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RESUME. 

Des soudures par faisceau d'électrons obtenues sur des bagues en 

alliage 8090 (soudures bord â bord ou avec embrèvement) dans les 

états T4 et T6 sont testées mécaniquement en traction dans l'état 

brut de soudage ou après un traitement thermique de 12 heures â 

210°C. 

INTRODUCTION. 

Les alliages aluminium-lithium ont des propriétés de rigidité et 

de résistance spécifiques qui les rendent intéressants comme matériaux de 

structuration. Certaines applications nécessitant des assemblages par.sou

dage, et la soudabilité de ces matériaux ayant été peu étudiée [l], il est 

apparu utile de caractériser mécaniquement des soudures obtenues par fai

sceau d'électrons sur un alliage aluminium-lithium dans différents états 

structuraux. 

./. 
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MATBRIAU. 

Le matériau de départ est constitué de deux tubes en alliage 8090, 

de longueur 1 m, diamètre extérieur 48 mm et diamètre intérieur 42 mm, l'un 

dans l'état T4 (mise en solution), l'autre dans l'état T6 (mise en solution 

+ revenu de 12 heures à 210°C). Le tableau 1 donne la composition chimique 

du matériau. 

Tableau 1 - Composition chimique pondérale de l'alliage 8090 étudié 

(référence 1294). 

Li 

Z 

Cu 

Z 

Mg 

Z 

Zr 

Z 

Ti 

Z 

Fe 

Z 

Si 

Z 

2 ,3 1,2 0 , 9 4 0,09 0 ,02 0,02 0,02 

On usine dans chaque tube une bague (nauteur « 60 mm) pour l'étude 

du matériau de base sans soudure, et des demi-bagues destinées â la réalisa-

tion de soudures bord â bord avec pénétration totale ou de soudures avec 
* 

embrèvement (écude d'un effet d'entaille). La figure 1 donne l'aspect des 

différents cordons de soudure. 

Afin de déterminer s'il y a ou non nécessité de procéder â un 

traitement thermique de revenu après l'opération de soudage, des éprouvetees 

de traction (prélevées parallèlement aux génératrices des bagues) sont tes

tées soit â l'état brut de soudage (métal de base â l'état T4 ou T6), soit 

après un revenu de 12 heures â 210°C (métal de base â l'état T6 ou "T7" de 

surrevenu). Des éprouvettes sans soudure sont testées dans les états T4, T6 

et "T7". La figure 2 montre l'aspect micrographique du métal de base dans 

ces trois états. La vitesse de sollicitation est t » lCT^.s-1. 

./. 

Soudage sous 25 kV, puissance du fa i sceau de 800 W pour les soudures 
bord â bord et de 700 W pour les soudures avec embrèvement. 
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Tableau II - Propriétés mécaniques en traction. 
«» 

Eprouvettes Etat du 
• é t a l 
avant 

soudure 

Sans traitement 
thermique 

Après traitement 
thermique 

Eprouvettes Etat du 
• é t a l 
avant 

soudure K^ r- max 
(MPa)L- min A 

RJJ r— max 
(MPa) l - min A 

Etat métal 
de base 

Métal 

de 

base 

T4 321 r 3 2 9 

J * v U 314 
'.C'5,6 

450 4,9 T6 Métal 

de 

base T6 443 r 4 5 0 

J U 436 
'•cï:ï «* ciS 5 5 r 5 * 7 

3 ' 3 l - 5,2 
T7 

Avec 

soudure 

bord à bord 

T4 215 r 2 9 0 

Z i : > U 160 
- •« CSI - T6 Avec 

soudure 

bord à bord T6 
314 till - >°< cS? - T7 

Avec sou

dure avec 

embrèvement 

T4 »• cS? - »» ctïi - T6 Avec sou

dure avec 

embrèvement T6 283 QUI — »' cîS - T7 

Tableau III - Mesure des duretés sous une charge de 20 N. 

Matériau Etat du 
métal 

avant soudure 

Sans tra i tement 
thermique 

Après traitement 
thermique 

Matériau Etat du 
métal 

avant soudure 
moyenne £ " •£ 

H v 

*— max ooyeime £ —J 

Métal 

de 

base 

T4 114 r n u 

l l * U 108 
(16) 157 C J» Métal 

de 

base T6 153 r 1 6 5 

1 3 J U 145 
(17) 152 C $ 

Z A T 

T4 »' CÏ03 »• clS 
Z A T 

T6 >« c liî »* clîî 

Soudure 

T4 » c?: io, C » 
Soudure 

T6 '• C?S «• cîîî 
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RESULTÀTS. 

Les résultats des essais de traction sont rassemblés dans le ta

bleau II et la figure 3 ; les mesures de duretés sous une charge de 20 N 

'sont détaillées dans le tableau III et la figure 4. 

Dans le métal de base, le traitement de revenu (T6) augmente la 

dureté et la résistance mécanique et diminue la ductilité ; un traitement de 

surrevenu (T7) augmente légèrement la résistance mécanique sans modifier la 

dureté et la ductilité. 

Dans les bagues soudées, la rupture se produit toujours dans la 

soudure au centre ou sur le bord du cordon, qu'il y ait ou non un traitement 

thermique après l'opération de soudage. A l'état brut de soudage, les sou

dures bord â bord et avec embrèvement ont une résistance mécanique compa

rable (tableau II et figure 3) ; on obtient au moins 50 Z de la résistance 

du matériau de base, que celui-ci soit à l'état T4 ou T6. Après un traite

ment de revenu, l'évolution du comportement mécanique des zones soudées est 

complexe (tableau II et figure 3) ; on observe selon les bagues un accrois

sement ou une diminution de la résistance mécanique des zones soudées, alors 

que les mesures de dureté (tableau III et figure 4) et de mlcroduretê 

(figure 5), montrent dans tous les cas l'effet durcissant du traitement 

thermique sur la ZAT et le cordon de soudure. Par ailleurs, le traitement 

thermique après soudage a pour effet d'augmenter notablement la dispersion 

des mesures de microdureté (figure 5). 

CONCLUSIONS. 

Des soudures par faisceau d'électrons ont pu âtre obtenues sur des 

bagues en alliage 8090 dans les états T4 et T6. Les soudures avec embrève

ment ou bord â bord ont des résistances mécaniques comparables ; il n'y a 

donc pas de sensibilité â l'effet d'entaille. 

./. 
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Un traitement de revenu postérieur à l'opération de soudage aug
mente la dureté de la zone soudée, mais agit de façon aléatoire sur son 
comportement mécanique, qu'il a tendance à détériorer dans la majorité des 
cas : ce traitement paraît donc â proscrire. 

R E F E R E N C E 

[l] CROSS CE., OLSON D.L. and CAPES J.F. 
Aluminium - Lithium II, the Metallurgical Society of AIME (Starke and 
Sanders Ed.), 1983, p. 675. 



Soudure bord à bord Soudure avec embrèvement 

FIGURE 1 - Aspect des deux types de soudures étudiés. 

Etat T4 Etat T6 Etat T7 

FIGURE 2 - Structure de l'alliage 8090 dans les trois états : 

T4 (mise en solution) , T6 (revenu) et T7 (surrevenu). 
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FIGURE 3 - Résultats des essais de traction sur le matériau sans soudure, 

les soudures bord à bord et les soudures avec embrèvement. 
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FICURE 4 - Mesures de la dureté (sous 20 N) du métal de base, de la zone 

affectée thertniquement et de la zone fondue. 
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FIGURE 5 - Mesures de la microdureté (sous 0,5N) du métal de base, 

de la zone affectée thermiquement et de la zone fondue. 


