couches alternées de cuivre et de nickel sur deux plaques de cuivre. 

Après soudage par explosif, on sectionne perpendiculairement la région 

interfaciale que l'on peut analyser en détail. 

Sur la figure 1.10, on trouve les micrographies des soudures 

réalisées par WILLIAMS. Le développement progressif des ondes '.îterfa-

ciales est représenté figure 1.10.a. On voit qu'il existe initialement 

une interface rectiligne, puisque des ondes douces se développent sans 
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zo'ie de turbulence de l'avant à l'arrière, puis des ondes tardives avec-

un debut de zone de turbulenre et enfin les ondes tardives sont piquées 

par les régimes de turbulence. On constate que les ondes entre matériaux 

de densité égale semblent pratiquement, symétriques, tandis qu'avec de^ 

matériaux de densités différentes, figure l.lO.b et c, elles sunt asymé

triques et tendent à avoir une seule zone de turbulence, dans ! e mater Î.-m 

<;u; d la plus faible densité. 

LUCAS |12| note que si la pression de stagnation est identique 

dans les deux plaques, la vitesse communiquée au material qui entre dans 

if JE.1 ~,era la plus grande pour >e matériau qui pui-sede .s p u s t'.iM.U-

i.'er̂  ; î p. En consequence. I a d i t fe>*ence de y i tes se ent t c !<-•-. ,•*-•,. •. . •. ;n;_ ; -

s.uit-. du JE f le fera dévier vei> la plaque mobile ou la pi.iq.jr -w- \-\-y 

i DCA S ut i I i SP cet argument pour- exp I iquer I ' absence de tourp i ' ' r.'i -;••[ *-E-» 

matériaux de densités nettement différentes, f iqure J.iU.h et t. 

COWAN et MOLIZMAN |/| >>.nt les premier-* a reco'^M ' ; Î e : ;-. r 

! uq ii.' eut re les ondes in ter lac i;i les d in s le soudage pa>' e M> ' '".-'' .
 ! '«M* >• 

1 ]'•; et l'écoulement d'un fluide autour d'un ntist-ule, ' iqur- !.!L. 

7 V = 18,5 cm/s Re = 112,5 8 V = 22,7 cn/s Re = 1 4 0 / 

FIGURE 1.11 - PHOTOGRAPHIES DES TOURBILLONS DE "KARMAN" ENGENDRES PAk 

UNE BILLE DANS UN ECOULEMENT FLUIDE 

file:///-/-y
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La visualisation de l'écoulement est obtenue par un colorant 

entraîné vers l'aval par le sillage. L'importance des turbulences et la 

formation des tourbillons de KARMAN dans le sillage formé, dépendent de 

la valeur du nombre de REYNOLDS qui est : 

Re = 
V_io (1.5) 

Avec : V = Vitesse du flux 

d = le diamètre du cylindre 

p = la densité du fluide 

\i = la viscosité du fluide 

On constate qu'à partir d'une certaine valeur de R les tourbil

lons deviennent de plus en plus irrégulîers et turbulents. 

Selon COWAN [14] la formation des ondes est fonction de la 

vitesse de la plaque mobile V, et de l'angle dynamique (S. La figure 1.12, 

montre l'importance de l'angle dynamique p pour des vitesses V f relati-

00MAINE EL ASTO-PLASTIQUE 

SOUDAGE PAR EXPLOSIF 

MEWTONIEN 

FIGURE 1.12 - LIMITES THEORIQUE ET PRATIQUE POUR LA 

FORMATION O'ONOES PAR COWAN [141 
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vement faibles de la plaque mobile. Il y une vitesse critique qui permet 

dans le cas du soudage par explosion d'être dans le domaine élasto-

plastique ; pour des valeurs élevées de V f, l'écoulement peut être consi

déré comme essentiellement NEWTONIEN et des ondes interfaciales se produi

sent à partir d'une valeur critique du nombre de REYNOLDS. 

On prend pour dimension de l'obstacle dans l'écoulement l'épais

seur du JET. D'après l'équation (1.4) l'épaisseur du JET est considérée 

comme proportionnelle à -~ (1 - cos p) ou à sin S ; pour des valeurs 

faibles de l'angle dynamique, l'épaisseur du JFT esc proportionnelle à 
2 
p . Par consequent, comme p et p sont constants, la courbe limite pour 

une valeur critique du R est définie par : 

P 2 V f = C t (1.6) 

Pour des valeurs inférieures de V., la pression de stagnation 

est moindre et le matériau peut être considéré comme un solide ELASTO-

PLASTIQUE et le nombre de REYNOLDS R doit être défini avec le terme de 

limite élastique E, et d'après (1.5). 

V-.d.p 1/2. pvf p 

Re = ̂ - = — — £ „ f (1.7) 
u.V f 

Avec a = Angle de la plaque mobile avec la plaque de 

base 

p = Angle dynamique 

P = Pression de stagnation pour un fluide 

incompressible 

p = Densité du fluide 

V. = Vitesse assimilée au fluide (écoulement) 

E = Limite élastique du matériau 

M = Viscosité du fluide 

Ainsi, la courbe limite pour une valeur critique du nombre R 

est définie pour : 

V f = C
l (1.8) 
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COWAN a établi les conditions pour la transition d'interfaces 

douces à des interfaces ondulées. Il a caractérisé les métaux de la 

plaque mobile et de la plaque de base en prenant les valeurs moyennes de 

la densité et de la dureté de chacune des plaques, la dureté caractéri

sant leurs limites élastiques. Le R de l'équation (1.7) devient : 

(p H • p B ) V* 
R e = 2(H M + H B;

 (-1-9) 

En utilisant des unités cohérentes : 

p = Kg/m -• densité des plaques 

V. = m/s * vitesse de la plaque mobile 

H = N/m f dureté des plaques 

COWAN donne une valeur du nombre de REYNOLOS à la transition de 

10,6 à ± 18 %. Il précise que cette valeur critique de R est constante 

pour différentes classes de métaux, malgré les différences des propriétés 

des matériaux et du régime de contrainte, ces effets étant négligeables 

par rapport à l'erreur expérimentale. 

GODUNOV [15] a fait des expériences très intéressantes sur le 

mécanisme de déclenchement des ondes. Il ne suffit pas d'être dans les 

conditions proposées par COWAN pour obtenir des ondes interfaci'ales. 

GÛOUNOV et son équipe ont constaté que des ondes apparaissaient à une 

certaine distance du début de la collision entre les plaques et qu'elles 

augmentaient graduellement jusqu'à atteindre un état stable après quel

ques oscillations. Ils en ont conclu que la PERTURBATION qui provoquait 

le déclenchement des ondes était due à l'onde évanescente provenant du 

début de la collusion comme représenté par la figure 1.13. La distance, 

2, du début de Ta collision où le point de contact courant coïncide avec 
l'onde évanescente peut être représentée, à l'aide de l'acoustique linéai

re, sous la forme : 
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h = Epaisseur de la plaque mobile 

V = Vitesse de propagation-de la soudure 

C = Vitesse du son dans le matériau 
o 

A = Distance d'opposition des ondes au point 

de collision 

ONDE EVANESCENTE ONDE DE CHOC 

/ 
/ h! Q 

' Y„V ! 
WVi 

PLAQUE MOBILE/ • " »-»» \ 

FIGURE 1.13 OECLENCHEMENT DES ONDES PAR LES ONDES 

EVANESCENTES T151 

Ils ont également effectué des essais dans lesquels un PETIT 

GRADIN (STEP) était usiné sur la surface de la plaque de base, comme 

représenté, figure 1.14., et ils ont observé que les ondes de l'état 

FIGURE 1.14 - GRADIN PERMETTANT LE DECLENCHEMENT DES 

ONDES [151 

stable étaient engendrées après le STEP, indépendamment de la distance du 

STEP au début de la collision. Cela semble indiquer qu'une certaine forme 

de PERTURBATION est nécessaire pour déclencher les ondes. 
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CROSSLAND [4] rappelle que pour des valeurs élevées de la 

vitesse, le STEP a peu d'effet sur les ondes. Enfin DERIBAS [16] a rejeté 

l'analogie avec la trajectoire des tourbillons de KARMAN en allégant que 

des ondes pouvaient être observées dans des soudages par explosif sans la 

moindre trace de tourbillons violents. Dans ses conclusions, sur les 

expériences de GODUNOV [15], il pense que les ondes interfaciales sont 

provoquées par une "vibration auto-excitée" par un déclencheur rigide 

sans toutefois donner d'indication sur ce que cela pourrait être. 

A bien des égards, l'analogie avec les tourbillons de KARMAN 

pourrait fournir une explication plausible, même si le problème est de-

savoir pourquoi il existe une distance définie du point de premier impact 

au déclenchement des ondes, et pourquoi un "STEP" dans la plaque de base 

peut agir comne un déclencheur. De toute façon, il subsiste encore de 

redoutables problèmes, et bien que ceux-ci intriguent de nombreux cher

cheurs, il n'empêche que le soudage par impact à grande vitesse est 

actuellement une réalité. 

1.2 APPLICATION D'UN CHAMP MAGNETIQUE INTENSE ET PULSE, LE MAGNETOFORMAGE 

L'application d'un champ magnétique intense et puisé développe 

dans des matériaux conducteurs de l'électricité des pressions suffisantes 

pour produire leur déformation et par conséquent leur mise en forme. Le 

métal placé dans le champ magnétique variable, est sollicité dans son 

épaisseur de peau et atteint des vitesses de déplacement de plusieurs 

centaines de mètres par seconde. Suivant la configuration des bobines de 

champ, des opérations de compression, d'expansion et de placage peuvent 

être réalisées, l'induction magnétique variable (ou onde magnétique) sert 

d'outil [17], [18]. 

1.2.1 Principes généraux du formage magnétique 

En présence d'un champ magnétique variable au cours du temps, 

tout matériau conducteur de l'électricité placé dans ce champ est l'objet 

d'un courant induit. L'a présence du champ et du courant induit dans le 

matériau crée des forces magnétiques (forces de LAPLACE) [19], [20]. Le 
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phénomène est analogue au cas de conducteurs électriques parcourus par 

des courants parallèles de même sens ou de sens contraire qui s'attirent 

ou se repoussent. Le formage magnétique est une application de ce prin

cipe (Annexe 3). 

Considérons comme l'indique la figure 1.15.a, une bobine consti

tuée par un enroulement de fil conducteur placé dans un circuit compre

nant un générateur constitué d'une batterie de condensateurs. La bobine 

est à l'intérieur d'un tube métallique. Lorsque l'on ferme le contacteur, 

la bobine est parcourue par un courant de décharge "i," variable au cours 

du temps, de forme sinusoïdale amortie. Un champ magnétique variable est 

créé dans la bobine. Un élément du tube métallique "d£" placé en regard 

des spires de la bobine est le siège d'un courant induit "\„" parallèle 

et de sens contraire au courant "i,". Les forces électromagnétiques 

s'exerçant entre le tube et la bobine tendent à les éloigner l'un de 

l'autre ; celle-ci étant rendue rigide, il en résulte une expansion du 

tube. Dans le cas de la figure 1.15.b, le tube est placé à l'intérieur du 

solénoïde, on obtient une compression ou un rétreint du tube. Le dispo

sitif illustré en figure 1.15.c permet de réaliser u:ie opération de 

placage ou d'emboutissage, la plaque métallique est repoussée violemment 

de la bobine dont le fil conducteur est enroulé en spirale comme le 

montre la figure 1.15.C Les intensités des courants sont élevées et 

atteignent plusieurs centaines de kiloampères, l'induction magnétique 

obtenue dans la bobine est de plusieurs teslas. 

MM. LEPOY et RENAUD [17] rappellent le rôle de la vitesse de 

déformation, ou plus exactement de la vitesse de déplacement de la paroi 

de plaque ou de tube durant l'opération de mise en forme. La vitesse de 

déplacement est un paramètre prépondérant, car le travail de déformation 

est obtenu par la transformation de l'énergie cinetiqe, emmagasinée par 

la pièce à former, en travail de déformation lors de son placage sur la 

matrice. En formage électromagnétique, la vitesse atteinte par le maté

riau dépend essentiellement de la nature de l'ébauche (forme, épaisseur, 

dimensions, masse volumique, caractéristiques mécaniques) et de l'énergie 

mise en jeu. La durée de l'impulsion, liée à la fréquence d'oscillation 

du champ, n'a pas d'influence sensible sur la vitesse de déplacement, les 

variations possibles de la durée de l'impulsion de 50 à ZOO ps sont 

faibles devant les phénomènes d'inertie dus aux caractéristiques 

mécaniques des matériaux à déformer. Les vitesses obtenues lors des 
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opérations de formage varient entre 50 et 4-00 m/seconde. Les vitesses les 

plus rapides apparaissent en emboutissage de tôles fines de quelques 

1/10 mm en aluminium, les plus lentes en formage par expansion de tubes 

en cuivre de 2 à 3 mm d'épaisseur. 

O ICO ICO JM 

Tempi { ILÛ) 

FIGURE 1.16 - VITESSE 0E DEFORMATION D'UNE PLAQUE DE 1 mm 

0'EPAISSEUR EN ALUMINIUM 1050 A (A5) f171 

La figure 1.16 montre les vitesses de déplacement atteintes par 

une plaque d'aluminium emboutie librement dans une matrice cylindrique de 

9 100 mm, la plaque est bloquée extérieurement dans le serre-flan de la 

matrice. On observe l'influence de l'énergie appliquée, qui est un fac

teur prépondérant de l'augmentation de la vitesse de déplacement. Les 

deux maxima correspondent aux deux premiers pics de pression magnétique 

avec un retard propre à l'inertie caractéristique de la plaque bloquée 

dans le serre-flan. Par conséquent, une même plaque projetée librement 

par la bobine (sans serre-flan), opération de placage, peut atteindre des 

vitesses environ une fois à deux fois supérieures [17]. 
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i.2.2 Technologie du formage magnétique 

LES GENERATEURS utilisés en formage électromagnétique [21] et [22] 

sont des machines capables de délivrer des impulsions électriques de 

plusieurs centaines de kiloampères sous des tensions de plusieurs 

kilovolts et d'une durée i à une centaine de microsondes, avec des 

cadences de production industrielle. Ces impulsions électriques sont 

obtenues par la décharge de condensateur. 

Un générateur est composé d'un circuit de commande qui délivre une 

tension primaire qui augmente progressivement jusqu'à la valeur 

désirée. Afin de ne pas surcharger les capacités par une tension 

secondaire brutale de plusieurs kilovolts fournie par le transfor

mateur redresseur, un circuit de contrôle de charge compare en 

permanence la tension aux bornes des condensateurs à la tension 

affichée. Lorsque celle-ci est atteinte, le circuit de commande 

.-rêt<-. automatiquement la charge et déclenche, soit immédiatement le 

circuit d'amorçage des interrupteurs rapides ignitrons ou éclateurs 

provoquant la décharge directement dans la bobine de formage, en 

fonctionnement automatique sur une chaîne de fabrication, soit dans 

un circuit de décharge annexe, circuit de sécurité du générateur, 

permettant un fonctionnement semi-automatique. Oans les deux cas, ce 

système de sécurité élimine les risques d'accidents électriques. 

Le circuit de décharge d'un générateur d'impulsions électriques est 

du type résonnant, les capacités sont fixées par le constructeur et 

par conséquent la bobine créatrice de champ que l'on adapte définit 

la fréquence d'oscillation et le courant dans le circuit. 

LA BOBINE joue un rôle primordial en formage électromagnétique [23]. 

Elle transforme l'impulsion électrique de décharge des condensateurs 

en champ magnétique intense et doit supporter sans se déformer la 

pression magnétique qui permet la mise en forme de pirces (c'est ce 

que l'on appelle la bobine permanente) [21] ou se déforme et se 

volatilise, dans ce cas on l'appelle bobine consommable [24]. Les 

bobines par conséquent caractérisent un procédé de formage magné

tique. Les courants de très forte intensité délivrés par le généra-
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teur conduisent dans le cas d'ensemble avec bobine permanente à un 

échauffement rapide des spires par effet Joule. D'autre part, cou

rant de décharge et fréquence sont liés aux caractéristiques élec

triques du circuit par les relations suivantes : 

-t/T 
I = I e sin ut = courant de décharge 

Avec I = V ,/c7L 

V = Tension de charge 

C = Capacité des condensateurs 

L = Inductance totale du circuit 

T = 2L/R = constante de temps du circuit, elle caractérise la 
décroissance exponentielle du courant 

M9 
tu = 1/[LC] = pulsation 

I/o 
f = l/2n[LC] = fréquence de décharge 

Pour l'ensemble générateur plus bobine, le pic de courant de 

décharge "I " en ampères et l'inductance "L" en 10 Henrys de la bobine 

sont liés par la relation : 

I 0 a 150/L 1 / 2 [17] 

En général, l'inductance des bobines utilisées en formage 

électromagnétique est calculée par la formule approchée suivante : 

Avec L = en 10 Henrys 

L = 0,4 . n . N 2.S / i . [17] 

Avec N = Nombre de spires 

S = Section intérieure de la bobine 

i = Longueur active de la bobine 

Par conséquent, un générateur est caractérisé par la qualité de 

l'interrupteur de décharge (ignitron ou éclateur) qui limite le 

courant de décharge et par l'inductance minimale des bobines adap

tables. Décharger le générateur sur des bobines d'inductance trop 

faible conduit rapidement à une détérioration des éléments du cir

cuit de décharge [17]. 
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Lorsque l 'on t rava i l l e an compression, i l est souvent intéressant 

d ' u t i l i s e r un concentreur ou INFORMATEUR de champ magnétique que 

l 'on intercale entre la bobine et la pièce à former f igure 1.17. 

A Zone activi F fenf« isolii eUcttique 

8 bobint i courant induit 

C confornateur 

FIGURE 1.17 - SCHEMA OE PRINCIPE D'UN CONFORMATES DE CHAMP 

Les avantages d'un tel procédé sont nombreux. 

Il est possible de concentrer les forces sur une zone précise de la 

pièce (Zone active A). 

Augmenter l'intensité du champ magnétique par concentration du 

courant inducteur. L'ensemble bobine conformateur se comporte comme 

un transformateur dont le primaire est la bobine de "N" spires et le 

secondaire le conformateur, spire unique en court-circuit ; on a 

ainsi : 

l c = N • <b 

Avec lu = courant dans la bobine 

N = nombre de spires de la bobine 

I = courant induit au conformateur 
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Aux fréquences développées en formage électromagnétique (Annexe 3), 

les courants circulent dans l'épaisseur de peau des conducteurs, 

seule la surface du «informateur est parcourue par les courants 

induits créés par la bobine. L'isolation de la fente est un problème 

technologique important dont la résolution est délicate ; les cou

rants atteignent la fente isolée du conformateur et ne peuvent se 

refermer sur la surface, par définition, et viennent se boucler à 

l'intérieur, on a ainsi une monospire. 

LA MATRICE. On ne peut pas parler de l'opération de mise en forme 

sans tenir compte du rôle important que jouent les matrices ou 

formes. Car le champ magnétique ne confère à la pièce qu'une énergie 

cinétique, la mise en forme est obtenue lors du placage contre la 

matrice. Il est nécessaire, du fait de ce placage à grande vitesse, 

d'utiliser dans la fabrication des matrices des matériaux résistant 

aux chocs. Ces matériaux doivent avoir une forte resilience (travail 

aux chocs très important), mais par contre, la résistance mécanique 

a une importance moindre ; très souvent on utilise l'acier ordinaire 

et pour de petites séries avec de faibles énergies on a recours à la 

matière plastique. Enfin, les grandes vitesses de déplacement attein

tes lors du magnétoformage au moment du placage rendent prépondé

rants les phénomènes d'inertie et l'on peut, pour certaines applica

tions posant des problèmes de démoulage, employer des matrices en 

matières souples tel que élastomères ou polyurethanes, qui se compor

tent comme un corps rigide face au métal lancé à grande vitesse. 

1.2.3 Quelques applications du formage magnétique 

Cette technique est déjà largement utilisée dans l'industrie du 

formage, de nombreuses études sont réalisées en Europe et aux Etats-Unis. 

Ce procédé est sans nul doute promu à un développement industriel impor

tant dans les années futures. 

Quatre types principaux de déformation peuvent être réalisés 

[25] 

La COMPRESSION que Ton utilise le plus souvent pour réaliser des 

assemblages et des sertissages en raison de la facilité d'automati

sation et de la possibilité d'obtenir une excellente uniformité des 
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contraintes radiales développées dans la pièce à sertir. La liaison 

par soudage de JOINT de CARDAN est remplacée par un sertissage 

magnétique, des essais de torsion ont montré qu'un coupU d'environ 

3500 N.m ne modifie pas la tenue mécanique, le tube se plisse mais 

le joint reste en place. En une seule opération sur une POMPE à 

ESSENCE, on assemble le couvercle en acier, le diaphragme et le 

corps de pompe en aluminium coulé, avec une énergie de 3.5 Kjoules. 

En électrotechnique pour des TRANSFORMATEURS ou des STATORS de 

moteurs électriques, on fabrique par sertissage les empilements de 

tôles, etc ... 

L'EXPANSION pour la mise en forme de pièces tubulaires, est d'une 

mise en oeuvre plus aisée, le magnétoformage donne en général de 

meilleurs résultats que les techniques d'emboutissage par poussée 

d'élastomères ou par gonflement hydraulique. Avec une bobine d'ex

pansion et avec les matrices adaptées, on effectue des GRAVURES sur 

pièce turbulaire de géométrie très complexe, la finesse de la gra

vure ou déformation géométrique peut atteindre 1/100 de millimètre. 

