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CEA-R-4616 - DUBOIS Denis

CONTRIBUTION A L'ETUDE MECANIQUE DE LA TENUE EN SERVICE D'UN ACIER
Z3 CN 18-10 SOUDE. \

Sommaire.- Le but de cette étude est d'apporter une contribution à
l'étude mécanique de la tenue -en service d'un acier inoxydable Z3 CN,
18-10 laminé, soudé par faisceau d'électrons (F.E.) ou par procédé
T.I.G. L'étude de caractêrisation instantanée confirme l'insensibilité
à l'entaille de ce matériau et montre que le comportement mécanique
instantané du joint soudé usiné est comparable à celui du matériau de
base. Par ailleurs; il apparaît que lorsque la section des eprouvettes
diminue, la charge de rupture augmente. Ces variations de caractéristi
que à rupture s'expliquent en partie par une texture variant dans
l'épaisseur de la tôle. Les essais visant "à apprécier la stabilité dans
le temps des caractéristiques mécaniques des joints soudés et plus par
ticulièrement la tenue en service de cet acier inoxydable montrent que:
il se déforme sous contrainte constante à température ambiante. Cette
déformation est moins importante sur les eprouvettes soudées que sur
le matériau de base,, la résistance à la fatigue est supérieure à la
limite élastique conventionnelle et varie suivant le sens de prélève
ment, .: elle augmente pour les eprouvettes prélevées dans le sens tra
vers. Le soudage par F.E. ne modifie pas sa valeur, seul le soudage à

CEA-R-4616 - DUBOIS Denis

CONTRIBUTION TO THE MECHANICAL STUDY OF THE BEHAVIOUR OF A WELDED
Z3 CN 18-10 STEEL IN SERVICE .

Summary.•; This work contributes to the mechanical study of the beha
viour, when in service of a laminated Z3 CN 18-10 stainless steel wel-?
ded by the électron beam (E.B.) or T.I.G. process. Tensile tests con-
firm the notch insensitivity of the material and show that the immédia
te mechanical behaviour of the welded joint is comparable with that of
the original material. Besides it is found that as. the cross-section
of the spécimens decreases the ultimate tensile strength increases,
thèse variations being partly due to texture différences in the thick-
ness of the sheet. Tests to est.imate the mechanical stability of the
welded joints with time, and more especially the behaviour of this
stainless steel in service show that : it is deformed under constant
stress at room température. The déformation is less serious on the
welded samples.than on the basic material. Fatigue résistance is grea-
ter\ than the standard yiéld strength and varies according to the direc
tion of sampling, increasing for spécimens eut transversély. It is not
affected by E.B. welding and increases only with arc welding as the
resuit of a improvement of yield strength.

./.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION GENERALE

L'acier austénitique inoxydable Z 3 CN 18-10 est fré

quemment utilisé dans l'industrie pour la fabrication des pièces

mécano-soudées mais peu de données sont publiées sur les facteurs

qui influent pratiquement sur ses propriétés mécaniques ou sur

son aptitude à la tenue en service sous contraintes statiques ou

dynamiques. C'est pourquoi, après avoir effectué une revue biblio

graphique concernant cette classe de matériau nous procédons à
une caracterisation soignée des propriétés d'une tôle d'un acier

Z 3 CN 18-10 prélevée au hasard.

Notre attention se porte plus particulièrement sur

l'état métallurgique des soudures réalisées dans cette tôle par

deux techniques avancées (soudages F.E. et T.I.G.) et sur la dé

termination de l'influence des différents facteurs que le bu

reau d'étude peut contrôler.



CHAPITRE 2

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DES

CARACTERISTIQUES DE L'ACIER Z 3 CN 18 10

2.1. - INTRODUCTION

- 6. -

Dans cette étude bibliographique nous rappelions tout

d'abord sommairement les principales propriétés métallurgiques

des aciers inoxydables susceptibles d'influencer leurs proprié

tés mécaniques. La teneur des principaux éléments d'addition et

plus particulièrement celle du carbone permet de classer les

alliages et de situer l'acier raétastable Z 3 CN 18-10. Puis les

singularités de son comportement mécanique sont précisées.

Enfin, on décrit deux technologies avancées de soudage en pré

voyant la structure metallographique qui doit en résulter.
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2.2. - GENERALITES SUR LES ACIERS INOXYDABLES

2.2.1. - Rappel du rôle des_principaux_éléments_d^additio

Les diagrammes d'équilibre Fe Cr (fig. 1) et Pe Ni

(fig. 2) indiquent les influences contradictoires du chrome

et du nickel s le premier augmente le domaine de stabilité

de la ferrite oC (élément alphagène), le second étend le

domaine de l'austénite if (élément gammagène). La structure

de l'alliage ternaire dépend de la proportion relative de ces

deux éléments. Les diagrammes des figures 3 et 4 montrent que

l'addition croissante du nickel à un alliage Fe-Cr étend le

domaine austénitique entre 800 et 1500°C,

Il faut noter le rôle du carbone qui permet à un alliage

ternaire riche en chrome de rester austénitique à la tempé

rature ambiante. Ainsi pour l'acier que nous utilisons dans

cette étude une teneur en carbone aussi faible que 0,03 f°
permet de conserver par refroidissement rapide la structure

austénitique. En fait, cette structure est dans un état meta-

stable, dont l'évolution sous l'action d'un écrouissage ou

d'un traitement thermique est examinée dans les paragraphes

suivants.

2.2.2. - Stabilité structurale et_écrouissage

A l'état hypertrempé (recuit à 1100° et trempé à l'eau

ou à l'air), la structure austénitique CFC est le résultat

d'un faux équilibre qui peut être modifié par écrouissage.

Suivant les auteurs, deux mécanismes de déstabilisation sont

alors possibles.
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CINA (7), MANG0N0N (8), LAGNEBORD (9) signalent l'exis
tence d'une deuxième phase martensitique t dans le cas de l'al

liage déformé plastiquement, cette phase jouant le rôle d'trne

étape intermédiaire dans une transformation complète ^„? £__^ o(
Sa structure est hexagonale et se produit par cisaillement du

type (m) <"112> obtenu par glissement de dislocations par
tielles de SHOCKLEY, de vecteur de BURGERS — jj là]dans la
phase Jf qui conduit à un défaut d'empilement. La très faible
différence d'énergie qui existe entre la structure mère CFC

et la nouvelle structure HC facilite la formation de ces dis

locations et explique la stabilité relative de l'acier inoxy

dable Z 3 CN 18-10. La relation d'orientation et la nature du

plan d'accollement entre la phase t et l'austénite ÎT est du
type KURDJUMOV-SACKS, c'est-à-dire parallélisme entre plans et

directions denses des deux structures. La phase £ se présente
0

sous forme de plaquettes dont l'épaisseur est voisine de 100 A

(10). La phase oL ,stade final de la transformation martensi-

tique, prend naissance au coeur des plaquettes par déformation

homogène du réseau. Les relations d'orientation restant

identiques, la croissance s'effectue au détriment de la phase

mère 0 .