En partant d'ébauche cylindrique avec des épaisseurs de l'ordre de 1 

à 2 mm sur tube en alliage d'aluminium, on réalise des tubes hexago

naux avec une tolérance de 5/100 de millimètre sur les cotes. 

LE PLACAGE ou emboutissage par pression magnétique, malgré un moins S 

bon rendement des babines plates par rapport aux bobines de compres

sion ou d'expansion, se révèle très intéressant dans les opérations 

d'emboutissage. Les avantages par rapport à un emboutissage clas

sique sous presse sont intéressants. On peut donner des tolérances 

très précises sur la pièce (pas de retour élastique), un excellent 

état de surface (pas de contact mécanique avec l'outil) ; le procédé 

permet des configurations poinçon-matrice lalativement complexes. 

L'exemple de réalisation de COUPELLES, avec découpe et mise en forme 

en aluminium iiaisseur 0,5 mm ou cuivre de 0,4 à 0,8 mm par formage 

magnétique, montre des pièces avec un état de surface sans trace 

d'outil et sans pliure. 
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LE DECOUPAGE est une opération aisée, les grandes vitesses de défor

mation atteintes par le matériau lui confèrent une énergie cinétique 

importante, la découpe est obtenue sans dommage. Le métal est alors 

éjecté dans les trous de la matrice de découpe, on obtient une pièce 

sans aucune bavure, ce qui n'est pas toujours réalisable dans le cas 

de tubes ou de plaques, de très faible épaisseur (quelques 1/10 de 

millimètres). 

Enfin, des liaisons ETANCHES métal-métal ont été obtenues en 

réalisant un SLVER-SERTISSAGE, la partie enveloppante pénètre dans des 

gorges creusées dans l'autre partie à lier. La largeur des gorges doit 

être comprise entre 2 et 6 fois l'épaisseur du tube enveloppe [17], et 

plus le matériau à sertir est dur, plus la ou les gorges doivent être 

larges. C'est ainsi que des récipients étanches travaillant sous vide ou 

sous pression sont réalisés par magnétoformage. Les matériaux utilisés 

sont Cuivre/Acier - Aluminium/Acier - Cuivre/Aluminium avec des géomé-

tr.es de 3 extérieur = 45 mm pour le tube enveloppe et une épaisseur de 

plus de 1mm. Les essais sous pression (100 à 300.10 Pa) ont montré 

qu'aucune fuite n'est détectable sur raccord malgré l'éclatement dans 

certains cas du tube enveloppe. 

En conclusion, on peut considérer que depuis une dizaine d'an

nées, un progrès constant est apporté à cette nouvelle technique. Le 

MAGNETOFORMAGE est un procédé intéressant pour des fabrications de gran

des séries. Il nécessite malgré tout des geometries de révolution de 

dimension relativement peu élevée (0 < 50 mm), des matériaux conducteurs, 

ou l'utilisation de pousseur, ce qui limite également son emploi. Cepen

dant, deux facteurs principaux rendent le formage électromagnétique 

parfaitement adapté à la réalisation de jonctions : c'est la possibilité 

d'obtenir une pression radiale uniformément répartie, l'absence de retour 

élastique après déformation. Ces deux points importants sont à la base du 

MAGNET0S0UDAGE [24 - 26]. 

http://tr.es
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2.1 INTRODUCTION 

Le magnétosoudage a à la fois le? avantages du soudage par 

explosion et la maniabilité du magnétoformage, souple d'emploi et adapté 

à la réalisation de série sans nécessiter des conditions de sécurité 

particulière. 

Le magnétoformage utilise des bobines consommables et des 

bobines permanentes avec conformateur. Les énergies utilisées dans ce 

procédé et les vitesses sont, à géométrie égale, très inférieures à 

celles que nous rencontrons dans le soudage par impact à grande vitesse. 

Le paramètre vitesse est important dans l'obtention de la liaison entre 

deux interfaces. Il y a un facteur dix dans le temps de placage d° la 

partia mobile lors du soudage par rapport à une déformation simple de 

formage. Par conséquent, l'utilisation de bobine permanente performante 

de très grande puissance, nous conduit à des problèmes de tenue mécanique 

et thermique et demande un nouvelle technologie de l'ensemble générateur 

plus bobine permanente. 

C'est pourquoi notre travail a consisté à démontrer, à l'aide 

d'une technologie connue, la faisabilité du MAGNETOSOUDAGE en utilisant 

un système composé d'un générateur d'impulsions électriques utilisé en 

magnétoformage et d'une bobine consommable de quelques spires en fil 

émaillé dont le rendement est de très loin supérieur à celui d'une bobine 

permanente avec conformateur de champ utilisé en magnétoformage. 

Cet^e étude techr.'";ique est axée sur la définition des moyens 

et des piincipaux paramèt. "-.- nécessaires à la réalisation de jonctions 

saines entre gaine et bouchons des aiguilles combustibles des réacteurs 

nucléaires. Ces liaisons doivent répondre aux impératifs de fonctionne

ment suivants : 

étanchéité au fluide caloporteur et aux gaz de fission, 

résistance aux contraintes mécaniques, 
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résistance aux cyclages thermiques, 

tenue à la corrosion due au milieu, 

tenue sous irradiation. 

2.2 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION DE SOUDAGE 

2.2.1 Présentation du problème 

Une aiguille combustible est un ensemble composé d'une gaine 

protectrice dans laquelle on introduit du combustible fissile, deux 

bouchons soudés aux extrémités isolent le combustible du fluide calopor-

teur, (figure 2.1). 

SOUDURE PAS FUSION 

COMBUSTIBLE 

FIGURE 2.1 - SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE AIGUILLE COMBUSTIBLE 

Les gaines et les bouchons sont en acier inoxydable. Les liai

sons peuvent être homogènes ou hétérogènes. 

La géométrie du bouchon est adaptée pour 'e lagnétosoudage, 

figure 2.2. Il est composé de trois parties : "A" partie cylindrique qui 

assure le centrage et le maintien du bouchon pendant le soudage. Une 

partie conique "B" correspond à la "plaque de base" ; l'angle "a", angle 

statique avec la gaine "plaque mobile", a été défini en tenant compte des 

résultats des soudures par explosion et de la lo.igueur soudée (4 fois 

l'épaisseur gaine), c'est la partie du bouchon où l'on réalise la jonc-
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tion. La troisième partie "C" est fonction du rôle joué par le bouchon 

dans l'assemblage combustible et facilite la mise an place du bouchon 

dans la gaine. 

GAINE 

COMBUSTIBLE 1 2 S Z Z Z 5 

ANGLE STATI0.UE = 3î 

BOUCHON 

FIGURE 2.2 - SCHEMA DE PRINCIPE DE LA GEOMETRIE 0£S BOUCHONS 

Les éléments à souder mis en place, on emmanche sur la gaine, 

dont l'épaisseur de peau "ô" est bien supérieure à son épaisseur, un tube 

pousseur figure 2.3.a. en métal malléable et bon conducteur. Ce tube est 

appelé PROPULSEUR, il est le siège du courant induit "i", c'est lui qui 

se déforme dans le champ magnétique variable de la bobine et propulse la 

gaine à grande vitesse contre le bouchon, figures 2.3.b et c. 

GAINE PROPULSEUR 

f -^ E N - A G 3 

f _ BOUCHON f 
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11 uuuum 

n 
_ BOBINE D'INDUCTION 11 uuuum 

n b 
i f i n n b 
_ J \l 

Mi 
in I I I L I T T , • ~ _ 

\l 
DÉBUT OE LA DÉCHARGE OES 

CONDENSATEURS 

c \ ' \ c L ^J l 

E DU FIGURE 2 . 3 • SCHEMA DE PRINCIP 

l 

E DU 

FIN DE LA DÉCHARGE 

SOUDAGE DES BOUCHONS/GAINE 

PAR MAGNETOSOUOAGE 
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2.2.2 Principe du générateur d'impulsions électriques 

De telles machines sont actuellement développées par la Société 

BARRAS-PROVENCE [27], qui a mis au point une série de générateurs de 

diverses puissances spécialement adaptés aux applications de sertissage 

et de magnétoformage. Ces générateurs délivrent des énergies de plusieurs 

dizaines de kilojoules en quelques dizaines de microsecondes. Le principe 

de fonctionnement est le suivant figure 2.4. 

Circuit de sécurité 
de décharge 

S.T. 

Circuit de charge Circuit de décharge 
Oetesteur de 

charge 
(sécurt té I 

FIGURE 2.4 - SCHEMA DE PRINCIPE DU GENERATEUR UTILISE 

Interrupteur '"<_ - :<-" ouverts "K," fermé, on place la bobine de 

soudage, 

On intraduit dans la bobine les pièces à souder (bouchon emmanché 

dans la gaine, coiffée de son propulseur), 

Interrupteur "K " ouvert, on charge les condensateurs "C", 

Avec l'interrupteur "K Q" (IGNITRON) on décharge rapidement les 

condensateurs. Le circuit de décharge est fermé, la bobine est 

parcourue par le courant de décharge "I" (forme sinusoïdale amortie) 

créant dans la bobine un champ magnétique variable H. 
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Le générateur que nous utilisons pour nos essais est un GIPE.8 

figure 2.5, GENERATEUR D'IMPULSIONS. PROTOTYPE EUROPEEN, qui délivre une 

FIGURE 2.5 - GENERATEUR D'IMPULSIONS ELECTRIQUES 

"G.I.P.E. 8" 

énergie maximum de 8 kilojoules sous une tension de charge de 15 kilo-

volts. 

2.2.3 Etude et description des bobines consommables 

Compte tenu de la géométrie des pièces à souder, (le diamètre 

de la gaine est de 6,55 mm pour une épaisseur voisine de 0,45 mm) et des 

caractéristiques électriques du générateur "GIPE-8", nous avons réalisé 

une bobine consommable adaptée au générateur pour l'étude de faisabilité 

du procédé en tenant compte des paramètres et de leur influence sur la 

déformation obtenue par pression magnétique. 
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DEFORMATION PAR 
PARAMETRES INFLUENTS PRESSION 

MAGNETIQUE 

- Résistivité du métal (gaine) 

- Diamètre de la bobine 

- Nombre de spires de la bobine 

- Intensités du courant bobine + pièce 

- Distance bobine-pièce 

- Epaisseur de la pièce 

- Ductilité du métal de la pièce 

- Fréquence du courant bobine 

Sachant que le rendement est fonction de l'intensité du courant 

susceptible de parcourir la bobine, il est donc nécessaire de prévoir une 

section de cuivre suffisante tout en maintenant la distance minimum entre 

les spires et la pièce à former. On évite ainsi une dissipation du champ 

dans l'espace intersticiel. Il est toutefois indispensable de maintenir 

un isolement électrique. 

L'élévation de la fréquence du courant de décharge a pour 

conséquence la diminution de l'épaisseur de peau "6" dans la pièce à 

former. Une telle variation de la fréquence est obtenue en augmentant la 

self de la bobine par accroissement du nombre de spires. Il faut cepen

dant veiller à ne pas créer une diminution relativement importante de 

l'intensité du courant ; un compromis est donc à rechercher. 

2.2.3.1 Bgbine_çgnsgmmab2e_lère_Version 

Pour une première étude expérimentale de faisabilité, nous 

avor.s réalfsé des bobines "CONSOMMABLES" adaptées au générateur utilisé 

[24]. 



FIGURE 2.6 - SCHEMA D'UN CAPUCHON PROGRAMMEUR 

Cette bobine, figure 2.6, est appelée CAPUCHON PROGRAMMEUR. La 

bobine et le propulseur sont réunis dans un enrobage plastique qui faci

lite les manipulations et le positionnement exact et reproductible de la 

bobine et du propulseur par rapport à la zone à souder. 

La carapace en plastique est un facteur positif important, elle 

retarde la déformation de la bobine et augmente ainsi le rendement de la 

bobine. Par contre, la grande quantité de déchets qui subsiste après 

l'explosion est un handicap. 

La fil utilisé pour la fabrication de la bobine est de diamètre 

1,2 mm, émaillé, il apporte le meilleur compromis entre le nombre de 

spires et la section de cuivre nécessaire, l'intensité du courant est de 

plusieurs dizaines de ki1oampères. 

Le diamètre intérieur de la bobine est fixé par la géométrie de 

la gaine et de son propulseur. La longueur de la bobine est fixée par la 

forme du bouchon et de la zone à souder (partie B de la figure 2.2.). 
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La forme du propulseur a été définie pour maintenir l'ensemble 
bobine et propulseur pendant la plastification ainsi que le repérage de 
l'ensemble à souder, gaine-bouchon, dans le capuchon programmeur. L'épais
seur est fonction des caractéristiques électriques du matériau utilisé, 
A.G.3 suffisamment -alléable, elle est voisine de l'épaisseur de peau "ô" 
pour la fréquence d'utilisation du GENERATEUR. 

Les premiers essais de soudage gaine-bouchon en acier inoxydable 

1. Gaine et bouchon 

2. Ensemble gaine/bou
chon (av. soudure) 

3. Ensemble ap. soudure 

4. Propulseur ap. soudure 

5. Bobine + propulseur 
(av. plastification) 

6. Capuchon programmeur 

FIGURE 2.7 - MAGNETOSOUDURE GAINE/BOUCHON AVEC 
CAPUCHON PROGRAMMEUR 

(gaine • 316 Tic ; bouchon 316 Hyp.) figure 2.7 ont été réalisés avec le 
montage figure 2.8 ; cet outillage maintient pendant le "TIR" l'ensemble 
gaine-bouchon et relie les contacts du capuchon programmeur aux bornes du 
générateur. 
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ENSEMBLE RAI HE/BOUCHON 

FIGURE 2.8 - MONTAGE POUR LE HAGNETOSOUDAGE AVEC 

CAPUCHON PROGRAMMEUR 

2.2.3.2 Bob]ne_consommâtJe_ayeç_dojgt_de_gant 

Compte tenu des résultats Satisfaisants obtenus avec le CAPUCHON 

PROGRAMMEUR sur échantillon et sur gaines vides, nous avons dans le cadre 

du soudaat des aiguilles combustibles développé un nouvel ensemble figure 

2.9, composé d'une bobine simple dans laquelle on introduit un manchon 

isolant. Ce manchon est appelé 001GT de GANI, il sépare la partie propul

sive (bobine explosive ' plastique) de la partie propulsée (propulseur + 

gaine) susceptible de présenti-t une 'activité n" après le remplissage de 

FIGURE 2.9 - SCHEMA DE PRINCIPE DE LA BOBINE 

AVEC DOiùT DE GANT 
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la gaine en combustible fissile. Cet ensemble est utilisé pour réaliser 

la deuxième soudure et fermer l'aiguille combustible. 

La figure 2.10 représente le nouveau montage expérimental 

FIGURE 2.10 - MONTAGE POUR MAGNETOSOUDAGE AVEC 

DOIGT DE GANT 

permettant de fixer le DOIGT de GANT, relier les contacts de la bobine 

simple aux bornes du générateur, et maintenir l'ensemble gaine/ bouchon 

pendant le "TIR". 

Des essais ont été effectués avec cette deuxième bobine et son 

doigt de gant. Les résultats sont semblables à ceux obtenus avec le 

capuchon programmeur Hais l'augmentation du diamètre intérieur bobine 

pour le passage du doigt de gant est un facteur important qui pénalise le 

rendement de la bobine. Les tirs dans ces conditions sont effectués dans 

les limites du GENERATEUR que nous utilisons, ce qui se traduit par une 

augmentation très importante des rebuts. Des tirs de vérification faits 

sur des générateurs de plus forte énergie > 20 kilojoules n'ont donné 

aucun résultat. Par conséquent, il fa'lait augmenter le rendement de 

l'ensemble bobine-propulseur. 
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2.2.4 Optimisation de la bobine et du propulseur 

Des essais d'optimisation des éléments, bobine et propulseur 

ont été lancés pour proposer un nouvel ensemble avec doigt de gant plus 

performant. 

2.2.4.1 §ssais_grggujseur 

On sait que les forces magnétiques sont totalement développées 

dans l'aluminium pour une épaisseur de peau d'environ 0,55 mm à 25 kilo-

hertz qui est la fréquence d'utilisation de notre générateur. 

D'autre part, le rendement du propulseur est fonction : 

De son épaisseur (tenue mécanique), 

De l'entrefer, distance entre la bobine et In pièce à 

souder, qui correspond à l'épaisseur du doigt de gant, augmentée de 

l'épaisseur du propulseur. 

L'étude paramétrique a été menée de la façon suivante : 

EPAISSEURS DES PROPULSEURS POUR ESSAIS : l'usinage des propul

seurs est effectué à partir de rond de 0 = 12 mm en alliage d'aluminium 

figure 2.11. 

0 ext. 7,55 3,05 8,55 9,05 9,55 

â 0,5 0,75 1.0 1,25 1,50 

r y y y y y y y ï 

y y y y y y y . 

i 
i#.4S5 UEXC 

_I 

* Extérieur dt laiguillt 

PHENIX 

FIGURE 2.11 - SCHEMA ET VALEURS DES DIFFERENTES EPAISSEURS 

DE PROPULSEURS 
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ENTRE-FER : On choisit pour épaisseur 1,25 mm qui correspond à 

l'épaisseur du doigt de gant utilisé dans le montage actuel, la matière 

est un tube en AFCODUR figure 2.12. 

0 ext. 7,55 8,05 8,55 9,05 9,55 

0 ext. 10,05 10,55 11,05 11,55 12,05 

«Ext 

15 1.S 

^ ^ 

— «int — «int 

S ^ 

«int 

10 10 

«14,50 

FIGURE 2.12 - SCHEMA ET VALEURS DES DIFFERENTS 

ENTRE-FER UTILISES 

BOBINE : .on utilise des bobines avec fil rond émail lé de 0 = 

1,2 mm et 5 spires. 

Les essais consistent à mesurer la déformation obtenue sur un 

tube témoin en acier 316 Ti écroui figure 2.13. 

80BINE «1.2 DE i SPIRES 

ENTRE FER 

" ^ ^ ^ \ 
PROPULSEUR » f 1 i ) 

GÀIME «n 316 HE. 

FIGURE 2.13 - SCHEMA DU MONTAGE. POUR LES ESSAIS 

D'OPTIMISATION OU PROPULSEUR 
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Pour chaque "TIR", nous mesurons les &0 représentatifs des 

déformations obtenues sur les gaines pour différentes épaisseurs du 

propulseur. 

TENSION 0E TIR AVEC BOBINE "6 SPIRES" 

6 000 V 8 000 V 10 000 V 12 000 V 14 000 V 

~~-^n9 essais 
5 en mm-.^ 1er 2ème 1er 2ème 1er Zème 1er 2ème 1er 2ème 

0,50 1,15 1,05 2,05 1,85 2,45 2,25 2,85 2,85 3,15 3,25 

0,75 0,95 0,95 1,85 1,75 2,35 2,35 2,85 3,35 3,25 3,45 

1,00 0,85 0,75 1,55 1,55 2,05 2,05 2,25 2,65 3,05 2,95 

1,25 0,65 0,75 1.45 1,45 1,95 1,95 2,55 2,65 2,85 2,85 

1,50 0,55 0,55 1,15 1,15 1,75 1,75 2,35 2,25 2,65 2,55 

Le tableau ci-dessus récapitu'e les déformations mesurées. Et 

l'on constate sur la figure 2.14 que les déformations maximales sont 

obtenues pour des épaisseurs de propulseurs comprises entre 0,50 et 

0,75 mm. 
A* St 0,75 mm 

°'s V 5 V 1,25 1,5 5 mm 
FIGURE 2.14 - DEFORMATIONS D'UNE GAINE EN 316 Ti ECROUI 

EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DU PROPULSEUR 
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La zone des maxima de déformation se situe au voisinage de 

0,75 mm. Cette zone représente le meilleur compromis entre : tenue 

mécanique, entrefer minimum et profondeur de peau maximum. 

2.2.4.2 §ssais_bgbine 

Les spires des bobines sont jointives, séparées par l'émail 

isolant et en première approximation, on peut considérer le solénoïde 

comme formé d'un ensemble de spires égales et coaxiales. A l'intérieur 

d'un solénoïde, le champ "H" est sensiblement uniforme, parallèle à Taxe 

et son moaule est de la forme : 

H = k . n . I 

Avec k = constante f (du choix de l'unité) 

n = nombre de spires par unité de longueur 

I = intensité du courant dans le solénoïde 

En augmentant le nombre de spires par unité de longueur, on 

augmente "H" donc le rendement de la bobine. 

Les modifications ont consisté à remplacer le fil émail lé de 

grade II de 0 = 1,2 mm qui donnait une bobine de 6 spires, par un fil 

ayant les mêmes caractéristiques électriques mais de section rectangu

laire (0,9 x 1,7). Ainsi, sur une longueur de 7,2 mm correspondant à la 

zone de soudure, on peut placer 2 spires supplémentaires-

La section du fil et le nombre de spires étant plus élevés : 

- On accroît : 

2 S 
L'inductance bobine "L" = M n j et par consequent, l'induc

tance totale du circuit, ce qui diminue '•& fréquence de l'ensemble géné
rateur plus bobine, figure 2.15. 

( _ 1 
" 2 n ,/L.C. 

£ 
- On diminue la résistance "R" = p •= dp la bobine. 
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Comme la pénétration du champ magnétique varie avec la fréquen
ce, il était intéressant de vérifier par des essais, que l'augmentation 
du nombre de spires était le facteur prépondetant pour l'amélioration du 
rendement de la bobine. 

Pour caractériser le rendement énergétique de la bobine, nous 
avons mesuré la déformation induite par la décharge dans un tube témoin 
en AG3, figure 2.16. Les essais comparatifs ont été réalisés avec les 
deux types de bobines : 

bobine fil rond de 0 1,2 mm ̂  S SPIRES, 
bobine fil méplat de 0,9 x 1,7 mm - 8 SPIRES. 