JAOUL (11) et MARGERAND (12) établissent qu'il est pos
sible d'obtenir une transformation directe Y—*• oL , dans la

mesure où l'écart à la stabilité thermodynamique de l'austé

nite est suffisante. Au dessus d'un seuil de déformation,

les contraintes appliquées favorisent la création de germe

dans les grains d'austénite préalablement déformés. BASTEBN

et STORA (13) montrent que l'énergie mécanique libérée au cours

d'un polissage mécanique ou électrolytique est suffisante pour

provoquer superficiellement la transformation $-^ *( '



11 » -

2.2.3. - Transformation structurale et traitements thermiques

Une simple trempe, à température suffisamment basse peut

aboutir également à une transformation martensitique. ROUSSEAU

BLANC (l4) constatent que les phases martensitiques "f et S

qui apparaissent sont semblables aux phases martensitiques

formées par écrouissage. Ils remarquent que les compositions

respectives de ces deux phases sont une fonction de la tempé

rature de transformation. La martensitè formée c est le ré

sultat de deux transformations s l'une athermique où une

partie de l'austénite est transformée au cours du refroidis

sement rapide et l'autre isotherme. D'ailleurs, FIEDLER et

COHEN (15) montrent l'existence d'une cinétique de transfor

mation à toute température comprise entre - 40°C et - 196°C.

Le retour à la structure austénitique s'effectue par

traitements thermiques de recuit et comporte plusieurs étapes

(16) ; après une précipitation de carbone qui peut ss produire

dès 500°C, le processus de diffusion favorise la germination

et la croissance de l'austénite. A 600°C pour un acier Z 3 CN

, on retrouve une structure austénitique avec carbures.

La redissolution complète des carbures n'intervient que vers

1100°C. A la différence de la transformation ?f—» d , il

n'existe aucune relation cristallographique reliant la nou

velle phase 0 à la phase À .
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2.3. - COMPORTEMENT MECANIQUE

2.3*1. - Comportement élastique_du matériau

Le diagramme contrainte déformation établi à partir d'un

extensometre à grande amplification, sur une eprouvette d'acier

austénitique exempte de toute précharge, présente au cours de

la mise en charge une forme incurvée dès les faibles contraintes.

Si l'on décharge, le diagramme est également incurvé, mais en

sens contraire (17)» le cycle complet affecte une forme de fu

seau fermé ou non suivant l'état de contrainte atteint. De

plus, la pente de la courbe décroît continuellement jusqu'à la

contrainte maximale de rupture s il n'existe aucune disconti

nuité entre le domaine à comportement élastique et le domaine

plastique.

TRICOT (18) convient de déterminer une limite élastique

à 0,2 $> en utilisant la méthode dite "de simple décharge" .

Dès que l'effort initial est tel qu'il enjendre une déformation

résiduelle supérieure à 0,2 $, on décharge 1'eprouvette (cour

be AB fig. 5). Puis on mène par le point d'abscisse S = 0,2 $

une parallèle à la droite AB qui coupe la courbe au point D

d'ordonnée CTy . Cette grandeur, que l'on détermine expérimen-
talement à 0,2 $, est très arbitraire. On sait en effet qu'elle

est fortement influencé par le grossissement du grain (19), la

vitesse de sollicitation (21), les écrouissages d'origine di

verse (précontrainte, planage ou glaçage des tôles, usinage

des eprouvettes etc..)

2.3.2. - Notion_d^accommodation

En soumettant une eprouvette de traction à des solli

citations répétées, la déformation plastique de l'acier austé

nitique augmente d'abord lorsque le nombre de cycles augmente,

puis tend à se stabiliser si la contrainte appliquée au cours

des cycles successifs reste inférieure à une valeur limite
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d'accommodation W. • Cette limite a été définie pour la pre
mière fois par PLENARD dans une étude sur les fontes dont le

comportement rhéologique est comparable à celui de ces aciers

inoxydables, La figure 6 montre, pour une contrainte appliquée

^ inférieure àTe , l'évolution de la déformation résiduelle
en fonction du nombre de cycles.

Le nombre de cycles nécessaire pour que la déformation

résiduelle reste constante est lié à l'intensité de la contrainte

maximale Tft et à la nature de l'acier inoxydable. Pour déterminer
expérimentalement <TL , LIEURADE et RABBE (22) utilisent la mé
thode des "enveloppes" dont le principe est schématisé sur la

figure 7 on teste, sur une machine de fatigue, le matériau

sous sollicitations ondulées ou répétées. Au cours de l'essai

à l'aide d'un capteur de déplacement, on suit l'évolution de

de la déformation de l'eprouvette. Deux cas sont alors possibles

a) on tend vers une déformation constante (fig. 6a) : il y
a accommodation

b) la déformation évolue constamment au cours du temps (fig.
6b). Le métal ne s'accommode pas.

Pour les alliages à élasticité proportionnelle, il y a

coïncidence entre la limite d'élasticité et la limite d'ac

commodation. Pour les aciers inoxydables où la limite d'élas

ticité est non-proportionnelle, seule la limite d'accommoda

tion rend compte d'un comportement rhéologique macroscopique

réversible, analogue à celui d'un matériau élastique habituel.

PLENARD et BOUTAULT (23) ont montré qu'en effectuant des pré
charges supérieures à <Ô~L on augmentait considérablement la
limite d'accommodation : cette dernière est donc fonction de

1'écrouissage. Il en résulte que l'emploi de cette caracté

ristique nécessite beaucoup de discernement.
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a) - le métal s'accomode b) - le métal ne s'accomode pas

Figure 7 - Méthode des enveloppes
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2.4. - SOUDAGE

2.4.1. - Soudage par bombardement électronique

Un faisceau d'électron accéléré et concentré libère

une grande partie de son énergie lorsqu'il vient frapper la

pièce à souder. Au point d'impact du faisceau d'électron

il se produit une fusion locale du matériau. Ce qui conduit

à une zone fondue en forme de clou, caractéristique de ce

procédé qui autorise le soudage d'épaisseur importante en

une seule passe.

Les électrons émis à la cathode sont accélérés par une

différence de potentiel de plusieurs dizaines de kilovolts et

focalisés par la combinaison de deux systèmes de concentration

électrostatique et électromagnétique. L'ensemble forme le

canon à électrons dont le principe de fonctionnement est rap

pelle sur la figure 8. Pour faire varier l'énergie du fais

ceau incident, on combine l'intensité du courant et la tension

d'accélération.

Le soudage se fait généralement sous vide de 10"^ Pa,
on est donc amené à placer les pièces à souder dans une en

ceinte reliée à un système de pompage suffisant pour absorber

toutes les remontées de pression qui se produisent au cours

de l'opération du fait de la fusion des métaux où des déga

gements gazeux importants se produisent. Ceci est particu

lièrement important dans le cas des éléments Cr, Cd, Pb, Sn,

Mn, Li qui à leur température de fusion possèdent une tension

de vapeur élevée (24).

2.4.2. - Soudage_à-l^arç_sous_fluxi__gazeux (fig. 9)

Dans le procédé T.I.G. (Tungstène - Inert Gas) l'arc

jaillit entre une électrode en tungstène et la pièce à sou

der l'électrode est maintenue dans une torche et entourée

d'une buse qui permet la projection d'un gaz inerte qui sert

à maintenir la bonne stabilité de l'arc. Au moyen d'une
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caméra de télévision, MUSTELLIER (25) observe le bain liquide
en cours de soudage. Il montre que la cause essentielle de

stabilité est la mise en fusion alternée d'un bord de la pièce
puis de l'autre. Dans le cas des aciers inoxydables, on a

coutume de relier le pôle positif à la pièce à souder (pola
rité directe). Cette disposition permet de localiser le plus
grand apport de chaleur sur le métal à fondre.

2.4.3. - S®iâii2B_£2ÏÏE2Siîi2£_Êl_2truçture_^

Dans le cas du soudage de l'acier inoxydable la ques

tion se pose de savoir quelle sera la structure de la zone

fondue en fonction des teneurs respectives en éléments d'ad

dition alphagenes et gamraagènes. Les diagrammes de SCHAEPPLER

(26) et DE LELONG (27) permettent de donner une solution appro
ximative au problème. Il consiste à classer les éléments d'ad

dition de Fer en deux groupes : ceux de caractère alphagène

comme Cr, Mo, Si, Nb et ceux de caractère gammagènes comme Ni,
C, Mn. La somme des teneurs en ces éléments affectés pour

chacun d'eux, d'un coefficient correctif, donne d'une part

l'équivalent en chrome (alphagène) et d'autre part l'équiva
lent en Ni (gammagène). Le coefficient correctif affecté à la
teneur nominale de chaque élément tient compte du fait que la

tendance de chaque addition à favoriser la structure ferri-

tique ou austénitique est plus ou moins grande. SCHAEFFLER,
d'après l'allure du diagramme des divers alliages binaires de

fer, et d'après l'examen de la structure micrographique de

divers alliages à "p" constituants, détermine un diagramme

utilisable du moins pour les alliages bruts de solidification
(cas des soudures).

LELONG procède à une correction supplémentaire aux

faibles valeurs de ferrite et tient compte de l'influence

gammagène de l'azote. Il lui affecte un coefficient d'équi
valence de 30 par rapport au nickel. La figure 10 représente



4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Diagramme SCHAEFFLER

Diagramme DE LELONG

- en abscisse : équivalent chrome

Cr éq = % Cr + % Mo + 1,5 x % Si + 0,5 x % Nb

- en ordonnée : équivalent Nickel SCHAEFFLER

Ni éq = % Ni + 30 x Z C + 0,5 x %Mn

équivalent Nickel DE LELONG

Ni eqD = %Ni + 30 x- %C + 30 x %N + 0,5 x %MN

- Figure 10 - DIAGRAMME DE SCHAEFFLER ET DE LELONG

- 19. -
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les diagrammes de SCHAEFFLER et de LELONG superposés ainsi

que les équations d'équivalence. Biles montrent que pour un

équivalent en nickel nettement supérieur à l'équivalent en

chrome l'alliage est totalement austénitique et inversement,

un équivalent en chrome prépondérant détermine une structure

totalement ferritique.

Dans la pratique pour prévoir la structure de la zone

fondue, on connaît la composition pondérale du métal de base

et du métal d'apport. Il suffit alors de calculer la compo

sition chimique résultante du métal fondu pour placer le point

figuratif de ce métal sur les diagrammes. Nous plaçons sur le

diagramme le point équivalent correspondant à l'acier étudié.

2.5. - CONCLUSION

Il ressort de cette analyse bibliographique que les prin

cipaux enseignements concernant le comportement mécanique de

l'acier inoxydable Z 3 CN 18-10 sont son absence de limite

élastique vraie et son anélasticité. Les nombreuses références

concernant son état structural permettent d'estimer que son

comportement sera peu affecté par une opération de soudage dans

la mesure ou celle-ci gardera la structure austénitique de l'al

liage. Il semble donc propice à la réalisation de constructions

mécano- oudées. Cependant il ne semble pas qu'il soit usuel de

le maintenir sous contraintes statique ou dynamique. C'est pour

quoi on se propose de procéder à des essais mécaniques permet

tant de caractériser l'alliage et d'apprécier sa tenue en ser

vice.
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3.1. - INTRODUCTION

Pour préciser les caractéristiques mécaniques en traction

d'un acier Z 3 CN 18-10, il importe d'analyser l'influence éven

tuelle de divers paramètres intervenant lors de la construction

d'une structure mécano-soudée : taille et géométrie des eprou

vettes, texture de la t6*le, effet d'un congé de raccordement ou

d'une entaille aiguë, influence de la soudure. Dans ce but, on

attache un soin particulier à repérer très précisément les lieux

et sens de prélèvement de chaque eprouvette et on analyse la

structure metallographique des diverses zones des soudures.
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3»2. - CARACTERISATION METALLURGIQUE

3*2.1» - Conditionsjâe_grélèyement e* d@ soudage

Le comportement mécanique d'une structure mise en for

me et soudée est influencée par 1'anisotropie de la tôle que

l'on utilise et par les contraintes supplémentaires induites

au cours de l'opération de soudage. Il convient d'évaluer les

modifications de caractéristiques mécaniques et de prélever

des eprouvettes d'une part dans une tôle de base eh tenant

compte des directions de laminage d'autre part dans une tôle

soudée avec des conditions de soudage se rapprochant de la

réalité notamment en ce qui concerne le bridage des pièces.

A cet effet, tous les essais sont effectués sur des

eprouvettes qui proviennent de deux plaques laminées, préle

vées au hasard dont les épaisseurs sont de 10 et 15 mm. Le

sens de prélèvement des échantillons est soigneusement repéré

par rapport aux directions principales de laminage.