Pour chaque tir, on mesur?, comme pour les essais d'optimisa
tion du propulseur, le A0 représentatif de la déformation donc de l'éner
gie de déformation et par conséquent de la pression magnétique dans 
l'épaisseur de peau du tube en AG3. 

Tub? AG 3 

y rir r 
P^Az^ 2 2 

«tir 

bTtPP** >.,.,. . 

FIGURE 2.16 - SCHEMA OU MONTAGE POUR LES 
ESSAIS D'OPTIMISATION BOBINE 
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fUHz) 

L - GENERATEUR GIPE a i. 0,5 pH 

L » BOBINE A 3 SPIRES ; 0,09 »H 

C - GENERATEUR GIPE 8 •* 30,80 ur 

0,59 Mh 

FIGURE 2.15 - ABAQUE - FREQUENCE EN FONCTION DE L'INOUCTANCE 
OU CIRCUIT ET OE LA CAPACITE OU GENERATEUR 

POUR UNE TENSION DE CHARGE OE 8 Kvolts 
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A» _ 
(•m BaSINEj 1 jSPISES { t i l MEPUT,!».1,771 

t BOBIHEl t JSPIRE5 n i l fond *,1,21 .. 

fi 
y ^ , ' 

3 

. / ' . ' * ' ' ' ' 
2 

1 

/ *" Tension de 
charge en Vo 

0 «' 0 
• 

FIGURE 2.17 - DEFORMATION D'UN TUBE EN AG3 EN FONCTION DE LA TENSION DE 

CHARGE POUR LES DEUX TYPES DE BOBINES 

Les courbes figure 2.17 des déformations mesurées montrent un 

gain important de rendement, avec la bobine à fil méplat d'environ 20 % à 

6 kvolts. 

Sur la figure 2.14, deux TIRS à S et 8 kvolts effectués avec 

l'ensemble, bobine fil méplat de 8 spires et propulseur d'épaisseur 

0,75 mn en AG3 ont été représentés. Les déformations obtenues sur une 

gaine en 316 Ti écroui sont 30 % supérieures aux déformations réalisées 

avec l'ancien montage. Les tirs au-dessus de 8 kvolts n'ont pu être 

interprétés, la gaine à partir de 8 kvolts se fissure et à partir de 

10 kvolts elle est totalenent obturée. 

2.3 CONCLUSIONS 

Cette première étude empirique nous a permis : 

Oe réaliser par MAGNET0SOU0AGE des jonctions saines, figure 

2.18, sur éléments tubulaires, de diamètre 6,55 mm en aciers Inoxydables. 

De montrer que les énergies nécessaires à la réalisation des 

soudures n'étaient pas démesurées. Un générateur de fabrication courante 

de 8 kilojoules était utilisable pour des réalisations en laboratoire. 

De mettre au point deux types de bobines consommables et de 

souder en zone dite "froide" et en boîte à gant. 
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De définir la forme et la géométrie des pousseurs, PROPULSEUR, 

en les adaptant aux caractéristiques électriques de l'ensemble généra

teur + bobine. 

De fixer l'angle statique a entre la gaine et le bouchon, 

paramètre important dans l'opération de placage. 

De constater au cours de la réalisation de ces essais globaux 

qu'il était nécessaire ti'instrumenter nos équipements, pour vérifier la 

reproductibilite des paramètres électriques de soudage et de comprendre 

la raison d'un certain nombre d'expériences ratées. 

X 300 

FIGURE 2.18 - METALLOGRAPHIES 0E LA LIAISON INTERRACIALE 

(ZONE D'ONDES) DES SOUDURES OBTENUES AVEC BOBINES CONSOMMABLES 



53 

CHAPITRE 3 

ETUDE PARAMETRIQUE 

3.1 INTRODUCTION 

3.2 DEFINITION ET MESURE DES PARAMETRES ELECTRIQUES 

3.2.1 Définition des paramètres électriques 

3.2.2 Description de l'installation de mesure 

3.2.3 Mesure et analyse des paramètres électriques 

3.2.3.1 Estimation du rendement "Générateur/Bobine" 

3.2.3.2 Essais et enregistrements 

3.2.3.3 Analyse des résultats 

3.3 ETUDE MECANIQUE DE LA FORMATION DE LA LIAISON 

3.3.1 Visualisation du mécanisme de formation 

3.3.2 Définition des paramètres géométriques 

3.3.3 Paramètres intervenant dans la formation de 1a liaison 

3.3.3.1 Estimation de : Vg. et Vp. 

3.3.3.2 Estimation de : (5, V et V. 

3.3.3.3 Estimation de : m_ et m, 
r s 

3.3.3.4 Estimation du nombre de "Reynolds" : Re 

3.4 CONCLUSIONS 
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3.1 INTRODUCTION 

Oans le but d'améliorer les performances du procédé de soudage 

avec bobines consommables, il était nécessaire d'approfondir les connais

sances des phénomènes électriques et de quantifier les paramètres de 

formation de la soudure. 

3.2 DEFINITION ET MESURES OES PARAMETRES ELECTRIQUES 

3.2.1 définition des paramètres électriques 

Les paramètres électriques importants qui interviennent dans le 

processus de soudage par pression magnétique, figure 3.1, sont : 
Ho 

FIGURE 3.1 - ENREGISTREMENTS OES PARAMETRES ELECTRIQUES 

CHAMP "H" - COURANT "I" - TEMPS "t" 

Lt courant "I" de décharge du générateur qui parcourt la bobine 

créant le champ magnétique variable. 

Le champ magnétique "H" at la bobine inductrice créateur des 

forces magnétiques. 
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Le temps t = -r de la première amplitude, temps pendant lequel 

est réalisé le déplacement et la soudure. 

3.2.2 Description de l'installation de mesure 

La figure 3.2 présente le schéma de principe de l'installation 

de mesures que nous avons adapté, sur le circuit générateur/bobine, pour 

la mesure des paramètres électriques. 

Cet ensemble se compose d'une boucle de ROGORWSKY et d'une 

boucle simple, figure 3.3.b, coulée dans l'araldite. La mesure à distance 

se fait par deux câbles SNC de 5 mètres de long soudés aux capteurs. Le 

signal électrique de la boucle de ROGORWSKY passe par un intégrateur, 

figure 3.3.C (de 10 kfl et 220 Î O - 9 F). La boucle simple servant à déclen

cher l'oscilloscope GOULD.SO 4Z00 à mémoire, figure 3.3.a. Cet ensemble 

permet la mesure, du courant "I" de décharge, le gç, c'est-à-dire la 

période T et l'allure du champ créé. La sensibilité de la boucle de 

ROGORSWKY avec intégrateur est de 11,3 mV/kA ± 5 %, la réalisation et 

rétalonnage ayant été le résultat de notre collaboration avec le SECR/ 

VALDUC. Les signaux de sortie de la boucle de ROGORSWKY et de la boucle 

simple sont de même sens. 

1 1 
1 1 

Circuit1 1 

charje » 
K 
0 

T 

Sabine t* 
MGORSWKI 

"dr" 
ar 

Oscillascope à mimoirt 

Bobina at 
champ it 
travailla SPIRES) 

Intégrateur 

FIGURE 3.2 - SCHEMA OE PRINCIPE DE L'INSTALLATION DE MESURES 
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la I - IHSTALLATION D'ENREGISTREMENT - OSCILLOSCOPE A MEMOIRE 
ET TABLE TRAÇANTE 

|b| - BOUCLE OE ROGORWSK" 
PLUS BOUCLE SIMPLE 
(MESURE DE 1 ET t) 

|c| - SONDE DE CHAMP 
(MESURE DE "H") 
ET INTEGRATEUR 

FIGURE 3.3 - INSTRUMENTATION POUR LA MESURE OU 
COURANT "I" DU CHAMP "!!" ET DU TEMPS "t" 
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Le niveau de sortie de la boucle simple pour un signal de courant à une 

fréquence de 25 kHz n'excédera pas 25 volts pour 15 kampères de courant 

de crête. Cet ensemble est placé, figure 3.2, à la sortie de la batterie 

de condensateur au plus près et en amont de la bobine de travail. 

Pour la mesure du champ "H", an utilise une deuxième boucle 

simple, figure 3.3.c, sonde de champ placée sur un support isolant et 
-o 

rigide reliée a l'intégrateur CIO <<fi et 220.10 F). La sensibilité de la 

sonde avec intégrateur est de 15.5 mV/TESLA ± 5 %. La première boucle 

simple comme pour la mesure de "I" sert à déclencher l'oscilloscope et 

permet de mesurer le temps "t" de l'amplitude maximum du champ créé par 

le courant de décharge. La sonde de champ est placée dans l'axe et au 

centre de la bobine, on mesure le champ crête "H ". 

3.2.3 Mesures et analyse des paramètres électriques 

3.2.3.1 istimatign_du_rendement_générateur/bgbine 

En collaboration avec le SECR/VALDUC, nous avons déterminé la 

cartographie du champ magnétique "8 " le long de l'axe de la bobine 8 

spires pour un courant de 1 anpère, figure 3.4.a. Le champ crête est très 

localisé et il chute très rapidement, en pratique le coeur de la bobine 

est le lieu de la pression magnétique maximum. 

A partir de mesures effectuées avec un banc de condensateurs de 

80,30.10 F., identique à celui utilisé pour nos essais, nous avons 

calculé des valeurs du courant circulant dans la bobine en fonction de la 

tension de charge et fait une estimation du champ magnétique au centre de 

la bobine pour un temps "t" = 10,5 us, figure 3.4.b. 

Le rendement estimé de l'ensemble générateur, GIPE-8 plus 

bobine à 8 spires, pour une tension de charge de 14 kilovolts est de : 

0,725 TESLA / kA 
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CARTOGRAPHIE DU 
CHAMP MAGNETIQUE 
"B z" OE LA BOBINE 8 
SPIRES 

KA 
x Courant calcul* 
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1M 
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60 
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60 

[b] 
COURANT, CHAMP, CALCULES 
DANS LA BOBINE 8 SPIRES 
EN FONCTION DE LA 
TENSION DE CHARGE 

CHARGE 
• » 12 14 EN K»oiti 

FIGURE 3.4 - ESTIMATION OU COURANT - CHAMP DE L'ENSEMBLE 
GIPE 8 f BOBINES A 8 SPIRES 
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3.2.3.2 Essais_et_enregistrements 

Les essais ont été réalisés avec l'ensemble GIPE-8 de valeur 

capacitive de 80,80.10 F, plus bobines consommables avec doigt de gant, 

dans les conditions de soudage. 

A partir des mesures sur enregistrement, une étude quantitative 

des paramètres électriques permet : 

D'analyser les performances des deux bobines 6 et 8 spires utilisées 

pour les essais de soudage et de concrétiser les premiers résultats 

d'optimisation. 

De chiffrer les valeurs des paramètres électriques, à savoir le 

courant "I" et le champ crête "H " ainsi que le temps "t„". 

Les planches 1 à 3 présentent les enregistrements des para

mètres électriques de l'ensemble avec la bobine consommable à 6 spires. 

Les planches 4 à 6 présentent les enregistrements des para

mètres électriques de l'ensemble avec la bobine consommable à 8 spires. 

3.2.3.3 Analyse_des_résultats 

L'analyse des enregistrements des planches 1 à 6 montre qu'à 

part'r d'une tension de charge de 5 kvolts, l'intensité de décharge n'est 

plus utilisée dans sa totalité pour créer un champ magnétique "H" dans 

les deux types de bobines (S spires et 8 spires). Ca phénomène s'accentue 

en fonction de l'augmentation de la tension de charge. 

Les figures 3.5 et 3.6 mettent en évidence le phénomène à 8 

kvolts pour les deux bobines destructibles. On voit que le temps "t" 

donné par l'enregistrement du gr se compose du temps "t,," pendant lequel 

la bobine est créatrice du champ crête "H" et du temps "t " (temps de 

court-circuit, "t " = "t" - "t u") pendant lequel la bobine ne se compor-C- c n 
te plus comme un solénoVde, créateur de champ, mais comme un fusible (la 

bobine explose) ; à partir de "t H", le champ chute. 
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0.18 V I 

PLANCHE 1 
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TENSION de CHARGE SKv 

0.50 V 
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PLANCHE 2 



62 

TENSION de CHARGE UKv. 

0.S6V. 

H 

il 
dt 

16*« 

PLANCHE 3 
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TENSION de CHARGE 2Kv. 

OISV 

S 

PLANCHE 4 
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TENSION de CHARGE 6 M. 
O.S5V. 

PLANCHE 5 
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Q9V. TENSION de CHARGE U K v . 

\6». 

PLANCHE S 
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TENSION de CHARGE 8KV. 

0.S4 V. 

H 

H 
i.. I6/1* 

FIGURE 3.5- ENREGISTREMENTS DES PARAMETRES : I - H ET t 
POUR UN TU A 8 Kvolts AVEC BOBINE A 6 SPIRES 
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TENSION de CHARGE 8 KV. 

0.S6V 

AL 
dt 

FIGURE 3.6 - ENREGISTREMENTS OES PARAMETRES : I - H ET t 
POUR UN TIR A 8 Kvolts AVEC BOBINE A 8 SPIRES 
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La figure 3.7 donne les courbes des mesures de l'intensité 

"I " de court-circuit et "I H" intensité créatrice du champ "H". On 

constate que la pente de la droite représentant les mesures de l'inten

sité de décharge "I" à partir de 6 kvolts est parallèle à la droite 

représentant le courant de décharge du générateur en court-circuit. En 

conséquence, toute l'énergie de décharge n'est pas utilisée pour la créa

tion du champ magnétique ; dans le cas présent, pour une tension de 

charge de 14 Kilovolts, on a : 

POUR LA BOBINE A 6 SPIRES environ 70 % du courant "I" de décharge 

utilisé (planche 3), 

POUR LA BOBINE A 8 SPIRES environ 60 % du courant "I" de décharge 

utilisé (planche 6). 

La légère différence entre les deux bobinages est due à la 

tenue mécanique, le fil méplat a une section plus faible. 

La figure 3.8 récapitule les valeurs calculées, à partir des 

mesures du courant "utile", de décharge du champ magnétique "H" dans les 

bobines consommables en fontion de la tension de charge du générateur. 

L'allure des courbes du champ magnétique est différente de la 

courbe théorique, figure 3.4.b. Jusqu'à 4 kilovolts les fonctions sont 

linéaires et voisinent la courbe théoiique. A partir de 6 kilovolts le 

phénomène de déformation et ensuite de destruction de la bobine, inflé

chit les courbes. Avec la bobine à 6 spires, on note une décroissance du 

champ magnétique à partir de 13 kilovolts, la tension critique est at

teinte ; pour la bobine à 8 spires qui est la plus performante la tension 

critique n'est pas atteinte, il y a encore une marge de progression. 

D'autre part l'évolution du temps "tu", figure 3.9, pour les bobines 

CONSOMMABLES, contrairement à une bobine PERMANENTE multispires avec 

conformateur, figure 3.9.a, évolue en fonction de la tension de charge, 

figure 3.9.b. Cette diminution, conséquence de la déformation et de la 

disparition de la bobine, atteint un minimum correspondant au temps 

"t " de la première amplitude du courant de décharge I du générateur en 

court-circuit. 
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'w 

Ic.c. d* court circuit 

Iri criarrict du CHAMP H 

MESURES DU COURANT 
LE GENERATEUR ES 
COURT-CHCUIT 

BOBINE A g SPIRES 
ifil rond > 1,2«ml 

BOBINE A J SPIRES 
Ifil MEPLAT t.S,2itm) 

TENSION 
î* CHARGE 
Ml 

2 '•> 5 » M 12 !*. 
FIGURE 3.7 - MESURE OU COURANT OE OECHARGE CREATEUR 

OE CHAMP DANS LES DEUX TYPES DE BOBINE EN FONCTION DE "Uc" 
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BOBINE A 8 SPIRES 

BOBINE A S SPIRES 

92 TESLA 

COURBE 1HE0RIQUE 

'BOBINE A » SPIRES" 

ZONE DES BONNES SOUDURES 

-58 TESLA 

- - ? — 4 3 TESLA ; 

lie 
TENSION 

U 
CHARGE 
tnKV. 

FIGURE 3 . 3 - MESURE DU CHAHP MAGNETIQUE CREE W N S LES DEUX TYPES 

OE BOBINE EN FONCTION OE "Uc" 
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tH : 05/is 

AVEC BOBINE PERMANENTE 
{dr. «aqnefofofitog»] 

c ao.F 

c 1M.F 

c 90.F 

c JO.F 

QIPE t j 
BAflBAS 

GIPE a 

ai AVEC aoaiNES OESTRUCTIBI.ES 

C SO,F 

FIGURE 3.9 - EVOLUTION OU TEMPS "t H" POUR DIFFERENTS ENSEMBLES 

GENERATEUR + BOBINE, EN FONCTION OE "U c" 

Cette diminution de "t.," est favorable, elle augmente la vites

se de création du champ magnétique maximum et le rendement de l'ensemble 

générateur plus babines destructibles. 

Ainsi, pour définir les performances d'un ensemble générateur 

plus bobine, il faut ten,, compte à la fois de la valeur capacitive du 

générateur (ENERGIE) et du temps t H (TEMPS PENDANT LEQUEL LA SOUDURE EST 

REALISEE). 

Sur la figure 3.10, on trouve les courbes représentatives des 

mesures de champ magnétique "H" pour les deux types d'ensemble (BOBINES 

PERMANENTES ET CONSOMMABLES), en fonction d'une constante "K" appelée 

"CONSTANTE UTILE1' de l'ensemble générateur plus bobine, qui a pour équa

tion de dimension l'unité de puissance (WATT). Cette constante permet 

dans ure première approche la comparaison chiffrée des ensembles. 

http://oestructibi.es
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DESTRUCTIBLES 

FIGURE 3.10 - MESURE DU CHAMP MAGNETIQUE CREE PAR DIFFERENTS 
ENSEMBLES EN FONCTION DE LA CONSTANTE UTILE "K" 
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Les meilleures performances sont obtenues avec l'ensemble 

GIPE 8 + bobine à 8 spires, à environ 58 TESLA ; la courbe est ascendante 

et une augmentation de la tension de charge "U " accroîtrait encore le 

champ magnétique "H". 

Pour l'ensemble avec bobine à 6 spires, le rendement maximum 

est atteint avec 43 TESLA pour la même constante utile, de 400.10 watt. 

D'autre part, l'ensemble GIPE 48 (de valeur capacitive allant 

de 80 uF à 380 uF, de forte énergie environ 48 Kj : pour "U " * 14 kilo-

volts), avec bobine permanente de magn^toformage à conformateur adapté a 

un rendement médiocre, le champ maximum estimé dans la bobine permanente 

est de 51 TESLA pour une constante utile double (800.10 watt). Des 

essais de soudage ont été réalisés avec cet ensemble, ils n'ont pas été 

concluants mais encourageants. 

3.3 ETUDE MECANIQUE DE LA FORMATION DE LA LIAISON 

3.3.1 Visualisation du mécanisme de formation 

La propulsion de la plaque mobile dans le soudage par explosion 

se fait progressivement à partir de l'emplacement du détonateur, l'éner

gie initiale de déformation est constante et se déplace suivant la direc

tion de la déformation. Ce n'est pas le cas dans le magnétosoudage, les 

forces magnétiques agissent simultanément dans toute la zone où se trouve 

confiné le champ magnétique. 

Cependant, d'après la cartographie du champ dans la bobine, 

figure 3.4.a, on peut fair» l'hypothèse qu'au voisinage de "Z " la pres

sion magnétique est maximale, constante et qu'elle se déplace suivant la 

direction de la déformation. 

Cette hypothèse est en pratique vérifiée par les examens métal-

lographiques effectués sur les liaisons réalisées, figure 3.11. 
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-RAINE 

-BOUCHON 

X 25 

FIGURE 3.11 - MACROGRAPHIE D'UNE COUPE AXIALE MONTRANT 

LA ZONE INTERFACIALE DE IA LIAISON 

l'analyse d'une liaison gaine/bouchon montre figure 3.12 que 

l'on peut distinguer trois zones le long de la déformation après soudage. 

CAINE t BOUCHON 

^ z z p p s s z 

FIGURE 3.12 - SCHEMA REPRESENTATIF DES DIFFERENTES ZONES 

DE LA LIAISON 
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A -» Zone à faible impact, la gaine est simplement fermée sur le 

bouchon. 

B -> Zone où la pression magnétique est maximale "Z ", zone 

soudée avec une interface composée d'ondulations d'amplitur.es e+ de 

périodes différentes. 

C •» Zone à impact moyennement faible, la gaine est sertie. 

Les essais mécaniques réalisés ont montré que la liaison était 

réputée bonne pour une longueur de la zone soudée "B" i 4 fois l'épais

seur de la gaine. 

3.3.2 Définition des paramètres géométriques 

Compte tenu de ces différentes observptions et au vu des nom

breux essais effectués, nous avons défini des paramètres de position

nement de la bobine par rapport à la zone à souder "B" que l'on a appelé 

paramètres géométriques. La figure 3.13 donne le schéma de principe du 

soudage gaine-bouchon avec bobine à 8 spires et doigt de gant. 

Avec : 

- "Y" paramètre du positionnement du bouchon par rapport à la 

gaine. La gaine est légèrement en retrait sur le cône pour éviter en fin 

de déformation son glissement et le refoulement de l'extrémité de la 

gaine sur la partie cylindrique. 

- "X" par=~c»re de positionnement de la bobine et par consé

quent, du plan de "B " par rapport à la zone à scuder compte tenu de la 

géométrie du propulseur et du doigt de gant. 