L'ensemble des essais est répété pour des eprouvettes

prélevées dans le sens long et dans le sens travers de la pla

que. Après découpe des ébauches, l'usinage des eprouvettes se

fait sur un tour à recopier ce qui assure une bonne reproduc

tion d'un usinage à l'autre. Pour déterminer l'influence du

soudage, les eprouvettes sont prélevées dans des plaquettes

soudées bout à bout en les positionnant de telle sorte que la

zone foridue se trouve au milieu de leur corps (fig. 11 ). Les

soudures sont exécutées par faisceau d'électrons d'une part,

par soudage à l'arc sous flux gazeux avec métal d'apport d'au

tre part. On veille à réaliser des conditions de soudage iden

tiques pour toutes les eprouvettes, afin d'obtenir des essais

comparables. Ainsi, dans les deux cas, on insiste sur les

conditions de bridage qui influencent l'intensité des contrain

tes résiduelles.
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- Pour le soudage par faisceau d'électrons, les conditions de

soudage sont une tension de 150 KV, une intensité de 30 mA et

une vitesse de déplacement de 10 mm/s» Elles conduisent à

une pénétration totale et à une largeur de zone fondue de

1 mm. Après soudage on attend le refroidissement complet

de la pièce pour débrider. On reparque que les contraintes

induites sont suffisamment fortes pour donner aux plaquettes

soudées une légère flèche. La figure (l 3 a)montre un aspect

macrographique du cordon.

- Le soudage à l'arc est effectué à partir d'un chanfrein

usiné en X comme le montre la figure 12» Le mode opératoire

est le suivant s en utilisant le procédé T.I.G. sous atmos

phère d'argon on effectue une première soudure par fusion

de la partie centrale "À". Cette partie sert de support au

métal d'apport. On procède ensuite au remplissage avec une

baguette tenue à la main. On effectue deux passes de rem

plissage de chaque côté de la plaque. Pour obtenir des pla

ques suffisamment planes après soudage, on attend le refroi

dissement complet avant de débrider la pièce pour effectuer

la reprise inverse® Pour assurer une bonne homogénéité du

métal d'apport, toutes les passes sont effectuées avec des

électrodes de mêmes dimensions. Les conditions de soudage

sont une tension de 19 volts, une intensité de 195 ampères et

une vitesse de déplacement de Im/mrt, La figure (1 3 b) montre une

macrographie du cordon de soudure en cours de remplissage.

Il résulte de ces conditions de prélèvement et de sou

dage que les essais effectués sur les eprouvettes ainsi obte

nues seront représentatifs des propriétés d'une pièce chau-

dronnée dans une tô*le moyenne corroyée de façon standard et

soudée avec le minimum de passe dans des conditions de bri

dage sévère.



Figure 11 - Mode de prélèvement des eprouvettes dans
les plaques soudées

Figure 12 - Chanfrein avant soudage à l'arc.

24. -
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(a) X.5,25

Cordon de soudure - Bombardement électronique

(b) X.5,25

Cordon de soudure avec métal d'apport
mode de remplissage

Figure 13
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3.2.2. - Métallograrjhie

Pour apprécier métallurgiquèment la qualité d'un as

semblage soudé, nous effectuons une étude metallographique

sur le matériau de base et les différents cordons de soudure

(28).

- L'examen micrographique des échantillons du matériau de

base polis dans un plan parallèle au plan de laminage pré

sente une structure monophasée.

La grosseur des grains est comprise entre 40 et 80 Ai (fig.

14). Onvérifie par analyse chimique la composition du maté

riau et on détermine l'hétérogénéité des principaux élé

ments par mesure à la microsonde de Castaing. Les analyses

à la microsonde révèlent la présence de nombreux oxydes de

chrome, généralement situés aux joints de grain, dont la

taille atteint 15 M (fig. 15). Il faut noter, d'après les

travaux de G. HENRY et J.PLATEAU (29) que les oxydes de chro

me dans les aciers inoxydables favorisent dans certains cas

l'amorçage de fissures intergranulaires ductiles î sous

l'effet de contraintes, les particules se rompent et ini

tient une fissure qui se propage le long des joints de

grain. On reporte sur la figure 16 les résultats d'analyse.

- L'analyse micrographique de la soudure T.I.G» obtenue sur

une coupe parallèle au plan de la tôle montre que juste

après le passage de la torche, le métal non fondu joue le

rôle de la paroi froide d'un moulage en coquilles : de nom

breux germes solides se forment, puis croissent (fig. 17).

Le phénomène est contrôlé par le fort gradient thermique.

Comme la vitesse de croissance dépend des directions cris-

tallographiques, certains germes se développent au. détri

ment d'autres. Ce processus conduit à une structure basal

tique dont la direction d'ensemble est perpendiculaire aux
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X.1G0

Figure 14 - Matériau de base

G* 4*5o

401 R'

Figure 15 - Oxyde de Chrome
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Fe % Cr % Ni % 0 % Mn % Mo ppm N ppm Si %

71 + 0,7 17,8 + 0,2 9,45+0,1
0,026

+ 0,005
2 + 0,1 580+50 459+2,5 0,28+0,02

Analyse Chimique

Fe Cr Ni

71,1 à 72,2 % 17,5 à 17,95 % 8,3 à 9,85 %

Hétérogénéité des principaux éléments

- Figure 16 - RESULTATS D'ANALYSES
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isothermes de refroidissement (fig. 18). Dans la partie cen

trale de la soudure le gradient de température devient très

faible et il n'y a plus de direction de croissance privilé

giée (fig. 19).

La micrographie correspondant à la soudure F.E. (fig. 20)

met en évidence une cristallisation beaucoup plus fine au

bord de la zone fondue qui montre que la vitesse de refroi

dissement est beaucoup plus grande. Elle permet à la crois

sance basaltique de se développer (fig. 21) jusqu'à l'axe

de la soudure. Le caractère particulièrement rectiiigne des

grains est l'Indice d'un gradient de température élevée et

d'une forte surfusion. Juste dans l'axe de la soudure, il

arrive parfois que cette dernière donne lieu à une cristal

lisation indépendante du gradient thermique. Un tel grain

désorienté est visible sur la figure 22.