Ce paramètre est important, il module la dis'ribution de l'éner

gie magnétique de la bobine le long du propulseur. C'est un paramètre de 

mise au point, qui doit être défini pour chaque nuance de matériau avec 

précision, et qui est un facteur très important pour la reproductibilité 

des soudures. 
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- "V" que 1'on appelle le volume de travail. Il est constitué 

par l'intervalle bobine-pièce et prend en compte les épaisseurs de peau 

de la pièce (propulseur) et de la bobine. 

V = n . D . b . 2 

Avec : 

0 : Diamètre moyen sur lequel le volume de travail est calculé 

= 0 int.gaine + 2 (ep - 6p) + b 

b = a + ôp + ab 

a : épaisseur du doigt de gant + jeux 

ôp : épaisseur de peau du propulseur 

6b : épaisseur de peau de la bobine 

ep : épaisseur du propulseur 

SL : longueur de la bobine 8 spires "Z" 

Connaissant la densité d'énergie magnétique "W" délivrée par le 

champ et le volume dans lequel cette énergie se développe, on calcule 

l'énergie magnétique nécessaire. 

H.,™»...,-,,,,» = densité d'énergie x V magnétique 3 

C'est ainsi que pour les geometries de nos essais, nous avons 

pu calculer le rendement de notre installation. Une bonne approximation 

consiste à prendre un coefficient multiplicateur de 10. 

W = W x 10 
générateur magnétique totale 

Les valeurs des densités d'énergie magnétique en fonction du 

champ sont représentées sur l'abaque, figure 7 de la planche 8 en Annexe 

4. 

3.3.3 Paramétres intervenant dans la formation de la liaison 

En prenant pour hypothèse une pression magnétique "P" en Z se 

déplaçant le long de la zone à souder B, figure 3.12 et en utilisant 

l'analyse du mécanisme de formation de la liaison préconisée par 8IRKH0FF 

[3] et CROSSLANO [4] nous avons quantifié les paramètres les plus in

fluents dans la réalisation de cette jonction, par impact à grande vitesse. 
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a) SCHEMA DE LA DEFORMATIOU 

^ 

AVEC 

b) SCHEMA DES VECTEURS VITESSES 

Théorie de B1RKHOFF 
APB = \ - 2 

ABP = \ - B • o 
2 

Théorie de CROSSLAND 
n 
2 

FIGURE 3.14 - SCHEMA DE LA PROPULSION DE LA GAINE 
SUR LE BOUCHON 
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VUE EXTERIEURE DE LA GAINE EN COURS 
OE DEFORMATION 

!••£• 

VUE INTERIEURE DE LA GAINE EN COURS 
DE DEFORMATION 

X 13 

FIGURE 3.15 - HACROGRAPHIES DE LA DEFORMATION UN COURT 
INSTANT APRES LE TIR 
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La figure 3.14 représente la géométrie de la déformation un 

court instant après le tir, dans la plage de la pression magnétique 

maximum et avant que celle-ci lit atteint l'extrémité de la zone soudée. 

Cette représentation est visualisée par des macrographies d'essais, 

figure 3.15. 

La direction de la vitesse de la gaine V est la bissectrice 

APQ d'après la théorie de BIRKHOFF. 

La grandeur de cette vitesse dépend de la pression magnétique 

créatrice des forces propulsives. Le schéma des vecteurs, de la figure 

3.14, montre que : 

A, V V 

= _a 
Cos | o - cr) 

Cos or sin (0 - o) 

Ou encore 

V Cos o 
2 V 

= sin J ce - a) 

Avec : 

v - Vitesse de a gj 

2 sin | (0 - a) 

[3.1J 

V = Vitesse de déformation du propulseur, équivalent à 

la vitesse de détonation dans le sc.-ama du soudagi 

par explosion. 

On prend : 

a = 8° angle statique défini par nos essais compte tenu des 

valeurs préconisées par le soudage par explosion. 

3.3.3.1 istisat1gn_des_parasétres_y et_v 

Par hypothèse on estfae que le oarcours de la gaine dans les 

conditions de nos essais se fait dans : première amplitude c'est-à-dire 

pojr t -v. 10 ps. 
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Par construction, la distance à parcourir à la gaine pour 

recouvrir le bouchon est de 6 ran. 

3 
V_ = 0,60.10 m/seconde 
9-

0P détermine ensuite la vitesse de déformation du propulseur 

V obtenue sous l'action de la pression électromagnétique créée dans le 

propulseur "P ", en considérant que celui-ci se déforme en compression 

plane, l'angle statique or étant petit. Pour ce calcul, on fait abstrac

tion de l'effet de mise en vitesse ainsi que de la variation du champ 

magnétique inducteur du fait des déformations de la bobine et de l'évo

lution de la géométrie de la pièce. 

Pour cela, on utilise l'équation de déplacement [28J de l'en

semble propulseur + gaine suivante (Annexe 4). 

-Zt/r 2 
P„ e sin tut = e . p . x + ?„ f3.2] 

0 y<T) 

Avec : , 
P„ = s H calculé à partir des mesures de "B 7 " 

0 2 0 Z o 
x = accélération de l'ensemble (propulseur + gaine) 

x = déplacement de l'ensemble (propulseur + gaine) 

P„ = pression de limite élastique dynamique totale 
y(T) 

P = ^Ja , ,!z^V 

GAINE PROPULSEUR 

D'autre part, le propulseur n'ayant qu'un rôle "pousseur" 

équivalent à l'explosif du soudage par explosion, on fait l'hypothèse que 

seule la gaine est concernée par la déformation et : 

p = masse volumique du matériau de la gaine 

c = épaisseur de la gaine 

Soit 

"2tA , P y m 

e s1n* ut LU. 
o 
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Avec : x = = accélération de la gaine 
o e.p 

On a ainsi : 

x - J ^ . V 
o e.p ui p. 

[3.31 

Avec u = pulsation de l'ensemble (générateur + bobine). 

Dans le cadre de nos essais, avec gaine en Acier Austénitique 

"316 Tie" et propulseur en "AGJ", les caractéristiques sont : 

'.ongutur 
« l i t 

Eoaissitir 
t a i 

Rayon 
OHytn 0 

Kg/*1 

oy 
f 25 KHl 

Py 
HPl 

py(T) 
HPa 

PWPUUcUR 3.0 0.75 3.53 2.7.10* 3 250 0.55 52 
148 

« M E 
"315 Tlt" 8.0 0,45 3.05 7.95.10"3 550 2.50 95 

148 

Avtc ? "<• 2200 HPa 

P 

Jïii = 

* 14,4.10' rd/s 

0,07 

608 •/;' 

" * 4,2.10J m/si 
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3.3.3.2 Estigatign^des^QaraBètres.gj.y^et^p 

Connaissant V et V on calcule l'angle dynamique S à partir 

de l'équation [3.1]. 

B = 16° 

On détermine en considérant le triangle APB, figure 3.14. 

v = v Cos 2 (B - «) 
w g. sin B 

[3-4] 

Cos 2 (B * a) 
"F g. sin B 

[3.5] 

Avec 

V = Vitesse de propagation de la soudure 

V, = Vitesse de la gaine (par rapport à un observateur se dépla

çant avec A) 

Vw = 2.17.103 m/S 

VF = 2.13.103 m/s 

On constate qu'il y a peu d'écart entre V et V., ce qui est 

normal pour un angle statique à petit. 

3.3.3.3 §stimatign_dj.la.«asse_de.métal.entrant.dans.Ja.forma-

£iSB-djj."JiI-

D'après la conservation de la masse et du moment, et d'après 

les hypothèses de CROSSLANO, pour un obserateur placé en A, le processus 

apparaît comme stationnaire et pour préserver le moment dans le plan 

horizontal, un "JET" rentrant doit être formé tandis qu'une partie de la 

gaine forme un "JET" saillant, figure 3.16. 



84 

JET SAILLANT JET RENTRANT 

FIGURE 3.16 - SCHEMA OE FORMATION DU JET 
RENTRANT ET OU JET SAILLANT 

L'estimation de "a répartition des .nasses dans ces conditions 
est Ta suivante : 

"s. * l ( 1 * C o s 9 ) 

™ p ' 'j (1 - Cos 3) 

Avec 

[3.6] 

[3.7) 

m » nasse se "a gaine 
m • niasse du JET 5AILL. 
ni . * nasse du JET RENTRANT (JET) 
in * niasse du JET SAILLANT (soudure) 
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iis = 98 % 

= 2% 

Comme le rappelle CROSSLAND c'est un modèle grossièrement 

simplifié puisque l'on estime que les "JET" ne sont formés qu'à partir de 

la gaine, tandis que nous avons démontré qu'il existe en "A" une pression 

de stagnation qui agit sur les deux matériaux, gaine-bouchon. 

Cependant, ces résultats confirment que l'on est bien dans les 

conditions de soudage, le JET SAILLANT étant de très loin le plus impor

tant. 

3.3.3.4 Estimatign_dlun_ngçbre_de_REYTOLÇS_çar|çtérisant_Ia 

f2ïï!3£i9D-9,§5-2D2'§§-9'§-l23i§90 

On utilise la théorie de COWAN qui a établi les conditions pour 

la transition d'interfaces douces à des interfaces ondulées, à partir 

d'une vitesse critique de V,. Cette vitesse permet à la gaine et au 

bouchon au point de stagnation "A" d'être dans le domaine élasto-plasti-

que et le nombre de REYNOLDS est défini avec le terme de limite élastique 

E, que COWAN a caractérisé par les valeurs de dureté de chacun des maté

riaux (gaine et bouchon). D'autre part, les matériaux sont caractérisés 

par leurs valeurs moyennes de la densité, par conséquent : 

Avec : 

v : Vitesse du flux 

d : paramètre géométrique (exemple : 0 d'une bille placée dans 

le flux) 

p : densité du flux 

M : viscosité du flux 

Vp : vitesse de la gaine (par rapport à un observateur se 

déplaçant avec A), en m/seconde 

p_ et p- : densité bouchon et gaine en Kg/m3 

H. et H. : dureté bouchon et gaine en N/m2 
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Pour les essais réalisés : 

pKg/m3 HN/m2 VF m/s 

GAINE 
316 Tie 8,06.10"3 1905 2130 

BOUCHON 
316 HYP. 7,95 10" 3 1556 -

H •<• 10,5 e — 

3.4 CONCLUSIONS 

La qualité d'une liaison obtenue par magnétosoudage, sa repro

ductible té ne peuvent être assurées que si l'on connaît parfaitement un 

certain nombre de paramètres. 

Nous avons présenté un programme de mesure des paramètres 

électriques dont l'analyse a pemis de quantifier et de caractériser 

ainsi l'ensemble, générateur plus bobine consommable à 8 spires avec 

loigt de gant. 

L'étude mécanique de la formation de la soudure a confirmé 

l'analogie qu'il y a entre cette jonction et une liaison par impact à 

grande vitesse obtenue par explosion. Nous avons défini un certain nombre 

de paramètres mécaniques, moyennant certaines hypothèses que nous avons 

vérifiées au cours de l'étude. 

Les résultats expérimentaux acquis, essais et réalisation de 

soudures ont montré que le procédé employé, sa technologie, donnaient des 

jonctions saines et reproductibles. Mais que l'on opère au voisinage des 

conditions limites des performances de la bobine consommable à 8 spires 

(valeur critique du courant de décharge). Cependant, cet ensemble offre 

un très bon rendement dans les conditions de tir actuelles : 

0,725 TESLA/Kampère 
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L'analyse du mécanisme de formation de la soudure, en précisant 

les valeurs des vitesses de formation de la liaison, a dégagé des paramè

tres importants : 

= 0,07 et R e = 10,5 

et propose une corrélation entre les caractéristiques mécaniques des 

matériaux et l'énergie magnétique nécessaire pour obtenir une liaison 

saine. Ces deux valeurs peuvent âtre considérées comme des "NOMBRES 

D'OR" !! pour définir les conditions nécessaires au soudage de différents 

matériaux de géométrie voisine de celle de nos essais. 
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CHAPITRE 4 

CONTROLES DES LIAISONS MAGNETOSOUDEES 

4.1 INTRODUCTION 

4.2 LES CONTROLES NON DESTRUCTIFS 

4.2.1 Le contrôle d'étanchéité 

4.2.2 Le contrôle ultrasonore 

4.2.2.1 Réglage des enregistrements 

4.2.2.2 Analyse des contrôles ultrasonores 

4.2.3 Le contrôle par analyse des paramètres électriques 

4.3 LES CONTROLES ET ESSAIS DESTRUCTIFS CLASSIQUES 

4.3.1 Matériaux utilisés 

4.3.2 Essais de traction 

4.3.3 Fluage par pression interne 

4.3.4 Cyclages thermiques, sur eprouvette de fluage 

4.3.5 Essais de décohésion - Torsions alternées 

4.4 ESSAI DESTRUCTIF SPECIFIQUE DE LA LIAISON 

4.4.1 Principe du test 

4.4.2 Mode opératoire 

4.4.3 Analyse et interprétation 
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4.1 INTRODUCTION 

On considère d'après la norme internationale "Qu'un matériau 

métallique est soudable à un degré donné par un procédé et pour un type 

d'applications donnés, lorsqu'il se prête moyennant les précautions 

correspondant à ce degré, à la réalisation d'une construction entre les 

éléments de laquelle il est possible d'assurer la continuité métallique 

par la constitution de .joints, qui, par leurs caractéristiques locales et 

les conséquences globales de leur présence satisfont aux propriétés re

quises et choisies comme base de jugement. 

Par conséquent, en partant de cette définition nous avons mis 

au point et développé des examens non destructifs dans le but de contrô

ler la totalité des pièces avant leur mise en service. 

Il était nécessaire également de qualifier la tenue mécanique 

des joints réalisés par les tests classiques, traction à chaud et à 

froid, fluage triaxial avec pression interne, torsion alternée et cycla-

ges thermiques, de manière à faire une corrélation entre les résultats 

des contrôles non destructifs et les caractéristiques mécaniques des 

jonctions. 

C'est dans ce but que nous avons développé aussi un essai 

destructif, spécifique de cette liaison, destiné à étalonner les contrô

les non destructifs présentés. 

4.2 LES CONTROLES NON DESTRUCTIFS 

Dans le cadre de nos essais de mise au point du procédé de 

soudage, nous avons réalisé sur deux nuances plus de 600 soudures. Cette 

même fabrication a mis en évidence la validité des contrôles non destruc

tifs. 

4.2.1 Le contrôle d'étanchéité 

Nous avons montré que la liaison gaine/bouchon était composée 

de trois zones, figure 3.12, seule lj "Zone B" avait les caractéristiques 

d'une liaison. 
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Le test d'étanchéité a pour but de vérifier la présence de 

cette "Zone B" et de qualifier l'accrochage dans cette zone, la mesure 

d'étanchéité différencie un super-sertissage, Zones A et C, d'un joint 

soudé. 

Le test est réalisé avec un détecteur à hélium ASM 10 qui 
-11 3 

mesure a pleine vitesse de pompage des fuites de 2.10 atm.cm /s. Dans 

les contrôles que nous effectuons, le critère d'étanchéité retenu est 

celui d'acceptation pour une liaison soudée par les procédés utilisant la 
-8 3 

fusion, soit 10 atm.cm /s. L'exploitation de l'appareil se fait loin 

des performances ultimes. 

Le test a été validé sur 2 lots de soudures dont les caracté

ristiques sont données dans le tableau suivant : 

DESIGNATION 
N U A N C E S Nombre 

de 
soudures 

Uc 
kvolts 

I„ T„ 
if 
ampere 

^tile 
k 
ampere 

BZo 
TESLA 

GAINE BOUCHON 

Nombre 
de 

soudures 

Uc 
kvolts 

I„ T„ 
if 
ampere 

^tile 
k 
ampere 

BZo 
TESLA 

LOT 1 
316 Tie PERCE 

0 2,0 
316 Hyp. 

308 
14 
à 

14,3 
123 ± 5 

55 
à 

90 

36 
à 
64 

LOT 2 
15/16 Tie PLEIN 

316 Hyp. 328 
14 
à 
14.7 

125 ± 5 
50 
à 

90 

36 
à 
64 

Les histogrammes de la figure 4.1, présentent les résultats des 

mesures d'étanchéité effectuées sur les deux lots de soudures examinées. 

Sur le 1er lot, il y a 263 soudures bonnes au test et 45 ont été 

rebutées soit 15 %, 

Sur le 2ème lot, il y a 272 soudures bonnes au test et 56 rebutées 

soit 17 %. 
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a) Résultats des tests d'étanchéité "Lot 1" 

300 

250 

200 

150 

100 

SO 

uNb de 
SOUOURES 

250 
REPARTITION SUR 

308 SOUDURES 

MAUVAISES SOUDURES 

b) Résultats des tests d'étanchéité "Lot 2" 
• i Mb de 

SOUDURES 

REPARTITION SUR 
265 

2S0 REPARTITION SUR 

m 
200 

150 

328 SOUOURES 

m 100 • 

•iO i 44 

3 m 11 
, . . • i y/// 1. 3 m 

10- 2 10- 3 10-- 10-* 10 -a io- 7 10" 3 atm cm3/; 

MAUVAISE S SOUOUR E S SONNES SOIHJUI 55 
H, 

FIGURE A.l - HISTOGRAMMES OES RESULTATS DES CONTROLES 
D'ETANCHEITE DES SOUDURES 
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On constate qu'il y a un fort pourcentage de rebut 15 et 17 % 

que l'on peut dans une première analyse attribuer à la qualité des bobi

nes utilisées. La dispersion relativement importante des valeurs de champ 

obtenues est la conséquence d'une fabrication de bobines dont le contrôle 

de recette n'a pas toujours été respecté, à savoir une tension de cla

quage entre spires î 3 kvolts. 

D'autre part, nous observons que l'on a des soudures acceptées 

entre 10 et 10 atm.cm /s dans les deux lots. Des essais mécaniques 

ont montré que leur tenue mécanique est satisfaisante, mais qu'à l'échel

le microscopique le long de la zone B, des manques de liaison pouvaient 

provoquer un canal de fuite. Suivant la norme d'acceptation, ces soudures 

peuvent être considérées comme acceptables sans aucun risque, ce manque 

de liaison ne pouvant être assimilé à une microfissure avec ses consé

quences. 

4.2.2 Le contrôle ultrasonore 

Le test d'étanchéité qualifie globalement la soudure, le contrô

le par ultrasons visualise et quantifie la longueur soudée. Le principe 

est le même que celui utilisé pour la recherche de la profondeur de 

pénétration. 

Dans le cas des liaisons obtenues par magnétosoudage, on recher

che l'écho de réflexion sur l'interface gaine-bouchon, la présence de ces 

réflexions indique l'existence d'une interface franche donc une mauvaise 

qualité de la soudure. La zone de soudage est explorée par le faisceau 

ultrasonore du traducteur focalisé placé au fond de la cuve, l'exploita

tion se fait suivant les génératrices, la gaine étant animée d'un mouve

ment de rotation, figure 4.2. 
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FIGURE 4.2 - PRINCIPE DU CONTROLE ULTRASONORE D'UNE 
SOUDURE "MAGNETOSOUDEE" y 

Le déplacement de la plume de 1'enregisteur est synchronisé par 
le mouvement du traducteur, à chaque exploration longitudinale correspond 
un balayage du stylet. L'inscription correspond à une zone correctement 
soudée, l'absence de tracé traduit une mauvaise liaison ; le rapport est 
de 6 mm de balayage sur l'enregistreur pour 1 mm de soudure explorée. 

4.2.2.1 8ë9l§9S.£ël_SQre3istrements. 

GAIN : Il est fonction du traducteur utilisé. 

LOGIQUE : Les réglages consistent à positionner dans le temps 
les portes A et B et à fixer leur durée. Le meilleur résultat est obtenu 
pour les durées et position, figure 4.3.a. Le tableau ci-dessous donne la 
logique complète. 



PORTE A - - + 

PORTE B - + + 

SOUDURE ABSENCE DE 
SIGNAL "U.S." BONNE MAUVAISE 

Première colonne du tableau (absence de signal traité dans la 

porte A et 8) correspond soit à une mauvaise soudure, mais dans le cas 

présenté c'est une absence totale du signal "U.S.". Il y a un problème de 

traducteur qui n'émet pas ou qui est mal positionné. 

Deuxième colonne, on note la présence de signaux traités dans 

la porte B et absence de signaux dans la porte A. C'est le cas d'une 

bonne liaison de la zone prospectée. Le schéma de principe de la figure 

4.3.a, montre que le train d'onde, après une première réflexion sur la 

surface externe de la gaine se perd dans la masse du bouchon. Selon le 

pouvoir réfléchissant de cette surface, le signal en retour génère de 2 à 

4 signaux traités dans l'intervalle de la porte B. 

Troisième colonne, elle correspond au signal d'une mauvaise 

liaison de la zone prospectée, la porte B étant occupée par les signaux 

d'écho direct et la porte A par ceux dus à une série de réfaxions sur 

les deux faces de la gaine (interne et externe). 

Les signaux analysés sont transmis à la table traçante de la 

façon suivante : 

Lorsque la décision est satisfaisante, colonne 2 du tableau, l'ordre 

est donné au stylet de tracer. Ainsi si toute la génératrice est 

'.ée, le stylet trace jn trait la visualisant. 
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a) Principe et logique des.signaux visualisés sur l'oscilloscope 

TSANSDUCTEUR iFOCAUSE 

osciaoGRAMMe f n i . 