De ces examens métallographiques, il ressort pour le matériau

de base que la composition et l'état structural sont confor

mes aux indications données par le fournisseur. L'examen

des cordons de soudure montre par comparaison au cas de la

soudure T.I.G., l'extrême rapidité de refroidissement du

soudage F.E, due à la très haute température à laquelle est

porté l'axe de la soudure lors du passage du faisceau, à un

faible échauffement des bords et à un apport total de cha

leur beaucoup plus faible. Cette grande vitesse de refroi

dissement limite l'amplitude des phénomènes contrôlés par

la diffusion des atomes, tels que microségrégation. C'est

donc un gage de qualité pour ce type de soudure.
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Figure 17 - Ligne de solidification soudage TIG

Figure 18 - Micrographie de soudage ARC

Figure 19 - Zone centrale soudage ARC
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Figure 20 - Soudage F.E.
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Figure 21 - Structure basaltique
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fit

Figure 22 - Axe de fusion dans cordon de soudure F.E.
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3.2.3» - Dosage de la ferrite

La ductilité d'une soudure est influencée par la fer

rite qui apparaît dans la zone fondue au cours de l'opération

de soudage. Les diagrammes de SCHAEFFLER et DE LONG décrits

au paragraphe 2.4.1. permettent de prévoir théoriquement le

taux de ferrite existant. On mesure expérimentalement la quan

tité de ferrite présente dans les cordons et l'on compare les

résultats théoriques et expérimentaux. Une méthode magnétique

permet le dosage. En effet, la ferrite est ferromagnétique

tandis que l'austénite est paramagnétique. Les propriétés ma

gnétiques du mélange austenite et ferrite dépendent de ce fait

dans une très large mesure de la quantité de ferrite présente

dans le mélange. MENARD (30) a vérifié qu'il y avait propor

tionnalité entre :

I app, la valeur de l'intensité d'amiantation apparente à sa

turation et Is, la valeur de l'intensité d'aimantation à sa

turation de la ferrite seule de sorte que le pourcentage de

ferrite <={ est donné par la relation : i«/ _ %auf / x loc

Les mesures sont effectuées sur un FERRITGEHALTMESSER

qui donne directement après réglage à pleine échelle de l'ai

mantation à saturation, le pourcentage de phase e/ présent dans

la soudure.

Dans le calcul du taux de ferrite, pour le soudage à

l'arc on détermine les concentrations d'équivalents Nickel et

Chrome en tenant compte de la composition chimique de la ba

guette d'apport. Pour le soudage par F.E, les équivalents sont

déterminés à partir de la composition du matériau de base puis

qu'il n'y a pas de métal d'apport. Les analyses à la micro

sonde de Castaing sur un cordon de soudure F.E. redonnent en

effet sensiblement les mêmes concentrations que le matériau

initial.
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Le tableau de la figure 23 donne les valeurs de ferrite

calculées et mesurées.

On déduit de ces résultats que les cordons de soudures

présentent une concentration en ferrite acceptable pour atté

nuer les risques de fissuration à chaud, la quantité limite

est 1 K «Y K, 7 7>td'une part et conserver la qualité des carac
téristiques mécaniques d'autre part. Nous remarquons par ail

leurs que les valeurs déterminées à partir des compositions

chimiques sont assez proches de celles trouvées expérimenta

lement. L'écart s'explique par le fait que les soudures ne

sont pas effectuées dans les mêmes conditions thermiques que

celles qui ont servi à établir les diagrammes.

3.3. - CARACTERISATION INSTANTANEE DU METAL DE BASE (3t)

3.3.1. - Influence apparente des conditions de prélèvement sur

les propriétés mécaniques

Outre les essais classiques d'étude du comportement de

l'acier Z 3 CN 18-10 en contrainte uniaxiale nous déterminons

l'influence de la géométrie des prélèvements d'une part en pré

vision des cas où il n'est pas possible de respecter à la let

tre les normes, d'autre part pour faciliter la transposition

des résultats du laboratoire aux pièces réelles.

Les earactéristiques sont étudiées à l'aide d'eprouvettes

à section circulaire présentant un corps cylindrique (fig. 24),

L'influence de la forme de la section est étudiée à l'aide

d'échantillons à section rectangulaire. L'effet d'échelle est

examiné en reprenant les essais précédents à l'échelle 1/2.

Pour évaluer une éventuelle anisotropie dans les plaques lami

nées on double les essais en prélevant des eprouvettes dans les

sens long et travers des plaques» Pour les épaisseurs -<£ à 3 m»»

les normes industrielles APNOR préconisent l'emploi d'eprou

vettes non proportionnelles. La largeur est fixée à 12,5 mm,
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Soudure F.E.

Méthode Ni ëqui. % Cr ëqui. % Taux de ferrite %

SCHAEFFLER 11,28 18,6 2

DE LONG 12,66 18,6 1

Mesures expérimentales

(moyenne de 10 pointées) 0,8

Soudure ARC.

Méthode Ni ëqui. % Cr ëqui. % Taux de ferrite %

SCHAEFFLER 12,4 19,2 4,5 %

DE LONG 13,9 19,2 3,5 %

Mesures expérimentales

(moyenne de 10 pointées)
2,9

Figure 23 - DOSAGE DE LA FERRITE
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la longueur utile à 75 mm (fig. 25). On étudie l'influence de

l'épaisseur en prélevant dans le sens travers des plaques de

telles eprouvettes dont les épaisseurs sont respectivement

0»75 % 1,25 % 1»50 | 2,50 et 3 mm. L'ensemble des essais de

traction est effectué sur une machine mécanique INSTRON à la

vitesse de déplacement de traverse de 1 mm/mn. On reporte dans

le tableau de la figure 26 la synthèse des résultats obtenus

en traction. Ces résultats appellent les remarques suivantes t

- Les valeurs qui figurent sont une moyenne arithmétique cal

culée à partir de trois essais valides, la dispersion entre

les essais d'une même série est inférieure à 1 ^,

- La limite élastique conventionnelle à 0,2 ^ notée CTy n'est
donnée qu'à titre indicatif. En effet, si 1'écrouissage su

perficiel éventuel dû à l'usinage des eprouvettes n'a pas

d'influence notable sur la charge de rupture du métal, il

peut modifier sensiblement la limite élastique.

- Les allongements A $ sont déterminés suivant les normes in

dustrielles AFNOR avec t

.pour les eprouvettes proportionnelles lo = 5*65» S

S as section utile de 1* eprouvette

. pour les eprouvettes non proportionnelles lo = 50 mm

- Les contraintes que l'on donne sont celles utilisées indus

triellement, elles sont rapportées à la section initiale de

1'eprouvette soit i ~ p

s7
D'une façon générale, on note les faits suivants s

- Les caractéristiques mécaniques des eprouvettes proportion

nelles à section carrée sont supérieures à celles obtenues

sur eprouvettes à section circulaire, toutefois les faibles

écarts dans les valeurs relevées montrent que la forme de la

section n'influence pas de façon significative les résultats

obtenus.
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Figure 24 - Eprouvette de traction et principe de prélèvement.
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Figure 25 - Eprouvette normalisée non proportionnelle
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Figure 26 - Essais de Traction



— 38« —

» Les allongements «é déterminés sur eprouvette non proportion

nelle à partir d'un "lo" constant égal à 50 mm, restent

constants indépendamment de l'épaisseur, toutefois les va

leurs que l'on détermine sont 15 # plus faibles que les va

leurs trouvées sur eprouvettes proportionnelles.