SIGNAL TRAITE 

PORTES A X S 

SOUOWE SONNE 9 A 

lf\fe '%P*~~~' 

SOUDURE MAUVAISE 8 A 

b) Etalonnage des signaux et visualisation sur enregistrements 

r ETALON 
PLEIN 

ETALON 
VIDE 

TRES BONNE 
SOUDURE 

FIGURE 4.3 - CONTROLE ULTRASONORE OES SOUDURES 
PAR MAGNETOSOUOAGE 
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Si la décision n'est pas satisfaisante, colonne 3 du tableau, 

le stylet ne marque pas, il y a un blanc caractéristique d'une mauvaise 

liaison. 

L'étalonnage consiste donc à donner le maximum de précision ou 

de "touché" du stylet électrique. Cette mise au point est faite à l'aide 

de trois étalons, figure 4.3.b. 

Etalon "PLEIN" : c'est une pièce massive usinée ayant la 

silhouette d'une gaine munie d'un bouchon soudé. C'est la 

liaison parfaite que représente le 1er enregistrement. 

Etalon "VIDE" : c'est une gaine seule dont l'extrémité a 

la forme d'une gaine soudée sans bouchon. C'est le type 

même du manque de liaison représenté par le 2ème enregis

trement. 

Le 3ème enregistrement, visualise une liaison parfaite 

d'une soudure étalon. 

4.2.2.2 Anal^se.des_çontrôles_ultrasonores 

Le contrôle ultrasonore est complémentaire du test d'étan-

chéité. Nous avons contrôlé par ultrasons les 2 lots de soudures et nous 

avons fait des corrélations. 

L'analyse des histogrammes des résultats des mesures des lon

gueurs soudées, figure 4.4., nous amène aux remarques suivantes : 

Il y a deux répartitions que l'on explique par la géométrie du 

bouchon. Dans le lot 1, le bouchon utilisé est percé axialement d'un 

trou de 8 2 mm. Après le "TIR", le profil extérieur de la gaine est 

légèrement convexe, ce qui déforme légèrement les enregistrements. 

Ainsi, la longueur soudée moyenne mesurée est de 3,5 mm pour 3 mm 

sur les soudures du lot 2 avec bouchon plein. Cette remarque attire 

l'attention sur l'importance de la qualité de la surface examinée 

dans l'interprétation des enregistrements "U.S.". 
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a) Résultats des contrôles "U.S." - Lot 1 

N£ d» 
,i SOUOURES 

300 

250 

200 

150 

100 • 

50 

100*/. 

MAUVAISE SOUOURES 

AUX 'US." 

4 0 % 

298 

u _ - . _ _ _ _ . . 

15 

• i / v v •{ y y x 

ÏÏ)WÏÏ( 

mm 
y/m* 

y X A / A/ 

X .Xjov.V Y 

Yffik. 3 4 

30NNES SOUOURES 

AUX *US." 

MAUVAISES SOUDURES 

AUX'TEST H ." 

« n % 

- 100 

75 

50 

2S 

LONGUEUR S0U0EE 
en mm 

b) Résul tats des contrôles " U . S . " - Lot 2 

N!> dt 
k SOUOURES 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

ioo % 

138 

„. V \12.S% 

134 

/ y y / A. ;<| 

\ < 1 5 % '••,'•.. • 

I 

1 2 

MAUVAISES SOUOUP.F: | 

AUX'US.* I 

r - T r v \ x X \ \ \ 
x v V \ V v y \ \ V 

3 4 

30NNES SOUOURES 

AUX *U.S.' 

• MAUVAISES SOUOURES 

AUX'TEST H ." 

e n % 

100 

. 75 

25 

LONGUEUR SOUDEE 

an mm 

FIGURE 4.4. - HISTOGRAMMES DES RESULTATS DES CONTROLES "U.S. 

COMPARES AU TEST D'ETANCHEITE 
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Pour chacun des lots, on constate qu'environ 10 % des soudures 

acceptées par le contrôle ultrasonore sont rebutées par le test 

d'étanchéité. La figure 4.5, présente des types d'enregistrements 

qui montrent que l'interprétation n'est pas toujours très rigou

reuse, lorsque celle-ci est faite par l'oeil de l'opérateur. 

Sur la figure 4.5.a, les enregistrements paraissent représenter des 

liaisons saines, cependant les résultats des tests d'étanchéité ont 

été mauvais. C'est le cas que l'on observe le plus souvent et qui 

correspond aux 1 0 % des soudures que l'on accepterait sur' l'histo

gramme figure 4.4. 

Sur la figure 4.5.b, l'interprétation des enregistrements "U.S." ost 

limitée. Le test d'étanchéité est bon, ces soudures sont acceptées 

sous réserve d'un test mécanique destructif, figure 4.5.d. Ce test 

est le "juge de paix" dans l'étalonnage des enregistrements "U.S." 

il règle "~,e touché" du stylet. 

Sur la figure 4.5.C, les enregistrements "U.S." sont en concordance 

avec les résultats des tests d'étanchéité, c'est le cas des 90 % des 

soudures acceptées sur l'histogramme. 

C'est pourquoi, compte tenu de ces observations, le test le 

plus crédible est sans nul doute le contrôle d'étanchéité des liaisons 

magnétosoudees. Toutefois, la confirmation par le test ultrasonore, de 

l'importance de la longueur soudée, est la condition nécessaire Dour 

qualifier pleinement la liaison. 

4.2.3 Le contrôle par l'analyse des paramètres électriques 

Nous avons au cours de cette fabrication réalisé plus de 600 TIRS. 

Les résultats des mesures du courant de décharge utile "lu", figure 4.6 

sont relativement nombreux pour avoir une valeur statistique. L'analyse 

de ce paramètre est intéressante tout d'abord pour la reproductibilité 

des TIRS. 
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a) Enregistrements "US" BONS pour un test "He" MAUVAIS 

E = n/5 E = 1/5 

b) Enregistrements "US" LIMITES pour un test "He BON 

E = 4/5 J E = 4/5 

c) Enregistrements "US" BONS pour un test "He" BON 

:M i = w 

E = 5/5 

d) Bonne soudure - Test d'épluchane "E" = 5/5 

Portion de naine 
soudée au bouchon 
après "Enluchane" 

FIGURE 4.5 - EXEMPLES D'ENREGISTREMENTS ULTRA-SONORES 

DE LA LIAISON GAINE/BOUCHON 
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0 
CHAMP CRETE 

H 

(D 
INTENSITE DE 

DECHARGE 

GENERATEUR EN - -
COURT CIRCUIT 

(D 
EL 
dt 

H cr«t« 

I crafo 

dt 

FIGURE 4.6 - ENREGISTREMENTS DES PARAMETRES CHAMP "H" 
"di„ COURANT DE DECHARGE "I" - TEMPS dt POUR UNE TENSION DE CHARGE "U " = 14,5 kvolU 

c 
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Les histogrammes de la figure 4.7 donnent la répartition des 

mesures sur oscilloscope du courant "!„" créateur du champ crête au temps 

"t H", sachant que "t„" est égal ou voisin du temps de court circuit 

"t " = 10 (JS pour la tension de charge utilisée de 14,5 kvolts, 

figure 4.6. 

Les deux répartitions sont comparables, plus de 30 % des soudu

res ont été réalisées avec des bobines dont le champ crête se situe entre 

52 et 64 TESLA. Les essais préliminaires avaient montré qu'en-dessous de 

50 TESLA, le risque d'obtenir des soudures fragiles ou mauvaises était 

grand. Cette constatation est confirmée puisque Ton retrouve à partir de 

50 TESLA les taux de rebuts au test hélium, 15 et 17 %. 

Par conséquent, retrouver les taux de rebuts par l'analyse des 

paramètres électriques donne une possibilité d'assurer une surveillance 

de fabrication à l'aide des enregistrements. Los histogrammes des mesures 

du courant "I„" sont significatifs de la qualité des 600 soudures obte

nues. Un dispositif informatique d'analyse de traitement et ae stockage 

des signaux électriques représentatifs rfu champ magnétique responsable de 

l'impact à grande vitesse de la gaine sur son bouchon, permettrait de 

donner une réponse quasi-instantanée sur la santé de la soudure. Ce 

contrôle sera d'autant plus efficace que l'on utilisera des bobines 

consommables plus fiables avec une dispersion sur "I,," faible. 

4.3 LES CONTROLES ET ESSAIS DESTRUCTIFS CLASSIQUES 

Nous avons préparé des éprouvettes comportant deux soudures 

magnétosoudées réalisées dans les conditions définies lors des précédents 

chapitres. D'autre part, toutes ces jonctions ont subi avec succès les 

contrôles non destructifs. 

Nous avons choisi des contraintes de traction et de pression en 

fonction des caractéristiques des matériaux gaines et bouchons, et nous 

nous sommes placés dans les conditions de températures voisines de celles 

rencontrées en cours de fonctionnement. 
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Relevés e t t e c t u e b bur les t i r s du t o t 

. N i de SOUDURES 
f en% REPARTITION SUR 

308 SOUDURES 

20-

SOUDURES 25 
REBUTEES 

15% 18 

12 

20 18 

12 
10 

8 

5 •ut le en KA 

2 1 

1 1 
-0 65 70 75 85 90 95 

a 64 ' Bzo <"! TESLA 
correspondant 

N 3 ce SOUDURES 

20-

SOUDURES 

REBUTEES 

17% 

J L 

52 

55 60 65 70 75 

REPARTITION S IS 

326 SOUDURES 

I u t i i e en K4 

85 90 95 

" B z o en TESLA 
correspondant 

FIGURE 4., - HISTOGRAMMES DES MESURES DU COURANl 

"I .., " CREATEUR DU CHAMP MAGNETICUE 
utl le 
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4.3.1 Matériaux utilisés 

- Pour les essais de traction et de fluage : 

BOUCHON : barre à bouchon en 316 Hypertrempe 
Z6 CND 17.13 

GAINE : tube de gai nage 
Z6 CND T 17.13 (316 Tie - 15 à 20 %) 

- Pour les essais de cyclages thermiques : 

BOUCHON : barre à bouchon en 316 Hypertrempe 
Z6 CND 17.13 

GAINE : tube de gai nage 
Z6 CND 17.13 (316 s 15 à 20 %) 

Les eprouvettes sont réalisées suivant le schéma de la figure 
8. 

4.3.2 Essais de traction 

Nous avons retenu les températures suivantes : 

température ambiante sous air, 
600°C et 700°C sous vide (10* 6 TORR), 
vitesse de traction 0,2 cm/min. 
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a) Eprouvettes de traction 

50 

128 

_Q3 

03"» 
Section ^ S 

SOUCHONG 
ection 

GAINE 

r 

" ^ 
/ 

I " ^ 

' $ 
MS 

b) Eprouvettes de fluaqe 

50 
i_M 

TTTT 
MESURES OES DIAMETRES 

0.3 *-01 

05' -•01 

T" 

90? 

o ! — é 

AJ 

FIGURE 4.3 - SCHEMAS DES EPROUVETTES DE TRACTION 
ET DE FLUAGE 
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Les résultats sont présentés figure 4.9.a. 

D'une façon générale, les résultats des essais de traction à 

l'ambiante ou à chaud ont montré que la jonction magnétosoudée n'affecte 

en rien les caractéristiques originelles des tubes, pas d'affaiblissement 

local ni de rupture prématurée. 

Dans tous les cas, la rupture a été constatée au centre ou au 

voisinage du centre de 7'eprouvette. Par conséquent, cette liaison peut 

être utile pour la réalisation d'éprouvettes tubulaires de caractérisa-

tion des matériaux de gai nage, la présence d'une telle soudure n'affec

tant en rien les matériaux des tubes à caractériser. 

4.3.3 Fluaqe par pression interne 

Nous avons choisi deux pressions de queusotage à l'ambiante 70 

et 90 bars et deux températures d'essais 650°C et 700°C, le temps des 

essais étant de 2000 heures. 

Le queusotage a été réalisé sous ARGON sur : 

10 éprouvettes pression de 70 bar à 20°C 

ESSAIS à 650°C o = 127,9 MPa 

Pour 

ESSAIS à 700°C a = 134,3 MPa 

9 éprouvettes pression de 90 bars à 20°C 

ESSAIS à 650°C a = 164,4 MPa 

Pour 

ESSAIS à 700°C o = 173,3 MPa 

Chaque eprouvette comportaient 2 soudures, figure 4.8.b, nous 

avons testé ainsi : 

19 x 2 = 38 soudures 
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a) Tableau récapitulatif des résultats de traction 

Repère BBC 
d'essai 

R max 
MPa 

E 0,2 % 
HPa 

A % 
total 

A % 
réparti 

- 1 A 
- 0 B 
- 1 C 
- 0 0 
- 7 0 
- 2 E 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

796 
796 
829 
784 
829 
793 

595 
613 
613 
622 
622 
604 

22,9 
21,7 
19,5 
22,4 
22,5 
23,5 

15,3 
15,2 
13,3 
14,9 
14,8 
16,3 

- 3 A 
- 7 B 
- 6 C 

600 
600 
600 

658 
613 
613 

423 
409 
414 

12,0 
12,0 
11,5 

9,5 
9,3 
9,5 

- 6 D 
- 8 D 
- 5 E 

700 
700 
700 

519 
510 
481 

342 
360 
342 

12,0 

18,4 

6,0 

6,0 

b) Eprouvette de traction après essai 

y 

FIGURE 4.9 - RESULTATS DES ESSAIS DE TRACTION 

Pour suivre l'évolution de la déformation, nous avons réalisé 

des metrologies des 0 des eprouvettes au bout de 120 - 250 - 1000 et 

2000 heures. 
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04 1 

as-

0 125 2 SO 600 10OO 2000 

remps en HEURES 

FIGURE 4.10 - DEFORMATIONS PES GAINES EN 316 Tie EN FLUAGE 

PAR PRESSION INTERNE JUSQU'A 2000 HEURES 

La figure 4.10 donne l'allure des courbes des déformations des 

tubes, mesurées en 8 points sur le diamètre extérieur. Chaque valeur est 

la moyenne des diamètres sur 5 éprouvettes. 

Les résultats de fluage nous amènent aux remarques suivantes : 

sur 38 soudures testées, nous n'avons pas observé ai- jout de 2000 heu

res de défauts d'étanchéité et cela sous des contraintes relative

ment élevées, de 127,9 MPa à 173,3 MPa, sans toutefois aller jusqu'à 

rupture, 

les examens métallographiques sur les éprouvettes, après estais de 

fluage, figures 4.11 et 4.12, montrent des soudures saines et une 

évolution de la structure au voisinage de l'interface. Or. remarque 

une diffusion dans la zone interfaciale, nettement plus accentuée à 

la température de 700°C, ainsi :u'une recristallisation locale dans 

la zone soudée côté bouchon. Cette constatation permet de penser que 

la qualité de la liaison évolue dans le bon sens à chaud au cours 

du temps, ce qui constitue un facteur très favorable pour ce type de 

jonction. 
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INTERFACE 

BOUCHON "316 H.YP" 

X 150 

fit A > —V -BOUCHON 
"316 HYP" 

^£*^ 
"INTERFACE 

-GAINE "316 Tie" 

X 300 

FIGURE 4.11 - EPROUVETTE N" 40 a = 127,9 MPa 
650°C - 2000 HEURES 
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^3g^3*SP& 

GAINE "316 Tic" 

INTERFACE 

BOUCHON "316 HYP" 

X 150 

:-***.. 

BOUCHON "316 HYP" 

INTERFACE 

fiAINE "316 Tic" 

X 300 

FIJURE 4.1? - EPROUETTE N° BA a = 173.3 HPa 
700°C - 2000 HEURES 
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Nous avons réalisé d'autres essais de fluage dans les mêmes 

conditions avec d'autres nuances de gaine : 

INCONEL 706, traité et non traité dont la composition se situe 

autour de 40 % de Ni et 16 % de Cr avec des teneurs en Nb, Ti, Al ne 

dépassant pas 3 %, 

FERRITiqUE, EM 12 à 9 % de Cr que nous avons soudé à des bouchons en 

316 Ti Hyp. 

Tous les essais de mise au point sur eprouvettes ont mis en 

évidence le bon romportement des soudures magnétosoudées. 

4.3.4 Cyclages thermiques sur éprouvette de fluage 

Les essais ont été effectués sur 5 eprouvettes préalablement 

queusotées et remplies d'ARGON sous une pression de 91 bars à 20°C, ce 

qui correspond à 600°C à une contrainte de 170 MPa. Ces eprouvettes ont 

été soumises à 66 cycles entre les températures de 300 et 600°C suivant 

le cycle figure 4.13. 

3h :2min 

600'c 

300«c 

s 36min . 

FIGURE 4.13 - CYCLE THERMIQUE IMPOSE 
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Comme pour les essais de fluage nous avons suivi l'évolution 

par la mesure des déformations des gaines. 

La valeur moyenne de ~ est ~ 0,13 S pour un temps total d'es

sai de 200 heures qui correspond à un maintien de 36 heures à 600°C. 

Si on compare le fluage à température constante figure 4.14 et 

le fluage avec cyclages thermiques, on constate que la déformation ne 

fait intervenir que le temps de maintien à 600°C. 

0,40 

x Eprouvettes non 
cyclées 

0,30 -

0,20 

1 Atf x 100 l moyenne ) 
S Eprouvetfes cyclées 

• 
X 

• 

———"* """̂  

• / ' 

® • Total du temps à 600°c sur èprouvetfes cyclées 

' 100 200 300 <.00 S00 600 700 

Temps en heures 

FIGURE 4.14 - DEFORMATION DES GAINES PAR FLUAGE A SOO'C 

Seules les contraintes induites par le cyclage sont utilisées 

pour tester la qualité des soudures. Sur les 10 soudures cyclées, il n'y 

a pas de perte d'étanchéité. 

Les examens métallographiques sur une des soudures cyclées ne 

montrent pas d'évolution au voisinage de l'interface ni de décohésion 

figure 4.15. La liaison reste saine et semblable à une jonction à l'état 

brut, figure 4.16. Il n'y a pas de diffusion, le temps de maintien est 

trop faible •». 66 heures à la température de SO0°C en palier. 
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mm 
m$£m4ï •â&mm 

^mat^m'^^i'î^ ^ïè^m 

GAIKF. : 316, 

.VU;- m m 
tl»» 

•. ..*:i/? -ï ..»: --- • * . ' r^ï ' i- -a*^ Si-i.v . 

X 18 

BOUCHON : 316 HYP 

/ N'Y-3, ••>& .-ti-^'Tê 

X 300 

j 
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FIGURE 4.15 - EXAMENS METALLOGRAPHIQUES DE L'INTERFACE DE i_A 

SOUDURE APRES 66 :YCLES ENTRE 300 ET 600CC 
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f ^ l 
X 60 

FIGURE 4.16 - EXAMEN METALLOGRAPHIQUE DE LA LIAISON 
A L'ETAT BRUT 
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4.3.5 Essais de décohésion par torsions alternées 

Nous avons testé par des essais de fatigue les deux types de 

liaison suivante : 

GAINE en 316 Tie et BOUCHON en 316 Hyp. 

- . GAINE en 316 e et BOUCHON en 316 Hyp. 

Les essais ont été réalisés sur des soudures à l'état brut et 

après cyclages thermiques. 

Le principe de l'essai est représenté, figure 4.17, le bouchon 

est soumis à un effort alterné. Le moment polaire a été calculé au centre 

présumé de la soudure pour des contraintes de 40 MPa. 

GAINE SOUDEE AU BOUCHON 

FIGURE 4.17 - SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ESSAI DE TORSIONS ALTERNEES 

Les examens métallographiques de l'interface figure 4.13, sur 

des soudures à l'état brut ou après cyclages thermiques montrent qu'après 

1,5.10 cycles la cohésion entre gaine et bouchon est parfaite. On cons

tate sur certaines soudures à partir de 2.10 cycles un début de décohé

sion aux extrémités de la zone soudée, ainsi qu'une modification struc

turale de la gaine et surtout du bouchon qui est le plus sollicité dans 

cat essai, apparition des mâcles. 
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GAINE : 316 Ti e 

INTERFACE 

B0UCH01 : 316 l'YP 

ETAT BRUT SANS FLUAGE 

X 300 

RAINE : 316 r 

INTERFACE 

BOUCHON : 316 HYP 

ETAT RRIIT SANS FLMAnr 

X 300 

OAINE : 316 r 

INTERFACE 
BOUCHON :316 HYP 

APRES CYCLASE ENTRE 
300" C ET 60ÎJgC 
X 300 

FIGURE 4.18 - EXAMENS METALLOGRAPHIQUES DE LA LIAISON 
APRES ESSAIS DE TORSION - 2.10 6 CYCLES 
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4.4 ESSAI DESTRUCTIF SPECIFIQUE OE LA LIAISON 

Les tests classiques, traction à chaud et à froid, fluage 
triaxial, torsion alternée, cyclages thermiques sont destinés à étudier 
la soudabilité métallurgique et à caractériser la tenue mécanique des 
joints soudés. 

En complément à ces essais classiques, nous avons développé un 
test spécifique de contrôle du joint soudé par magnetosoudage, test de la 
qualification de la soudure et de mise au point des contrôles non destruc
tifs, le test d'EPLUCHAGE. 

4.4.1 Principe du test 

Cet essai consiste à appliquer un effort d'arrachement à la 
gaine par l'intermédiaire du dispositif de la figure 4.19. 

POINÇON OE 
LA MACHINE 
OE TRACTION 

ZONE SOUDEE 

Force de COMPRESSION 

BATI 
DE LA 

MACHINE OE TRACTION 

FIGURE 4 .19 - PRINCIPE DU TEST D'EPLUCHAGE 
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Ce tes t quant i f ie la qua l i té de l ' i n t e r f ace par des valeurs 
mesurables représentatives de l 'ampl i tude et de la densité des ondes le 
long de la zone soudée f igure 4.20. 