- Les caractéristiques mécaniques des eprouvettes prélevées

dans le sens travers des plaques semblent généralement lé

gèrement supérieures à celles déterminées dans le sens long,
néanmoins, les faibles écarts ne suffisent pas à conclure à
une anisotropie des plaques.

- Les caractéristiques mécaniques des eprouvettes non propor

tionnelles augmentent au fur et à mesure que l'épaisseur des
échantillons diminue.

- Une réduction des eprouvettes à l'échelle 1/2 entraine un

accroissement des contraintes de rupture d'environ 5 $ par

rapport à l'échelle 1.

3.3.2. - 5SE2iS-.-£_*Eâ£Îi22_£*_Î22£HE2„Ë£ lâmina^e

Les variations de caractéristiques mécaniques en fonc

tion de la section des eprouvettes peuvent s'expliquer par

une évolution des propriétés métallurgiques du matériau dans

l'épaisseur de la plaque. Pour vérifier cette hypothèse, on

effectue de nouveaux essais qui sont, d'une part, une étude

qualitative de la texture de laminage dans l'épaisseur de la

plaque et d'autre part, une détermination des caractéristiques

mécaniques sur des eprouvettes prélevées en différents points
de l'épaisseur.

- L'étude de texture est faite sur une série d«échantillons

prélevés à différents niveaux dans l'épaisseur de la plaque
de 15 mm, la figure (27 a) donne la répartition et le repé
rage des échantillons dans la plaque. Pour éviter toute al

tération due à un écrouissage superficiel, les échantillons
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a) - Echantillon R.X.
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b) - Echantillon de traction (quatre eprouvettes par niveau)

- Figure 27 - MODE DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS
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sont découpés par électroérosion puis polis mécaniquement

aux papiers 400 et 600 et enfin décapés électrolytiquement

(acide perchlorique et éther monobutylique). Les mesures aux

rayons X se font sur un diffractomètre, on utilise la radia

tion du cuivre K^ . L'échantillon est placé sur un porte-

échantillon qui tourne d'un angle p pendant que le compteur

tourne de 2 $ de façon à respecter la loi de BARGGt s

A s 2 d sin 0

De plus afin d'accroître le nombre de grains suscep

tibles de venir en réflexion, on donne à l'échantillon deux

mouvements supplémentaires j d'une part on le fait tourner

dans son plan et d'autre part on l'astreint à osciller d'un

angle A@ autour de sa position de reflexion 0 .11 en

résulte l'étude de texture suivant un cône de réflexion plus

significatif de l'état d'écrouissage. Nous reportons sur la

figure 28 les diagrammes de diffraction obtenus sur les

échantillons. Ces spectres sont représentatifs d'une struc

ture cristallographique monophasée C.P.C correspondant à la

phase ô de l'austénite , ce qui est en bon accord avec les

examens micrographiques décrits au paragraphe 3.2.2. Chaque

échantillon présente un spectre de diffraction caractéris

tique de l'état d'écrouissage. On peut donc comparer l'évo

lution de ces spectres en fonction de la situation de l'é

chantillon dans la plaque. Ceci nous permet de constater

que l'intensité des raies (m), (222) décroit du bord vers

le centre de la plaque cependant que la raie (220) augmente

sensiblement, la raie (311) reste stable pour les trois pre

miers échantillons puis décroit pour le dernier, la raie

(200) décroit rapidement puis se stabilise. Néanmoins ces

variations d'intensité sont si faibles qu'on peut conclure

à l'existence d'une texture peu accentuée.
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La détermination des caractéristiques mécaniques utilise

1»eprouvette précédemment décrite (fig. 25) prélevée à dif

férents niveaux dans l'épaisseur de la tèle de 15 mm dans

le sens long et le sens travers suivant le principe de la .figure
(27 b) Le tableau de la figure (29 a) rassemble les différents

résultats. Il en ressort que d'une manière générale les ca

ractéristiques mécaniques augmentent du bord vers le milieu

de la plaque. Compte tenu des faibles écarts qui existent

entre des mesures de deux niveaux, on procède à une étude

statistique des résultats afin de définir si les différences

enregistrées sont significatives. Les charges de rupture

étant distribuées suivant une loi de STUDENT-PISCHER (32),
on détermine les intervalles de confiance de la moyenne au

seuil de probabilité 0,05, qui sont reportés sur la figure

29 b.

Le test de PISGHBR permet de comparer les espérances mathé

matiques et conduit aux résultats suivants s la probabilité,

pour que les lots extrêmes de 1 (bord de la tôle) et 4 (mi

lieu) ne soient pas différents, est inférieure au seuil de

0,05. Les valeurs moyennes des charges de rupture de ces

lots doivent être considérées comme significativemeht dif

férentes. Ce fait doit être présent dans l'esprit des bu
reaux d'étude lorsqu'ils prévoient des tests de réception.

En l'absence d'un essai spécifique permettant d'évaluer la

texture on peut s'attendre à une variation de charge de rup

ture supérieure à 5 $ qui peut masquer l'effet de certains

facteurs tels que la santé du métal.

Cette étude conjuguée de la texture et des caractéristiques

mécaniques en différents endroits de l'épaisseur permet

d'expliquer en partie l'effet d'échelle mis en évidence aux

paragraphes 3.3.1. En effet les augmentations de caracté

ristiques mécaniques avec la diminution de section sont en

bon accord avec l'accroissement des charges de rupture du

bord vers le centre des plaques.
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SENS LONG SENS TRAVERS

600 590 590 591 602 607 611 601 Niveau 1

596 602 599 603 610 611 613 608 Niveau 2

605 607 604 599 617 613 620 616 Niveau 3

605 604 619 621 Niveau 4

R exprimé en MPa

- Résultats d'essais de traction -

SENS LONG SENS TRAVERS

585 < n < 600 597 < M < 613 Niveau 1

595 < M < 605 606 < M < 614 Niveau 2

596 < H < 610 612 < M < 621 Niveau 3

598 < M < 611 604 < M < 635 Niveau 4

- Intervalles de confiance -

- Figure 29 -
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3.3.3. - Effet d'une entaille

Sur une construction mécanique, il est difficile et

toujours coûteux d'éviter la présence d'entailles ou de

criques : bossage, congés de raccordements, pas de vis,

défauts de soudage. C'est pourquoi on mesure les consé

quences d'une entaille sur les caractéristiques de trac

tion des eprouvettes prélevées dans notre matériau.

L'étude porte d'une part sur des eprouvettes cylin

driques présentant une entaille circulaire torique (fig. 30

et 31) ou aiguë (fig. 32), d'autre part sur un jeu semblable
d'eprouvettes rectangulaires à double entaille latérale (fig.

33).

Comme pour les essais de traction uniaxiaux, l'effet

d'échelle apparent est examiné en reprenant les essais sur

des eprouvettes entaillées à l'échelle 1/2 dans le but d'es

timer dans quelle mesure l'effet d'entaille obtenu sur eprou

vette est applicable aux pièces de petites et grandes dimen

sions.

Les eprouvettes sont prélevées dans le sens long des

plaques. On reporte sur le tableau de la figure 34 pour cha-

que géométrie d'eprouvette, la moyenne arithmétique R des

charges de rupture obtenues sur trois essais. On note que la

dispersion entre deux essais d'une même série est de 1 $.

On calcule le rapport de la contrainte de rupture G"* déter

minée à partir de la section à fond d'entaille à la contrainte

de rupture $V d'une eprouvette lisse de même forme et de
même section.

Tz
- Ces résultats montrent que le rapport jp- reste légèrement

supérieur à 1. Cela confirme la quasi insensibilité à l'en

taille de ce matériau. La seule exception concerne les
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Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33
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eprouvettes de section carrée à entaille aigûe où le rapport

/ÏÏV es^ v°isAn de 0,95. Pour ces eprouvettes, la concen

tration de contrainte teste localisée au voisinage de l'en

taille et provoque un durcissement par écrouissage. L'in

tensification de contrainte à fond d'entaille produit pré

maturément une légère déchirure du matériau. Il en résulte

une diminution de section dont il n'est pas tenu compte lors

du calcul du ratio ^*%- %on comprend dès lors que ce ratio

puisse être inférieur à 1,

Pour tenter d'analyser plus finement la déchirure à fond

d'entaille, on cherche à détecter l'émission acoustique ca

ractéristique qui doit accompagner ce phénomène (33) \ un

capteur d'émission acoustique est fixé sur un des côtés du

barreau et on enregistre simultanément charge et émission

acoustique en fonction du temps (fig. 35). En comparant

d'une part l'énergie instantanée libérée, d'autre part le

comptage cumulé de l'émission acoustique on voit qu'une

émission acoustique apparaît avant rupture alors que sur une

eprouvette lisse de référence, de même section, cette émis

sion n'apparaît pas. Elle semble donc produite par la forma

tion de la déchirure à fond d'entaille. Les examens des mi-

crofractographies de la figure 36, qui correspondent aux

faciès de rupture des eprouvettes pour lesquelles l'émission

acoustique est utilisée, montrent l'existence et l'étendue

de la zone déchirée avant rupture totale.

En comparant les résultats des eprouvettes à l'échelle 1/2

aux eprouvettes à l'échelle 1 nous voyons que le facteur

caractérisant la sensibilité à l'entaille ne varie pas mais

qu'il apparaît un effet d'échelle apparent comme pour les

essais de traction classique, la diminution de section des

eprouvettes est accompagnée d'un accroissement de la charge

de rupture.
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3.4. - CARACTERISATION DU CORDON DE SOUDURE

3.4.1. - Résultats expérimentaux

L'opération de soudage conduit à une modification de

la structure metallographique. Par ailleurs, les conditions

de bridage assez sévères induisent des contraintes internes.

Il convient de rechercher les conséquences de ces caractéris

tiques physiques sur les propriétés mécaniques du joint soudé

en effectuant des essais de traction sur eprouvettes soudées.

- On emploie des eprouvettes à corps cylindrique de section

circulaire prélevée dans la plaque de 15 mm soudée ou de

section carrée prélevée dans celle de 10 mm. Ce mode de

prélèvement est celui décrit au paragraphe 3.2.1. Chaque

essai est répété cinq fois pour étudier la dispersion.

L'ensemble des résultats déterminés expérimentalement sur

les eprouvettes soudées par les procédés P.E» et à l'arc

est regroupé dans le tableau de la (fig. 37). Les ré

sultats conduisent aux constatations suivantes ï

. Toutes les ruptures sont localisées dans les cordons de

soudure, à l'exception d'une eprouvette soudée par F.E.

(eprouvette cylindrique n*1) qui s'est rompue loin de

la soudure. Il est à noter que si on obtient pour cette

dernière la même charge de rupture que sur les autres

échantillons, on mesure un allongement "A $" défini sui

vant les normes APNOR légèrement supérieur. Cela peut

être expliqué en considérant (fig. 38) que la striction

dans la zone non affectée est plus grande que celle qui

se produit au niveau du cordon de soudure. La figure 39

montre des exemples de ruptures dans le cas d'eprouvettes

soudées à l'arc.



- SOUDAGE F.E. -

Eprouvette carrée 8x8 Eprouvette cylindrique 0 = 8

n° eprouvette R MPa CTY 0,2%„_
• MPa A % n° eprouvette R MPa OY 0,2%,m A %

1 . . 640 280 68 1* 630 240 73

2 645 265 67 2 645 245 69

3 640 275 68 3 645 250 69

4 635 270 70 4 630 240 70

5 5 640 240 70

- SOUDAGE ARC -

Eprouvette carrée 8x8 Eprouvette cylindrique 0=8

n° eprouvette R MPa crY 0,2%
MPa

A % n° eprouvette R MPa 0Y °'2%MPa A %

1 630 325 56 1 630 310 53

2 635 340 57 2 655 320 54

3 640 335 56 3 650 315 60

4 655 325 57 4 625 300 56

5 625 320 57 5 660 330 52

* rupture hors du cordon de soudure

- Figure 37 - RESULTATS DES ESSAIS DE TRACTION SUR EPROUVETTES SOUDEES

ai

i
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Figure 38 - Rupture des eprouvettes de traction soudées par F.E.
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Eprouvette polie suivant le plan parallèle à la tôle

Eprouvette polie suivant le plan perpendiculaire de la tôle

- Figure 39 - Rupture des eprouvettes de traction soudées à l'arc.
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. D'une manière générale, pour un même lot d»eprouvettes,

la dispersion des résultats est de 2 fo. Compte tenu de

cette dispersion on ne constate pas de différence signi

ficative de charge de rupture entre les eprouvettes sou

dées ou non soudées d'une part et des formes de section

d'autre part.

. Les limites conventionnelles à 0,2 $, sont supérieures

de 15 i» pour les eprouvettes de même géométrie soudées à
1'arc.

. Les allongements A $ définis d'après les normes APNOR dif

fèrent de 20 fa suivant qu'ils sont mesurés sur une eprou

vette soudée avec métal d'apport ou sur une eprouvette

soudée par P.E. Cet allongement est plus faible pour le

soudage à l'arc.