GAINE 

BOUCHON/ AMPLITUDE INTERFACE , 

FIGURE 4.20 - SCHEMA D'UNE ONDE DE LIAISON 

Nous mesurons a ins i des valeurs l imi tes de contraintes d 'ép lu-
chage, sachant q u ' i l y a rupture de la gaine par arrachement à la l im i te 
de la zone soudée dans le cas des bonnes soudures. 

4.4.2 Mode opératoire 

La préparation de l ' échan t i l l on consiste à découper des t ran 

ches longitudinales de la gaine dans la zone soudée, f igure 4 .21. 

A J Schema des dJcaupw 

GAINE SOUKE DECOUPEE 
SUIVANT ĜENERATRICES ;72« 

B ; Préparation de l'échantillon 

BOUCHON 

ZONE SOUOEÎ 

FIGURE 4.21 - SCHEMAS DES DECOUPES DES ECHANTILLONS 
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Pour chaque essai, on enregistre l'évolution de la force de 
compression appliquée à 1'éprouvette. 

4.4.3 Analyse et interprétation 

L'enregistrement de la force de compression, au cours de l'es
sai se compose de trois étapes distinctes, figure 4.23.a. 

ARRACHEMENT 

FORCE D'EPLUCHAGE 

FORCE d« 
COMPRESSION 

en dN 

EPLUCHAGE 

OUVERTURE dts PETALES 

TEMPS en nn 

MO 

300 

200 

100 

FIGURE 4 .23 - ENREGISTREMENT D'UN TEST D'EPLUCHAGE 
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OUVERTURE des pétales et introduction du bec de la matrice 

entre bouchon et gaine ; 

EPLUCHAGE de la gaine par poussée du bec sur les pétales. Dans 

cette étape, la tenue mécanique du joint soudé est mise en compétition 

avec la tenue mécanique de la gaine ; 

ARRACHEMENT des pétales, cisaillement de la gaine. Le début de 

l'arrachement est la fin de l'épluchage, la force de compression est 

maximale, elle est appelée "FORCE D'EPLUCHAGE". 

Les repères 1, 2, 3, 4 sur l'enregistrement indique les étapes 

importantes de la déformation de l'éprouvette au cours de l'essai et sont 

représentées par les vues, figure 4.23.b. 

1. Oébut de l'essai, ouverture des pétales, 

2. Ecartement et flexion des pétales, 

3. Fin de l'épluchage, valeur maximale de la force de compres

sion, "FORCE D'EPLUCHAGE", 

4. Après arrachement, il ne reste que la hauteur de gaine 

soudée solidaire du bouchon. / 

Pour chaque essai, on relève les valeurs suivantes : 

F, : force d'épluchage en dN 

N : nombre de pétales solidaires du bouchon 
P 

La valeur du N est prise, pour tous les essais, à la fin de la 

période d'ar achement et par crnsequent donne une valeur qui est certaine

ment pessimiste. 

Nous avons effectué les essais d'épluchage sur des jonctions 

gaines/bouchons de différentes nuances. 
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Pour les GAINES 

Aciers austénitiques : 

- Hypertrempé 316 

- Stabilité au Titane - 316 Tî et 15/15 Tî 

316 Ti avec 1000 ppm de phosphore 

316 Ti avec 40 % de Nickel - INCONEL 

- 12 RN 72 

Aciers ferritiques : 

- EM 12 à 9 % de Cr 

Acier martensitique : 

- SOLEIL T1 à 0,19 % de C. et 11 % de Cr 

Pour les BOUCHONS 

Acier austénitique : 

- Hypertrempé 316 

Les paramètres de la machine de traction ont été fixés : 

- Charge : 500 dN 

- Vitesse de compression : 0,1 cm/min. 

- Déplacement papier : 2 cm/min. 

Les essais ont été effectués sur des échantillons soudés réali

sés dans les conditions présentées au chapitre 3, acceptés aux contrôles 

non destructifs. La figure 4.24 présente quelques résultats des contrôles 

ultrasonores des soudures testées. 
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SOUDURES A INTERFACE A FAI3LES ONDULATIONS 

GAINE - 315 Ti 
No = 2/5 

SOUDURES A INTERFACES A FORTES ONDULATIONS 

y 

SAINE - EM 12 VAR 
Mp =5/5 

GAINE - INC 706 HYO 

Mp * 5/5 

FIGURE 4.24 - RESULTATS DES CONTROLES PAR ULTRASONS OE 
QUELQUES SOUOURES EPLUCHEES 
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l FORCE 
O'EPLUCHAGE 

tn dN 

+ 
+ + 

GEOMETRIE PHENIX 

ZONE d.s INTERFACES 
A 

FORTES Ondula fions • 

+ + * 

+ 
+ 

+ + 

+ + 
+ + *•* *• + + • 

+ | 
+ 
1 

* + + 

1 
j 
1 
+ + +• + + 

+ 
•i + + * 

ZONE dts INTERFACES 
A 

FAIBLES Ondulations 

1/5 2/S 3'S 

Np 

V5 5/S 

FIGURE 4.25 - REPRESENTATION DE LA FORCE O'EPLUCHAGE EN FONCTION 
DE LA QUALITE DE LA LIAISON 
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Pour chaque essai, nous avons représenté, figure 4.25, la force 

d'épluchage F_ en fonction de la valeur représentative de la qualité de 

la liaison N . 
P 

sont : 

Deux répartitions dîstin-tes apparaissent dont les limites 

F E = 300 dN 

N p = 3/5 

La dispersion que l'on constate sur F £ pour une valeur de N 

est à attribuer aux différentes nuances du matériau de gainage utilisé 

pour les essais. 

Les examens métallographiques effectués sur des échantillons de 

chacune des répartitons, f'gure 4.26, ont montré des différences d'ampli

tudes des ondes de liaison. 

INTERFACE DE 
FAIBLES 
ONDULATIONS 

Nn =2/5 

NP = 4/5 

INTERFACE DE 
FORTES 
ONDULATIONS 

FIGURE 4.26 - EXAMENS HETALLOGRAPWQUES DES INTERFACES DE 

QUELQUES SOUDURES TESTEES 
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La forme des "vagues" est une caractéristique de la liaison, l'amplitude 

qualifiant la soudure. 

Les deux répartitions de la force d'épluchage en fonction de la 

qualité de la liaison, sont remarquables. Il y a une zone des interfaces 

à faibles ondulations inférieures à F_ limite, et une zone des interfaces 

à fortes ondulations supérieures ou égales à Fg limite. 

Far conséquent, pour une géométrie donnée et un matériau donné, 

nous pouvons quantifier la liaison par la valeur de la force d'épluchage 

ou par la valeur du nombre de pétales solidaires de la gaine. Une seule 

des deux valeurs suffit pour la caractérisation de la qualité de la 

liaison, c'est le résultat des deux répartitions. 

L'analyse de ces résultats confirme cet essai mécanique comme 

un test indispensable dans l'étalonnage des contrôles non destructifs, en 

particulier le contrôle par ultrasons. 

Il n'est pas souhaitable d'arracher toute la gaine au cours de 

l'essai. L'enregistrement de la figure 4.23.a, montre que la qualifica

tion de la liaison est obtenue à partir du moment où la force de compres

sion a atteint la force d'épluchage. 

t'épluchage constitue un test destructif simple, spécifique de 

la soudure obtenue par magnétosoudage. 

Cet examen destructif est également un moyen efficace de contrô

le rapide de la qualité des soudures sur une chaîne de fabrication. Le 

test peut être mis en oeuvre en plaçant dans les mors d'un étau l'échan

tillon dans sa matrice ; on relève après arrachement la valeur de N . 

Enfin, l'exploitation de ces connaisances met en évidence 

l'importance d'une corrélation par nuance de matériau à souder, entre les 

paramètres {F-, N ) et les caractéristiques métallurgiques des liaisons, 

forme, valeur des amplitudes et densité des ondulations le long de la 

zone soudée. 
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CHAPITRE 5 

ANALYSE METALLURGIQUE DES LIAISONS WAGNETOSOUDEES 

"LA ZONE INTERFACIALE" 

5 . 1 INTRODUCTION 

5.2 NUANCES DES MATERIAUX ETUDIES 

5.3 METROLOGIES DE LA ZONE SOUDEE 

5.3.1 Principe des mesures 

5.3.2 Analyse des résultats 

5.4 STRUCTURE DE LA ZONE SOUDEE 

5.4.1 Analyse par microduretés 

5.4.2 Oiscussion des résultats 

5.5 ANALYSE DE LA 5TRUCTURE DE LA ZONE INTERFACIALE 

5.5.1 Définition de l'interface 

5.5.2 Evolution des concentrations des composants de base 

5.5.2.1 Mesures sur liaisons brutes de soudage 

5.5.2.2 Mesures sur liaisons après traitement thermique 

5.5.3 Etude de la rupture à l'interface 

5.5.3.1 Examens visuels des fractures de l'interface 

5.5.3.2 Analyse des ruptures d'interface 5.6 CONCLUSIONS 
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5.1 INTRODUCTION 

Nous avons cherché à analyser, de façon relativement succincte, 

la nature métallurgique de la zone interfaciale de la liaison magnétosou-

dée. 

Le programme de travail est composé de trois parties : 

des metrologies sur macrographie de la position et de 1 ' importar.ee 

de la zone soudée, le long d'une génératrice, 

une étude par filiation de dureté de la modification des structures 

engendrées par le magnétosoudage dans les deux matériaux au voisi

nage de la jonction, 

une analyse métallurgique de la zone interfaciale ; forme, importan

ce des ondes de liaison, nature des composés au voisinage de l'inter

face. Cette troisième partie aurait demandé des moyens d'investiga

tion plus performants qui n'étaient malheureusement pas à notre 

disposition. 

Nous avons utilisé 10 échantillons par nuance de gaine dans les 

conditions développées au chapitre 3 et tous acceptés aux tests non 

destructifs. Deux soudures par nuance de gaine ont subi des essais de 

fluage à 650" et 700° durant 1000 ou 2000 heures. 

5.2 NUANCES DES MATERIAUX ETUDIES 

316 Ti e haut Phosphore : Z6 CND T 17/13 

(P/0,160) 

Austénitique 

ft 
MPa 

E 0,2 
HPa 

A 
% 

£ 

% 
P 

10" 3Kg/m 3 

Hv 

N/m 2 

863 820 23,4 17,4 8,065 1905 

http://importar.ee


128 

EM 12 "ESR" : Z 10 CNOb V 9,2 ; Ferritique 

Taux de Ferrite ô •* 25 % 

R 
MPa 

E 0,2 
MPa 

A 
% 

e 
% 

P 
10"3Kg/m3 

Hv 
N/m2 

690 550 30 - 8,012 1513 

316 Ti s : Z6 CND T 17/13 ; Austém'tique 

R 
MPa 

E 0,2 
MPa 

A 
% 

s 
% 

P 
10~3Kg/m3 

Hv 
N/m2 

788 676 28,6 19,8 8,065 1905 

316 Hypertrempe Z6 CND 17/11 ; Austém'tique y 

R 
MPa 

E 0,2 
MPa 

A 
% % 

P 
10~3Kg/m3 

Hv 
2 

N/m 
550 210 50 < 5 % 7,95 1556 
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5.3 METROLOGIE OE LA ZONE SOUDEE 

5.3.1 Principe des mesures 

Pour chaque échantillon de soudure, deux séries de mesures à 0° 

et à 180°, suivant le schéma de principe figure 5.1 ont été effectuées. 

VUE a 0» 

01.565 ÎMÏ 
SPECIFIE 

Epaisstur spécifié* 0 , 4 5 * J 
O.oS 

ORIGINE DES MESURES 
SPECIFIE 

FIGURE 5.1- SCHEMA DE PRINCIPE DES MESURES SUR UNE 

GENERATRICE DE LA ZONE SOUDEE 

Avec : 

A : Début de l'onde de liaison 

3 : Amplitude maximum de l'onde de liaison 

C : Fin de Tonde de liaison 

D : Extrémité de la gaine soudée à l'origine 

E : Epaisseur de la gaine 

Les coupes axiales sont faites en prenant en compte l'usinage ; 

es des 

une vérification. 

les mesures des diamètres, 3, et 0,, sur chaque échantillon ont permis 

5,60 < 0. < 5,70 pour * 5,65 ± 0,05 mm spécifié 
+0 1 

4,06 < 0_ < 4,12 pour -» 4,0 JJ'i spécifie 
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5.3.2 Analyse des résultats 

L'analyse des résultats présentés dans les tableaux de la 

figure 5.2 amène les commentaires suivants : 

SOUDURES 
A L'ETAT 
BRUT 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

3 
mm 

A - C 
mm 

NUANCE DES 
MATERIAUX 

1 
2 
3 
4 

4,35 
5,15 
4,30 
5,35 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 

2,25 
1,65 
2,22 
2,50 

0,62 
0,60 
0,62 
0,30 

2,15 
3,50 
2,08 
2,85 

EM 12 
316 Hyp. 

5 
6 
7 
8 

4,85 
4,25 
4,20 
3, 75 

3,20 
3,50 
3,80 
3,50 

1,90 
1,05 
2,00 
1,50 

0,62 
0,30 
0,50 
0,30 

2,95 
3,20 
2,20 
2,25 

316 Tie+P 
316 Hyp. 

SOUDURES A 
L'ETAT BRUT 

EA 
mm mm mm 

NUANCE DES 
MATERIAU/ 

1 
2 
3 
4 

0,42 
0,44 
0,44 
0,43 

0,43 
0,45 
0,44 
0,45 

0,44 
0,46 
0,44 
0,44 

EM 12 
316 Hyp. 

5 
6 
7 
8 

0,46 
0,46 
0,41 
0,41 

0,47 
0,47 
0,46 
0,48 

0,44 
0,48 
0,44 
0,48 

316 Ti e + P 
316 Hyp. 

FIGURE 5.2 - TABLEAUX DES METROLOGIES DE LA ZONE SOUDEE 

Les mesures de A et C, début et fin des ondes de liaison corres

pondant au début et fin de soudi'-e, sont relativement dispersées. Il y a 

deux raisons à cela, la difficulté d'interprétation à partir d'une valeur 

minimale de l'amplitude de Tonde, et d'autre part, le manque d'homogé

néité du champ dans la bobine dont l'asymétrie se retrouve bien évidem

ment sur la longueur de la zone soudée. 
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Cependant, les résultats les plus remarquables sont : 

la position du maximum d'amplitude de l'ondulation de l'interface 

"8" que l'on trouve dans tous les cas à 3,50 mm du sommet du cône, 

ce qui correspond très exactement à l'emplacement du plan d'induc

tion maximum "B, " de la bobine. Cette >emarque plaide en faveur de 

l'hypothèse proposée sur le mécanisme de formation de la soudure 

chapitre 3, 

les mesures de l'extrémité de la gaine "D", après soudure, mettent 

en évidence, quelle que soit la nuance de la gaine, une absence 

d'allongement de la gaine au cours du soudage. Cette observation 

nous conduit à penser que la gaine lors du placage n'est pas solli

citée dans toute son épaisseur par l'impact sur le bouchon, ce qui va 

dans le sens de la théorie sur l'écoulement au voisinage de l'inter

face proposée par COWAN et HOLTZMAN où tout se passe au point de 

stagnation, 

les valeurs des épaisseurs E., E„, E-, confirment cette dernière 

observation, l'absence d'amincissement de la gaine dans la zone 

soudée ; toutes les valeurs restent comprises dans la fourchette de 

la spécification des tubes de gainage (0,45 ± 0,03). 

5.4 STRUCTURE DE LA ZONE SOUDEE 

5.4.1 Analyse par microduretés 

• Sur chaque demi-coupe, deux séries de mesures de microduretés 

ont été réalisées à 0° et 180° suivant le schéma de principe figure 5.3. 

FIGURE 5.3 - SCHEMA 0E PRINCIPE 0ES FILIATIONS DE DURETES 
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Avec : 

Ffl, F-, F-, filiation de dureté dans l'épaisseur gaine et 

bouchon au début de l'onde de liaison, au maximum d'amplitude de l'onde 

et à la fin de 1'onde. 

F , points de filiation de duretés dans la gaine à l'état brut, 

Ff, points de filiation de duretés dans la zone de flexion de 

la gaine. 

Chaque filiation est composée de 8 mesures comme on le voit 

dans la figure 5.4, la dureté repère 6 a été faite au plus près de l'in

terface de la zone soudée, l'empreinte chevauche gaine et bouchon. 

5.4.2 Discussion des résultats 

L'analyse des filiations de duretés, figures 5.5 à 5.8, permet de 

faire quatre remarques : 

dans tous les cas, 1'écrouissage maximum se situe à l'interface et 

dans le plan d'induction maximale "B- " quelle que soit les nuances 

des matériaux, figures 5.5. et 5.6. 

~ 63 % d'écrouissage pour le couple EH12/316 Hyp. 

;; 45 % d'écrouissage pour le couple 316 Tis + P/316 Hyp. 

Ces valeurs sont représentatives des limites élastiques des maté

riaux de l'interface et par conséquent, d'un écrouissage très impor

tant, surtout pour le couple Austénitique/Ferritique. 

L'évolution de la dureté dans l'épaisseur de la gaine, entre l'exté

rieur gaine et le début de la zone interfaciale, est de : 

* 8 % pour 1•EM12 

~ 13 % pour le 316 Ti£ + P, 

entre le début de la zone interfaciale et l'interface 

i 33 % pour l'EM 12, 

i 7 % pour le 316 Tie + P. 
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x inn 

GAINE 316 Tie 
+ P 

BOUCHON 
"316 HVP. 

X 500 

FIGURE 5.4 - VISUALISATION DE LA DISTRIBUTION PES 
HICRODURETES, GAINE/BOUCHON 
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250 300 350 too 150 500 

® 

GAINE 

0? 

INTERFACE 

BOUCHON « 100 

250 300 3S0 400 « 0 500 

® 

180f 

INTERFACE 

5-* 1-

BOUCHON 

- • HICRODURETE EN A 
- * • ' B 

_ - c 
<g) HICRODURETE SUR METAL DE BASE 

FIGURE b.b - F I L I A T I O N DE DURETES DANS LA IQNL aOUUti 

GAINE EN "EH 12" /B0UCH0N EN " 3 1 6 H y p . " 
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300 350 400 WO 500 
— I — 

550 
— I — 

GAINE 

300 350 wo 
— 1 — 

«0 500 
— I — 

550 

BOUCHON 

- . MICRODURETE EN A 

* - ' B 
• C 

© MICRODURETE SUR METAL DE BASE 

FIGURE 5.6 - FILIATION DE DURETES DANS LA ZONE SOUOEt 
GAINE EN "316 Ti ,. * P/BOUCHON EN "316 Hyp." 
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Cette évolution progressive de 1'écrouissage dans la gaine en 

316 Ti s + P est un facteur favorable. Elle reflète la progression de 

l'énergie distribuée dans la gaine jusqu'au point d'impact, le point de 

stagnation. Si l'on se réfère à l'hypothèse de COWAN qui caractérise la 

qualité d'une onde de liaison et par conséquent la qualité de la soudure, 

par une valeur du nombre de REYNOLDS R = 10,6 ± 18 %, on se rend compte 

que : 

Pour le couple 316 Ti s + P/316 Hyp. 

R e = 10,50 "Chapitre 3" 

Pour le couple EM 12/316 Hyp. 

R e = 11,80 

La vitesse de propagation de la soudure V- pour le couple 

Austénitique/Ferritique est trop élevée, elle est limite. Une diminution 

de Vp pourrait, sans nuire à la formation de la soudure, diminuer 

l'écrouissage de la zone interfaciale. Dans le montage que nous avons 

réalisé, il suffit de jouer sur le paramètre géométrique "X " de posi

tionnement de la bobine par rapport aux éléments à souder. Cette analyse 

confirme l'hypothèse proposée par COWAN suivant laquelle la valeur du 

nombre de REYNOLDS suffit à définir les principaux paramètres de soudage 

en fonction des caractéristiques mécaniques des matériaux. 

0'autre part, l'évolution de 1'écrouissage de l'intérieur du 

bouchon jusqu'au début de l'interface est, quelle que soit la nuance de 

gaine, identique : 

~ 8 % avec gaine en EM 12 

2; 7 % avec gaine en 316 Ti e + P 

Hais par contre, entre le début de l'interface et l'interface, 

il y a : 

^ 14 S avec gaine en EM 12 

~ 37 % avec gaine en 316 Ti & + P 
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L'évolution de l'écrouissage ^ 23 % après soudage correspond à 

la différence de dureté qui existait entre les deux nuances de gaines à 

l'état brut. L'écrouissage du bouchon est donc fonction des caractéristi

ques mécaniques de la gaine à l'état brut et bien entendu de la pression 

magnétique. 

Enfin, si l'on fait la moyenne des microduretés aux points A, B 

et C figures 5.7 et 5.8, l'écrouissage maximum se situe, pour la gaine 

comme pour le bouchon, dans la zone du maximum d'amplitude de l'onde de 

liaison, en "B Z o". 

L'allure des évolutions est identique pour la gaine comme pour 

le bouchon, c'est le reflet d'une bonne transmission des énergies dans 

les matériaux jusqu'à l'interface. 

5.5 ANALYSE DE LA STRUCTURE DE LA ZONE INTERFACIALE 

5.5.1 Définition de l'interface [29] 

Dans une situation idéale, lorsque deux surfaces métalliques 

parfaitement propres sont forcées l'une contre l'autre dans le vide, 

certains métaux s'accouplent plus volontiers que d'autres. Ces diffé

rences dans la tendance à l'accouplement sont dues à plusieurs raisons. 

1. Les effets de compatibilité dus à la présence, à l'interface, 

de structures cristallines : paramètres de réseau et orien

tations cristallographiques. 

2. Les effets de compatibilité dus aux propriétés électroniques 

différentes des deux métaux. Ces effets sont liés à l'affinité 

chimique entre les deux matériaux. 

3. Les autres effets de surface ou d'interface qui peuvent se 

produire. Exemple : alliage, ségrégation d'éléments d'alliage 

ou autres effets de diffusion. 
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Hv 

350 

300-j # 

2S0 

250-

300 J • 

350-

too-
" Hv 

FIGURE 5.7 - EVOLUTION PC L'ECROUISSAGE GAINE/BOUCHON 

LE LONG DE LA ZONE SOl'OEE (GAINE EM12) 
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250 

• GAINE m 
*B0UCH0N i*,?; 

FIGURE 5.8 - EVOLUTION DE L'ECROUISSAGE GAINE/BOUCHON 
LE LONG DE LA ZONE SOUDEE (GAINE 316 Tit + P) 
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Lorsque deux surfaces métalliques sont assemblées dans ces 

conditions idéales, la diminution de l'énergie du système provoquée par 

l'élimination des deux énergies de surface libre (tension de surface) et 

tout à fait suffisante pour réaliser la liaison entre les deux métaux. 

Et, par suite, les effets 1 et 3 tendront, soit à renforcer la liaison en 

abaissant encore l'énergie du système, soit à l'affaiblir dans le cas 

contraire. 

5.5.2 Evolution des concentrations des composants de base 

La formation de l'assemblage ne se produit généralement pas 

dans ces conditions idéales. En pratiqua, la présence de précipités de 

surface, une topographie de surface rtgueuse due à l'usinage et au fila

ge, les influences atmosphériques ainsi que d'autres perturbations mas

queront les effets 1 et 3 . Cependant, dans le cas du soudage par 

impact à grande vitesse, la plupart de ces perturbation; sont absentes. 

L'assemblage des deux métaux se produit simultanément lors de l'enlève

ment des couches superficielles par le "JET". Ce ne sont donc pas les 

surfaces primitives qui sont assemblées mais le matériau frais, intact 

qui se trouve au dessous des couches superficielles primitives. Ces 

dernières protégeront efficacement les matériaux à assembler des in

fluences extérieures jusqu'au moment précis où l'assemblage se produit. 

I) faut noter que dans ce processus, des zoner de matériau fondu peuvent 

apparaître à l'interface. Mais l'expérience a montré que pour avoir une 

liaison de résistance maximale les zones fondues n'existent pc , figures 

5.9 et 5.10 et les effets fondamentaux 1 et 3 peuvent jouer un rôle 

important dans la résistance de la liaison interfaciale. 

Nous avons analysé au M.E.8. les concentrations des composants 

de base, Fe, Cr et Ni, pour décrire ces effets fondamentaux et définir la 

soudabilité, la résistance de liaison, la nature des composés inter

métalliques et des ségrégations interfaciales. Il convient de rappeler 

que cette analyse ne vise en aucune manière à donner une description 

couplète du phénomène. Il faut plutôt la considérer comme un ensemble de 

résultats venant consolider les théories plus fondamentales sur cette 

liaison. 
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7^-

X 10 

RAINE 316 Tir + P 

INTFRFACE 

BOUCHON 316 HVP. 

x inno 

BOUCHON 316 HYP. 

INTERFACE 

RAINE 316 Tic + P 

X 1000 

FIGURE 5.9 - MICROGRAPHIE ELECTRONIQUE MONTRANT LA STRUCTURE DE 
L'INTERFACE ENTRE GAINE EN 316 Tic + P 

ET BOUCHON EN 316 HYP. 
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x in 

GAINF EM 12 

INTERFACE 

BOUCHON 316 HYP. 

x ionn 

•* f.&fl 

BOUCHON 316 HYP. 

INTERFACE 

HAINE FM 12 

X 1000 

FIGURE 5.10 - MICROGRAPHIE ELECTRONIQUE MONTRANT LA STRUCTURE DE 
I1INTER: ACE ENTRE GAINE EN EM12 "FERRITIQUE" ET 

BOUCHON EN 316 HYP. 
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5.5.2.1 Mesures.sur_j23isons_brut_de_sgudage 

Nous avons fait des comptages sur les soudures qui nous sem

blent les plus représentatives de nos essais réalisés sur deux couples : 

austenitique stabilisé au titane et austenitique d'une part, et ferri-

.ique avec austenitique d'autre part. Les tableaux ci-dessous récapitu

lent les résultats. 

PSSU F * 
X 

Cr 
ï 

70KES 0E5 

«3 .29 n . u 
1.! 43. at 1>,V M . « 

S J . M 18 .11 » . • » • 
« 5 . Ï 3 " t . ; 1 ; s . 3 7 

M ii.iù 19. J£ i j . s a 116 I I * • e 

'.! w . r t 1B.0Z I S . U 

*•• - - « . Î S - - IS .SS" — I S . S O 
>.S M . S » l f l .33 

19.»? i m t f l -

i S3. I I 
SJ.S8 

19,38 I S . * » 
n.ss 

i m t f l -

:.» « . 0 5 19.01 H . I S 
. 0 - t S. 1 1 - 1 — 19.14 -[—13.20 -

:.l W . J S M . M 
:.i it.H TO.ÎO 19.10 

-a s i . 4» 

.* S i . M i a . « H.M 

. 9 SS.S4 11.70 ».« « . S 7 ; S . ) B 11 .S I 

OISUNCE « 
L*1HIE«F«CE X 

Cr !' 70NES DES 
tESIJBÎS 

Ht M l 0E MSE 9 1 . S I 3 .70 
10 1 1 . 9 1 13,13 0 . 1 GAIHE 

î . i 11 .77 13.07 J . i 
».o S5.37 * 13.07 l .D 
S.S 40 .50 11 .31 

S,g - - 7 1 . Ï S - - - « . . m • — ..31-

7,a 77.SI I Z . 4 0 ÎCWf l lE 
4 . 0 73.33 13.12 • .» 4 . 0 M . l ! u . ï i S . M '.[QUE 
i . 9 
9 . 1 

1S.4I 13.17 
13. S I 5:S 

_ _ 0 . 0 • S S . H - - I 6 . W - i — 10.58-
0 ,5 sc.«« M . 0 0 

1.9 se.w 11.91 
i.s. W , » 7 1 0 . 1 1 X X K K M 
i.a Î I . 9 J 1S.7S 1 M B 
M « . S » I S . M H . J S 

« M l DE SASE M . 6 7 16.98 11 .S I 

GAINE 316 Ti : + P 

30UCH0N 315 HYP 
© GAINE EM 12 BOUCHON 315 h'YP 

v' 

I 9 I S I U C E * 
i r t H i r K v f 

1 -
1 îr r tmi 3ES 

- f M K f t 

i n f u i : t U i ( M . i ) 7 K M 3 J 

i ' . i M . 1 0 u.:i î.-3 £'* ! i . J M . S I ! 0 . M 3.5 m - i 

I ' - 1 tf.JS i:.oo l . » 

M- • - « . ? * • - - I J . S 4 - — s ; J - -
i . i 

t . » 

»,s» 
« . H ill 

S . . T 
s . « - N I E W E M l -

t : Q M 

| i ! : o ' " ^ > ^iï:Si 1 I . J 8 

— f » I E « * £ f _ 

i 9 . : s 7t.: i 17.11 t l . J O 

1.0 
' 1 , 0 4 
n . 3 ï S:S 1 1 . J * 

11 .70 
KUCNM 

i . » ••0.74 I M ! i ) . H 
7 . 9 f O . i » I I . » 1 1 . » 
• M M . » ir .» 11.SO 

I H » T 4 1 DE M S I : i . 3 S "•- "" 

81 MESURES EFFECTUEES DANS 
DEUX LA80RAT0IRES DIFFERENTS 

I SUR DEUX ECHANTILLONS DIF"RENT 

(D SAINE EH 12 30UCH0N 316 HYP 

TABLEAUX DES RELEVES DES CONCENTRATIONS "Fe-Cr-Ni" 

A L'INTERFACE DES LIAISONS MAGNETOSOUDEES 



144 

On constate sur les figures 5.11 et S. 12, que la zone inter

faciale est constituée de zones de diffusion plus importantes dans la 

gaine (ou plaque MOBILE) de 3 à 10 u que dar,s le bouchon (ou plaque de 

BASED jusqu'à 3 u, et de composés intermétalliques. 

Si l'on se réfère à la littérature consacrée à la soudure par 

explosion, de nombreux ouvrages décrivent l'apparition de phases intermé

diaires et leur influence sur les propriétés mécaniques des soudures [7]. 

Les paramètres de soudage sont normalement choisis pour éviter la forma

tion de phases ou composés intermétalliques étant donné que généralement 

ces derniers sont fragiles ou peu résistants et par conséquent ont une 

influence néfaste sur la résistance de la soudure. Les phases qui se 

forment à la suite de diffusion, c'est le cas des figures 5.11.a et 

5.12.a, sont obtenues à des températures élevées dans des temps très 

courts et peuvent consister en composés thermodynamiquement plus ou moins 

stables. D'après les études [29] sur les soudures Fe/Ti, il y a toujours 

une mince couche intermétallique qui se forme entre .es deux métaux dans 

la soudure. La composition de l'alliage à l'état brut de soudage est 

voisine de Fe-Ti qui est une phase thermodynamiquement stable avec une 

structure cubique ordonnée, est peut être une explication au profil de 

concentration du Fc de la figure 5.11.b où l'on a un pic à l'interface 

entre 316 Hyp et gaine en 316 stabilisé au Ti. Dans la pratique ÔBERG. 

rappelle que la combinaison Ti/acier inoxydable produit une résistance de 

liaison supérieure à celle obtenue dans le cas du Ti/Fe pour des condi

tions de soudabilité semblables. C'est pourquoi, il semblerait que le 

Titane est un partenaire très favorable dans les combinaisons d'acier 

inoxydables par impact à grande vitesse. En ce qui concerne le Ni, OBERG 

précise qu'il existe une tendance à la ségrégation interfaciale du Ni 

dans le système Ti/acier inoxydable, la résistance de la liaison en est 

accrue. Cette augmentation est attribuée dans une certaine mesure à la 

formation d'une mince couche de Nickel, à 1'interface, figure 5.11.b. 

possédant des propriétés mécaniques supérieures à celles de la zone 

interfaciale. 

Un autre phénomène important peut se produire aux interfaces ; 

c'est la ségrégation des éléments d'alliage. Cet effet se produit norma

lement dans des couches extrêmement minces et n'atteignent que quelques 

couches atomiques. On comprend aisément que l'investigation en est déli

cate et par conséquent les preuves expérimentales sont rares. 
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5.5.2.2 M§sures_sur_li§ison_agrès_traitement_thermigue 

Nous avons examiné en métallographie, figure 5.13, des jonc

tions traitées thermiquement 1000 et 2000 heures à 650°C et 700°C et nous 

avons comparé les évolutions des concentrations en Fe-Cr-Ni d'une liaison 

entre EM 12/316 Hyp. traité 1000 heures à 650°C. Le traitement provoque 

un épaississement de la couche intermétallique, bien que celle-ci puisse 

être également influencée par la diffusion du carbone et sa redistribu

tion, comie le montre les micrographies de la figure 5.13. 

Les mesures de concentrations, figure 5.14, montrent une diffu

sion après traitement thermique d'environ 10 u de part et d'autre de 

l'interface. On note cependant pour le Nickel une redistribution dans le 

composé intermétallique comparable à celles de "Fe" et du "Cr" mais qui 

s'étend beaucoup moins dans les matériaux de base ; est-ce la ségrégation 

interfaciale du Ni dans le système Austénitique/Ferritique proposée par 

OBERG, qui est en la cause, l'expérimentation semble le démontrer. 

DISTANCE A 
L'INTERFACE Fe 

% 
Cr 

% 
Ni 
% 

ZONES DES 
MESURES 

70 
50 
30 
10 
5 
3 
2 
1 

90,50 
90,30 
90,50 

9,50 
9,70 
9,50 

GAINE 
"EM 12" 

70 
50 
30 
10 
5 
3 
2 
1 

88,90 
86,20 
84,90 
82,60 

9,90 
10,80 
11,00 
11,20 

1,20 
3,00 
4,10 
6,20 

ZONE 
DE 

DIFFUSION 

0 81,80 11,20 7,00 INTERFACE 

1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 

78,80 
75,90 
77,60 
76,20 

11,00 
11,00 
10,90 
11,00 

10,20 
13,10 
12,50 
12,80 

ZONE DE 
DIFFUSION 

1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 

69,00 
67,80 
67,90 

17,00 
18,20 
18,00 

14,00 
14,00 
14,10 

BOUCHON 
"316 Hyp." 

TABLEAU DES RELEVES OES CONCENTRATIONS "Fe-Cr-Ni" 

APRES TRAITEMENT THERMIQUE OES JONCTIONS POUR 

LE COUPLE 316 HYP/EM 12 
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Sur la figure 5.15, nous avons représenté les filiations de 

duretés après traitement thermique, effectuées sur les deux couples de 

jonctions. On constate dans les deux cas, une restauration de la struc

ture des composants et de l'interface. Les effets sont différents, " adou

cissement est plus important au niveau de l'interface, ensuite vient la 

gaine at c'est après 2000 heures à 700°C que le bouchon retrouve une 

structure voisine de celle d'origine. 

5.5.3 Etude de la rupture à l'interface 

Très souvent, dans la littérature sur le soudage par impact à 

grande vitesse, on représente l'interface de la jonction par une coupe 

transversale montrant les ondes interfaciales. Nous avons au cours de 

notre étude fait de même, pour bien mettre en évidence l'identité des 

phénomènes. Cette représentation rend aisée l'étude et l'analyse de la 

zone interfaciale. C'est ainsi que nous avons pu mesurer les valeurs 

moyennes des amplitudes et périodes des ondes de liaison, critères de 

qualité d'une soudure, présentées dans le tableau ci-dessous. 

NUANCES AMPLITUDE p PERIODE p TEST D'EPLUCHAGE 

316 HYP/316Ti£+P 
0.0 à 6.0 
6.0 à 10.0 

0.0 à 25.0 
25.0 à 45.0 

< 3/5 
> 3/5 

316 HYP/EM 12 
0.0 à 4.5 
4.5 à 8.5 

0.0 à 18.0 
18.0 à 38.0 

< 3/5 
> 3/5 

L'examen des ondes interfaciales sur les coupes transversales 

montre que dans tous les cas, il y a le long de la zone soudée une fluc

tuation de la forme des ondes qui peuvent disparaître et réapparaître. 

Cette hétérogénéité est due en grande partie à l'asymétrie du champ de la 

bobine, mais aussi à la géométrie de la pièce, on applique la gaine 

cylindrique sur un cône (bouchon). On ne peut donc pas juger de la quali

té des liaisons sur une seule coupe, il faut véritablement analyser la 

surface soudée et évaluer la densité d'ondes. Pour ces raisons, nous 

avons sur un certain nombre d'échantillons, examiné des fractograhies 

d'interface de jonction, obtenues dans les conditions définies au Chapi

tre 3, et, par la même qualifie la rupture de la zone interfaciale. 
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5.5.3.1 ixamens_visuels_des_fraçtures_d^interfaces 

La figure 5.16, présente une fractographie de l'interface d'une 

soudure 316 Hyp/316 Tî s + P vue côté bouchon. On constate tout d'abord 

qu'il y a une zone non liée signalée par le contrôle ultrasonore. Ce 

manque de liaison dans le cas présent est sans dommage, il se trouve en 

début de soudure. La forme des ondes interfaciales est perturbée, des 

fronts d'ondes bien dessinés côtoient des ondes plus ou moins irréguliè

res, l'ensemble forme la liaison interfaciale. Nous avons examiné atten

tivement les fractures de l'interface côté bouchon (plaque de base) et 

côté gaine (plaque mobile) pour différentes nuances liées. 

L'analyse de ces examens met en évidence une densité très 

élevée de ruptures fragiles dans les zones à forte concentration d'ondes 

interfaciales bien dessinées, les ruptures ductiles se trouvent plus 

généralement dans les zones à faible concentration d'ondes, relativement 

perturbées. Les figures 5.17 à 5.19 présentent un échantillonnage de 

fractographies réalisées sur différentes nuances, la fracture est vue 

côté gaine et côté bouchon. 

5.5.3.2 Analyse_des_rugtures_dMnterfaçe 

Les examens visuels des fractures et leur répartition en fra

gile et ductile, suivant la densité des ondes de liaisons, nous ont 

conduit à regarder plus en détail ces ruptures. Sur une fracture côté 

gaine du couple 316 Hyp/EH 12, figure 5.20, nous avons analysé les concen

trations des composants "Fe-Cr-Ni", dans les zones à forte (Zone II) et 

faible (Zone I) densité d'ondes interfaciales. 

Sur la fractographie de la figure 5.21 faite dans la Zone I, 

nous avons représenté les isoconcentrations en "Fe, Cr-Ni". On constate 

d'une part, pue nous sommes en présence d'une rupture ductile et que 

d'autre part, les isoconcentrations sont relativement parallèles et 

représentatives des ondes interfaciales. 
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Les résultats des comptages des teneurs en Fe-Cr et Ni présen

tés dans le tableau nous autorisent à visualiser la fracture suivant le 

schéma de la figure 5.21 de la manière suivante : 

Les valeurs des concentrations des spots 7.1.6. nous montrent 

une fracture dans la zone diffusée de la gaine. Les spots 2.10.8.3 sont 

représentatifs du composé intermétallique, il se trouve comme nous l'avons 

montré au début de l'étude côté gaine, la fracture passe dans le composé 

intermétallique. Le spot 4 indique que la rupture est à la limite du 

composé intermétallique puisque l'on se rapproche de la valeur de la 

concent-ation en Fer du bouchon en 316 Hyp. Enfin, le spot 5 sans équivo

que nous donne la composition du bouchon avec une légère diffusion. Le 

schéma ainsi réalisé définit clairement une rupture ductile de la zone 

interfaciale. Ce résultat est très intéressant dans la définition d<" la 

qualité et de la résistance de la liaison magnétosoudée. 

Nous avons suivi la même démarche pour une zone à forte concen

tration d'ondes interfaciales, la zone II, figure 5.22. Le faciès de la 

rupture est fragile, les isoconcentrations sont parallèles et représenta

tives des ondes de liaison. Les résultats des concentrations regroupées 

dans le tableau de la figure 5 22, conduisent à une représentation de la 

fracture suivant le schéma présenté dans cette même figure. 3insi, les 

comptages des spots 2 et 5 sont caractéristiques d'une zone diffusée de 

la gaine ou proche du composé intermétallique. Les spots 4 et 6 sans 

ambiguïté indiquent une rupture dans la gaine à l'état brut, de même le 

spot 3 donne la composition du bouchon à l'état brut et enfin le spot 1 

est à la limite de la zone de diffusion dans le bouchon. Par conséquent 

la rupture fragile s'est produite par l'arrachement de la gaine et du 

bouchon, hors de >a zone interfaciale. 

Ces observations confirment pleinement que nous sommes en 

présence d'une soudure à l'état solide, de qualité et d'une très grande 

résistance, supérieure aux matériaux de base. 
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5.6 CONCLUSIONS 

L'étude métallurgique de la zone interfaciale de la liaison 

magnétosoudée a montré que les conditions de soudage définies lors des 

précédents chapitres étaient adaptées à la réalisation d'une interface 

présentant les caractéristiques mécaniques d'une soudure à l'état solide. 

Les metrologies réalisées sur coupes et macrographies des 

liaisons, définissant la zone interfaciale et son étendue, sont en bon 

accord avec le modèle mécanique de formation de la jonction. 

L'examen de la structure des matériaux de la zone soudée par 

des mesures de duretés reflète une bonne transmission des énergies dans 

les matériaux jusqu'à l'interface. 

D'autre part, les mesures des épaisseurs de gaine après soudage, 

dans la zone soudée, n'indiquent aucune diminution des épaisseurs au 

cours du placage sur le bouchon et confirment ainsi les deux points 

précédents : tout se passe à l'interface au point de stagnation. 

Enfin, l'analyse de l'interface par des mesures de concentra

tion des éléments de base des matériaux à souder a mis en évidence une 

diffusion de part et d'autre de l'interface de 3 à 10 u, plus importante 

côté gaine, (plaque mobile) et la formation de composés intermétalliques. 

Les fractographies de la zone soudée nous ont confortés sur la 

qualité de la liaison dont la résistance est supérieure à celle des maté-

rfau* d'origine. 
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- C O N C L U S I O N S G E N E R A L E S -

Le procédé de soudage développé dans cette étude, le magnéto-

soudage, a conduit à la réalisation de jonctions entre diverses nuances 

d'aciers inoxydables, sur des éléments tubulaires de dimensions relative

ment limitées, spécifiques des aiguilles combustibles de la filière des 

réacteurs à neutrons rapides. 

L'étude bibliographique du 1er Chapitre a été le fondement de 

nos travaux ; les analyses de la dynamique du procédé par de nombreux 

chercheurs ont facilité grandement la compréhension de la cinématique de 

la formation de la liaison. Cette recherche nous a guidé dans la résolu

tion des problèmes fondamentaux posés par le magnétosoudage à savoir : 

. Comment générer et utiliser l'action d'un champ magnétique de 

forte puissance pour propulser une gaine sur un bouchon et obtenir une 

jonction. 

. Comprendre la réponse de la gaine à la propulsion et à la 

déformation avant sa collision sur le bouchon. 

. Définir la cinématique de l'évolution des interfaces et 

l'apparition des ondes interfaciales. 

. Enfin, proposer des hypothèses de calculs reliant les caracté

ristiques des matériaux aux phénomènes observés et quantifier la qualité 

de la liaison. 

A partir de cette étude et de la technique du magnétoformage, 

nous avons mis au point une installation expérimentale utilisant une 

bobine consommable de haut rendement et un générateur classique de magné

toformage. La géométrie de la bobine est voisine de la pièce à souder, de 

conception simple. Cette installation e permis la réalisation de soudures 

satisfaisantes après quelques expériences d'optimisation des bobines et 

des pousseurs. 
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Les essais ont montré la nécessité de bien définir les condi

tions de travail. C'est ainsi que nous avons mesuré les principaux para

mètres électriques et quantifié la densité d'énergie électromagnétique 

nécessaire à la formation d'une jonction saine. 

Au niveau de la déformation des éléments à souder, nous avons 

présenté un modèle mécanique de calcul des vitesses de formation de la 

soudure et établit une corrélation entre les caractéristiques mécaniques 

des matériaux à souder et l'énergie électromagnétique nécessaire à la 

jonction. A ce titre, nous proposons "deux nombre d'or" : •*£ = 0,07, qui 

définit la pression magnétique nécessaire et la vitesse de propagation de 

la soudure connaissant la pression de limite élastique dynamique des 

matériaux et R nombre de REYNOLOS = 10,5 qui lie les conditions de transi 
e ^ 

tion d'interfaces douces à des interfaces ondulées à partir des caracté

ristiques mécaniques des matériaux. 

La qualité des liaisons magnétosoudées a été vérifée par des 

contrôles non destructifs (détection des fuites et contrôles de longueur 

soudée) aussi bien que destructifs (essais mécaniques). Dans cet esprit, 

nous avons proposé un contrôle destructif simple, "L'EPLUCHAGE", spéci

fique de la liaison, qui peut servir à l'étalonnage des contrôles non 

destructifs, en particulier du contrôle ultrasonore. Tous les résultats 

concordent pour assurer une excellente tenue de la soudure dans les 

conditions de fonctionnement. 

L'analyse métallurgique de la zone soudée et de l'interface n'a 

pas la prétention d'apporter une réponse à tous les problèmes. Les recher

ches effectuées montrent cependant que la liaison est comparable à celle 

obtenue par impact à grande vitesse (le soudage par explosion). C'est une 

jonction de surface avec des profondeurs diffusées de 3 u à 10 u de part 

et d'autre de l'interface ; en raison des faibles durées de maintien en 

pression et en température, la diffusion au-delà de quelques microns est 

extrêmement faible. On observe la présence de composés intermétalliques 

ou phases nouvelles qui peuvent être la source de fragilité, encore que 

les fractographies montrent une densité importante de rupture ductile 

dans la zone interfaciale. 
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Ce travail a abouti à la mise au point d'un procédé de soudage 

à l'état solide qui répond au problème de plus en plus préoccupant de 

l'élaboration de jonction saine entre matériaux insoudables, martensiti-

ques ou ferritiques à dispersoïdes, par les procédés conventionnels. Les 

connaissances acquises nous laissent entrevoir les possibilités d'appli

cation du magnétosoudage à des fabrications de haute technicité d'élé

ments tubulaires de géométrie moyenne. Mais pour cela la méthode devrait 

évoluer quelque peu, de façon à la rendre plus industrielle. Un certain 

nombre d'innovations technologiques s'avèrent nécessaires, tant du point 

de vue du générateur que de la bobine. 

L'exploitation de ces connaissances a donné lieu à la prépara

tion d'un cahier des charges d'une nouvelle génération de générateurs de 

hautes performances à énergie élevée libérée dans un temps très court 

< 10 p secondes. Ce type de générateur est conçu pour recevoir des bobi

nes permanentes ou semi-permanentes et apportera un atout majeur au 

procédé. Oes essais ont eu lieu sur un prototype que nous avons fait 

réaliser, les résultats sont très encourageants. 

Kiamucxlt laçu it S Avril. 19S6 
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A N N E X E 1 

ANALYSE DU MECANISME DE L'ECRASEMENT DE LA 

GARNITURE D'UNE CHARGE CREUSE 

"PROPOSEE PAR BIRKHOFF [ 3 ] " 

FIGURE 1.1 » SCHEMA OU PROCESSUS D'ECRASEMENT DE LA GARNITURE 

On suppose qu'au temps ZERO l'onde de détonation a atteint le 

plan passant par le point P et que, dans l 'unité de temps, e l le s'est 

déplacée vers le plan passant par Q, de sorte que la distance horizontale 

entre ces plans so*'t égale à la vitesse de détonation V_. 

Pour un observateur se déplaçant avec le point P, le matériau 

non-défomé de la garniture semblera se déplacer vers l u i , suivant QP, à 

une vitesse représentée par le vecteur QP et i l s'éloignera de lui sui

vant PA. Le changement de direction du matériau de la garniture par 

rapport à l'observateur est provoqué par le moment communiqué par la 

pression dans l'onde de détonation. Comme la pression exercée par l'onde 

de détonation est partout perpendiculaire à la garniture en train de se 

déformer, la vitesse de la garniture par rapport à l'observateur sera 1a 

mène, qu'elle s'en approche ou qu'elle s'en éloigne. Par suite, la garni

ture s'éloignant de l'observateur PC représente la vitesse v communiquée 

à la garniture par l'onde de détonation. On notera que le triangle 
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CQP est isocèle et que QC est parallèle à PA, PCQ = CPQ = CPA et Vo est 

la bissectrice de APQ. Par consequent, au temps ZERO, la garniture est 

dans la position APQ et au bout' de l'unité de temps, elle est dans la 

position 8Q, ainsi le sommet du coin s'est déplacé de A vers B. Si l'on 

considère le triangle CPO, A se déplace vers B à la vitesse V.. 

V = 
JQ Cos j (3_°0 

sin p (1.1) 

Un observateur se déplaçant avec A voit venir P vers lui à une 

vitesse représentée par la vecteur DP = V, 

*n I C ° S l ' L ( l - °° • - ™ » - «>] tan B 
(1.2) 

Le processus pour l'observateur placé en A apparaît comme 

stationnaire, et l'on peut supposer que le matériau de la garniture est 

incompressible, aans ce cas, on peut appliquer l'équation de BERNOULLI. 

P = |PU 2 (1.3) 

Le matériau se comporte comme un fluide du fait de la forte 

pression. La pression en un point quelconque du fluide détermine la 

vitesse du fluide en ce point. En conséquence, si l'on suppose que la 

pression due à l'explosion diminue rapidement, la pression sur les surfa

ces en train de s'écraser, éloignée de P, est très faible et peut être 

considérée comme constante. Oonc, pour l'observateur placé en A', le "JET" 

et le "SLUG" s'éloignent à la mène vitesse V, que se rapproche la garni

ture figure 1.2. 

FIGURE 1.2 - FORMATION PU "JET" ET OU "SLUG" VUE PAR UN 

OBSERVATEUR PLACE A LA JONCTION MOBILE "A' 
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On constate que les longueurs -iu "JET" et du "SLUG" sont les 

mêmes : 

la vitesse absolue du "JET" est : 

v„j„ = v 1 + y 2 (1.4) 

la vitesse absolue du "SLUG" 

V„ s„ = V 1 - V 2 (1.5) 

D'après la figure 1.2 on voit que le moment dans la direction Y 

est conservé et que pour qu'il soit conservé dans la direction X il faut 

satisfaire à l'équation : 

m V 2 cos p = m s V 2 - mj V ? (1.6) 

Avec m = masse totale de la garniture 

m. = masse du SLUG (à la fin du procesus) 

m, = masse utilisée pour le JET (puisqu'il y a conserva

tion des masses) 

m = m s + m, (1.7) 

On peut déduire de 1.6 et 1.7 

f (1 + cos 3) 
(1.8) 

On connait la grandeur de la vitesse communiquée à la garniture 

V. qui dépend de l'explosif utilisé et de la masse d'explosif par unité 

de masse de la garniture. Connaissant V on obtient uniquement par la 

géométrie de la figure 1.1. 

V Q _ V 0 Cos \ (g - a)_ 

sin <p - a) . . 1 
2 sin i (p - a) 

il. 9) 
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A N N E X E 2 

ANALYSE DU MECANISME DE L'ECOULEMENT ET 

FORMATION DU JET 

"PROPOSEE PAR WALSH flOl ET COW AN 
ET HOLTZMAN [7] 

ONOE EVANESCENTE ONDE d . CHOC "ATTACHEE" 

v 2 

a) COLLISION SANS JET AVEC ONDE DE CHOC ATTACHEE 

ONOE EVANESCENTE 

ONDE t* CHOC DETACHEE 

h 

t) COLLISION AVEC JET ET ONDE DE CHOC DETACHEE 

FIGURE 2.1 • MECANISME DE L'ECOULEMENT EN COLLISION SUPERSONIQUE 



170 

On considère la collision symétrique entre deux plaques repré

sentatives de la garniture de la charge creuse. Dans le cas où l'angle B 

entre elles est petit, la vitesse V, de la garniture par rapport à l'ob

servateur se déplaçant avec A ast SUPERSONIQUE. WALSH a montré que ces 

collisions peuvent être divisées en deux catégories, à savoir, les colli

sions sans JET et les collisions avec JET, figure 2.1. Ils ont conclu que 

la seule configuration possible pour une collision sans '̂ET est celle 

représentée figure 2.1.a dans laquelle "IL Y A UN SEUL CHOC EN A". Au-

dessus d'un certain angle critique B qui dépend de V, donc de V-, la 

configuration avec un seul choc en A n'est plus possible et une ONDE 0E 

CHOC DETACHEE se déplace vers l'amont figure 2.1.b. La formation du JET 

se produit alors vers l'aval à partir des ondes de choc détachées, en 

raison de la pression qui agit sur les flancs non soutenus du jet princi

pal. Selon COWAN et HOLTZMAN les ondes de choc détachées tendent à écar

ter l'écoulement du point de collision et l'angle de collision est plus 

faible. Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que la masse dans le 

JET soit plus faible que dans le cas SUBSONIQUE pour le même angle dyna

mique p. Ils ont considéré le cas asymétrique (cas du soudage de plaques) 

avec des couples de métaux différents se déplaçant avec différentes 

vitesses d'écoulement par rapport à la zone de la collision et ils ont 

utilisé le montage avec a ï 0. Pour le montage parallèle a = 0 ils ont 

calculé l'angle critique de formation du JET pour les différents métaux 

en fonction de la vitesse de détonation V- avec '/ = V_ = V,., les résul-
U w r i 

tats sont indiqués sur la figure 2.2 où la FORMATION DU JET se produit à 

gauche des courbes. 

CoNOITIONS d« FORMATION OU JET 

3 * 5 6 7 a 9 V 0 en 10J S-

FIGURE 2.2 - VALEURS CALCULEES 0E 0 C ET V Q POUR LE MONTAGE a = 0 
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Bien que les conditions limites de formation des jets puissent 

être calculées [7], il faut être prudent sur le schéma d'écoulement dans 

les collisions asymétriques. Si les deux plaques sont du même métal maïs 

d'épaisseur différente et si elles s'approchent de A point de collision à 

la même vitesse, la pression de stagnation des deux écoulements peut être 

considérée comme voisine. Dans la collision asymétrique, cas des soudu

res, l'écoulement dans la zone du point de stagnation n'est pas différent 

du cas symétrique, mais l'angle du "JET" et la proportion de la masse des 

plaques dans le JET rentrant et JET saillant sont incertains. D'autre 

part, si les deux plaques sont de matériaux différents, on s'approche du 

point de collision à des vitesses différentes et les pressions de stagna

tion des deux écoulements sont différentes. 
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A N N E X E 3 

IMPULSION DU CHAMP MAGNETIQUE, COURANT INDUIT ET 

PRESSION MAGNETIQUE DANS LES METAUX 

CHAMP MAGNETIQUE "H" 

Pour obtenir un champ magnétique variable, on utilise la déchar

ge d'un banc de condensateurs dans une bobine. Les condensateurs "C" se 

chargent sous une haute tension et emmagasinent une énergie "W". 

W = \ C V 2 

AVJC : 

W = Joule 

C = 10"6 

V = VOLT 

C = XO"5 FARAD 

Les condensateurs se déchargent dans un circuit d'inductance 

"L", le temps de décharge est très court, environ quelques us, créant un 

champ variable intense de l'ordre de 10 A/mètre. 

La décharge des condensateurs dans la bobine suit l'équation du 

circuit oscillant H, L, C où "R" est la résistance du circuit, "L" l'in

ductance de l'ensemble du circuit. 

ut 

Avec "I" = AMPERE courant de décharge dans le circuit. 

Ce qui donne dans la bobine un courant variable : 

-t/i 

I = I_ e sin ui. t o 
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Avec : 

-1/2 
tu = [L.C] -» PULSATION 

-1 
T = 2L.R - CONSTANTE D'AMORTISSEMENT 

qui caractérise Ta décroissance exponentielle du courant. 

I * I o t ~ sin m r 

t* Itapi 10"î 

T = f -» PERIOOE du courant inducteur I de décharge 

f = [2 a]'1 . [ L C ] " 1 / 2 -» FREQUENCE du circuit 

Le ehaop magnétique est directement proportionnel au cour-

la bobine (théorème d'AMPERE) 

-t/t 
H = H e sin m. t 

On rappelle que le champ magnétique "H" et l'induction "S" 

liés par : 

B = u.H -» TESLA 

Avec : 

La perméabilité relative "ur" est voisine de 1 pour les ma 

riaux que l'on traite dans l'étude. 

En conséquence, leur perméabilité absolue M sera Jonc p 

égale à celle du vide. 

u = M 0 1 * ••» x 10 H/mètre 
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REMARQUES : On constate que "u" est une caractéristique importante, 

elle apporte la vitesse, donc caractérise la puissance du 

système. 

La fréquence "f" et le courant de décharge "I " sont liés 

aux caractéristiques du circuit, générateur plus bobine. 

COURANT INDUIT DANS LES METAUX "i" 

Les courants induits dans le conducteur créent à leur tour un 

champ magnétique qui s'oppose au champ créateur et l'empêche de pénétrer 

profondément dans le conducteur, effet de peau (ou effet KELVIN). Il y a 

donc une concentration des courants induits en surface. A la profondeur 

x, dans un conducteur (de conductivite Y ) placé au voisinage de la bobine, 

ce champ devient : 

H<x,t) = H 0 exp f- ex + | ] sin (ut - dx) 

Sachant que, l'épaisseur de peau "S" est : 

, „ 1/2 , , 2 1/2 1/2 

1/2 , , 2 1/2 1/2 

•te-(afJt) f- u-|MiMi)l } 

Le champ Magnétique dans le métal induit une intensité de 

courant "i" : 

i = 1 exp |- (t x • | )] sin (ut - dx + <t>) 

3 1 , 2 1/2 
avec t B « - i - J * f l * ( J ) J 

„ 1/2 , 2 1/4 

f0 = - ( *Ç* ) n u • ( £ ) J H0 

Par conséquent, la pénétration du champ magnétique variant avec 

la fréquence "f" et la conductivite "Y" du matériau, il en résulte que la 

pression électromagnétique se développe dans une épaisseur "S" du métal 

(épaisseur de peau). 
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J 4 5 S 7 J J 0 <S 2 1Q 40 50 & VXXHO 

-ii'3ùvitip(jtSl.cm) 

FIGURE 3.1 • PROFONDEUR DE PENETRATION DE L'ONDE MAGNETIQUE 

DANS DIFFERENTS METAUX 

La figure 3.1 donne la profondeur ae pénétration de l'onde 

électromagnétique "5" en fonction de la fréquence "f" des ondes pour 

différents matériaux. 

En général, on prend pour l'épaisseur de peau la forau). appro

ximative 

*u TTT 
millimètre 

Avec : 

_ 1 p = ± = RESISTIVITE en M O cm 

PRESSION ELECTROMAGNETIQUE "P" 

Le chaap magnétique et le jurant induit, créent dans l'épais

seur de peau du matériau des forces de LAPLACE "F". Et pour un élément de 

volune de matière on a : 
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dF = u H §£ dx dy dz 

£n considérant que la contrainte active P (t) à l'instant t 

développé dans la peau du métal, résulte de la somme de toutes les 

contraintes de compression élémentaires développées dans toutes les 

tranches planes situées à une distance x = c , on obtient à l'instant 

"t", pour une pénétration x où H est nul, dans le conducteur placé dans 

la bobine. 

w an 
P ( t ) = / u i H dx = / u H §£ dx 

-2t/t , 

P.P,t-?~{tintot)2 

Avec 

p

0 • i H f 
0 2 O 
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A N N E X E 4 

DEFORMATION PAR PRESSION ELECTROMAGNETIQUE. CALCUL 

DE LA DEFORMATION EN COMPRESSION PLANE D'UN TUBE 

"PROPOSE PAR MM. LEROY M. ET RENAUD J .Y." [28] 

D'après l'équation du déplacement "x" du tube en compression 

plane : 

-2t/i , 
P. e sin uit = e p S • Py o 

Avec : 

p = masse vol unique du aatériau 

x = accélération du tube 

Py = pression de liai te élastique dynamique 

V = -*- pour la compression du tube 

e = épaisseur du tube sachant que : 
e > 6 épaisseur de peau pour la fréquence utilisée 

x ' 2 t / t 2 Pv On a a* = e sin ut - =*• (Figure 1 - Planche 7) 
*o ^o 

Avec : x„ = £ 
o ep 

En pratique, on suppose que seule la première impulsion joue un 

rôle sur la déformation et cela entre ut. et ut.. 

a tf» 2 « * ( 1 2 ) = J| exp [2 t ( 1 2 )/rj 

Par intégration entre les instants t. et t., on calcule 1a 

vitesse de déplacement x du tube, son énergie cinétique W et son dépla

cement x. (Abaques des figures 2, 3, 4, S des planches 7 et 8) compte 

tenu des constantes : 
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-, P M . H 2 

• _ _1 _o _ M o 
x o ep tu ~ 4.;t. e.p.f 

x - 1 °o - " ' "° 
« > » 2 " 8 . n

2 . e . p . f 2 

2 4 
et w = — — = f -U ) -2— 

• eP u,2 ( 4" J epf2 

REMARQUES 

L'intensité du champ magnétique nécessaire pour engendrer la 
pression désirée se lit sur l'abaque, figure 6 de la planche S. 

L'intensité du champ magnétique nécessaire pour engendrer une 
densité d'énergie électromagnétique se lit sur l'abaque, figure 7 de la 
planche 8. 
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1 ' CEA-R-S355 CAILIZZI Hervé 

6TU3E ET APPLICATION DES CHAMPS MAGNETIÛUES INTENSES AU SOUPAGE O'SLEHENTS 
TUBULAIRES EH ACIERS INOXYDABLES 

Sommaire. - Les a c i e r s inoxydab les a i n s i aue c e r t a i n s a l l i a g e s ou i f.ar a i U e u i s 
on t ces p r o p r i é t é s t r è s i n t é r e s s a n t e s ne se p r ê t e n t pas t ou jou rs au.t teeîinicue:-
conven t i onne l l es de soudage ; d 'où ta n é c e s s i t é d ' é t u d i e r de nouve l l es «éthoder-
de liaison. 

Le but de ce t r a v a i l é t a i t d ' expé r imen te r uns t e t h n i q u e de soudage ss r i n o a c t a 
grande v i t e s s e en u t i l i s a n t l e s ctiaaos M g n é t i o u e s i n tenses p r o d u i t s dans une 
bob ine a l i /eentee avec un généra teur d ' i m p u l s i o n s é l e c t r i q u e s . 

Les essa is nsn d e s t r u c t i f s ou d e s t r u c t i f s de l a l i a i s o n on t montré l a q u a l i t é ses 
soudures eotenues ; l ' anaLyse « é t a l l u r g i o u e de 13 zone seudée a con f i rme l e s 
q u a l i t é s c a r a c t é r i s t i q u e s d 'une bonne soudure a l ' é t a t s o l i d e avec i n t e r d i f f u s i o n . 
Les p o s j î b i i i c ê s d ' a p o l i c a c i o n s i n d u s t r i e l l e s de î e t t e teehr.io.ue sont à env isager 
aoyecioaaC quelques i o é H o r a t i o n r concereanr l e s performances- du généra teur 
u t i l i s e . 
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INVESTIGATION AND APPLICATION Of INTENSE VGMÊTIC =I£i.3S *0 WELSING 3F STAI,Vlc>? 
STEEL TUBES 

Burma••;•;,, - Convent ional i .e !d inq t - c f i n iaues a re no t a luays s u i t a b l e f o r 3*a"- ias<. 
S tse i s and * o r a rueber n f a t h e r a l l o y s wif") . l i g i i l y - ' n t e r e r t i n g o r c o e r t i a s , sa 
ï . i a t mv -^et/ioas itust as- Jexe lsaec . 

T he Dt.*cose af t n i s -o rk *#s t o exper iment a i t h a h i g h * e t o ç i t y imoact rfeld'*9 
i ie thod u > ; n g in tense i sgnec î c f i e l d s srocudeo m a - o i l S U D D I ' M oy an - l e e t r v 
ou l se ge . i e ra to r . Nondes t ruc t i ve and d e s t r u c t i v e t e s t s demonstrated t f ie a u a l n y 
of t he r e s u l t i n g we ld , tfetalturgieal a n a l y s i s o i t he we ld îone con f i rmed zne 
o r a o e r t i e s c h a r a c t e r i n g 3 s a t i s f a c t o r y y * i d in t he s a l i a s t a t e w i t h i n t e r d i f ' u -
s i c » . 

P o t e n t i a l i n d u s t r i a l a n e i : s * t i o n s o f t n i s techn ique may oe cans idereo j f t e r 
j o g r a d i n g tne p u l s e genera to r u t i l i z e d . 
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