Nous cherchons à décrire les raisons pour lesquelles la rup

ture intervient dans le cordon de soudure. En cours d'essais

on apprécie le mode de sollicitation du cordon de soudure

par rapport au corps restant de 1'eprouvette. Pour cela nous

traçons sur le corps d'une eprouvette de section carrée un

quadrillage de référence. L'espacement "lo" entre deux traits

initiaux est de 1 mm. En cours de sollicitation, lorsque

1'eprouvette atteint une déformation totale de 15 ^ contrôlée

avec un extensometre, nous arrêtons l'essai et nous mesurons

à nouveau le réseau. Par différence de mesure [(la -f û>£ )- ^ J
nous déterminons l'allongement At pris par chaque unité du

réseau. Le tableau de la figure 40 donne les &C mesurés sur

une eprouvette soudée à l'arc. Les traits du réseau ne sont

pas assez fins pour mettre en évidence des variations de dé

formation dans un cordon de soudure P.E. Nous voyons que les

déformations ne sont pas uniformément réparties dans le corps

de 1'eprouvette. Dans le cordon de soudure et son voisinage

immédiat des déformations ne sont pas constantes ce qui

correspond à des variations de contraction de 1»eprouvette

au niveau du cordon. Les sections les plus contractées sont
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des zones privilégiées pour la rupture. La figure 41 montre

une eprouvette en cours de rupture. Cette dernière se situe

bien dans le cordon, on remarque qu'elle est influencée par

un trait de repérage.

3.4.2. - Discussion

Les différences entre le soudage électronique et le sou

dage à l'arc sont essentiellement les suivantes s

1) variation considérable de la taille de la zone fondue

2) variation des vitesses de refroidissement

Ces deux facteurs jouent simultanément sur la nature et

l'intensité des contraintes induites, sur la teneur en ferrite

et sur la structure de solidification.

Pour une même largeur de zone fondue pour les deux pro

cédés de soudage, on pourrait dire compte tenu des différences

de vitesse de solidification décrites au paragraphe 3.2.2. que

le soudage par P.E. induit des contraintes plus importantes

que le soudage avec métal d'apport. Mais, dans la pratique,

par comparaison au soudage à l'arcj le volume fondu par P.E.

est beaucoup moins important ce qui nécessite un apport total

de chaleur plus faible s l'énergie emmagasinée est plus faible

et les contraintes résiduelles plus basses. De plus, il faut

noter que la faible dimension du cordon entraine pour le

soudage P.E. une décroissance rapide du gradient de tempéra

ture de la zone fondue vers le métal de base ce qui limite les

effets de traitement thermique à l'inverse du soudage à l'arc

où les passes successives de remplissage décrites au paragra

phe 3.2.1., associées à la largeur du cordon provoquent sur

le matériau de base, des élévations répétées de température

non négligeables. Le brusque refroidissement du soudage P.E.

a pour effet de créer au centre du cordon une région étroite
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Figure 40 - Répartition des déformations dans une eprouvette soudée

Rupture

axe de traction X.7

Figure 41 - Rupture d'une eprouvette
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dont la structure metallographique est désorganisée (fig.22).

L'axe médian ainsi créé constitue un site de concentration de

contrainte où peut s'initier la rupture. On montre paragraphe

3.2.2. figure 19 que le soudage à l'arc ne présente pas cette

singularité, il y a continuité dans la structure.

L'expérience qui prend en compte les deux facteurs

analysés ci-dessus montre que le comportement des eprouvettes

soudées par P.E. reste analogue à celui du matériau de base,

on observe même une rupture en dehors du cordon (fig. 38). En

revanche pour les eprouvettes soudées à l'arc, bien que la

charge de rupture soit identique à celle du matériau de réfé

rence, on note un accroissement de la limite élastique et une

diminution de la mesure de A $. Ceci nous incite à penser

qu'au cours de l'opération de soudage les contraintes indui

tes ont déjà consommé une certaine capacité de déformation.

Le matériau se comporte comme s'il avait une limite élastique

accrue.

D'un point de vue pratique, pour le bureau d'étude,

si l'on a toute garantie au sujet de la qualité des soudures

on peut admettre que la résistance "instantanée" d'un assem

blage soudé sollicité est égale à celle d'un assemblage sans

soudure.
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3.5. - CONCLUSION

Il ressort de l'ensemble des essais de caracterisation

instantanée d'une tôle de Z 3 CN 18-10 prélevée au hasard que :

- lorsque la section des eprouvettes diminue d'un facteur 4,

la charge de rupture croit de 5 $ 5 la texture variant dans

l'épaisseur de la tôle explique en partie cette observation.

- La forme des eprouvettes, la présence d'une entaille ou d'un

cordon de soudure T.I.G. ou P.E. n'affectent pas d'une manière

significative la charge de rupture. Cependant la striction

tend à se localiser préférentiellement dans la zone fondue.

- Les contraintes induites par le soudage sont telles que le

matériau soudé à l'arc se comporte comme si un écrouissage
lui conférait une limite élastique accrue.

Par ailleurs, l'analyse metallographique Ses cordons de

soudure met en évidence une structure de cristallisation ba

saltique perpendiculaire aux isothermes. Dans le cas du pro

cédé P.E., les vitesses de refroidissement sont telles qu'un
deuxième type de cristallisation peut apparaître dans l'axe
de la zone fondue.
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CHAPITRE 4

TENUE MECANIQUE EN SERVICE

4.1. - INTRODUCTION

La connaissance des caractéristiques mécaniques instantanées

sert de base pour la réalisation des assemblages mécano-soudés.

Cependant le bureau d'étude doit se préoccuper de la tenue méca

nique en service. C'est pourquoi nous étudions l'allongement de

fluage du matériau soudé et non soudé, ceci en comparant l'in

fluence de deux modes de soudage. Puis nous déterminons la limite

d'endurance dont la connaissance permet d'éviter la rupture par

fatigue.
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4.2. - TENUE EN FLUAGE

Tous les essais de fluage sont effectués sur des machines

Adamel. Les mesures d'allongement des eprouvettes sollicitées

sont déterminés au moyen de deux palpeurs à tige positionnés

de part et d'autre des extrémités de 1'eprouvette. La figure

42 représente le dispositif de mesure et 1'eprouvette que l'on
utilise. Les enregistrements des allongements s'effectuent sur

un tambour faisant un tour en huit jours. La durée des essais

est de 1000 heures, on essaye les eprouvettesà la température
ambiante de 21°C - 2*C.

4.2.1. - Pluage du matériau de base

Les essais portent sur des eprouvettes prélevées dans

le sens travers de la tôle de 10 mm d'épaisseur. L'axe des

eprouvettes coïncide avec l'axe médian de l'épaisseur de la

plaque. Le mode de prélèvement est le suivant s par fraisage

des ébauches parallélépipédiques de 10 à 10 mm sont découpées
puis on usine les eprouvettes au tour. Pour garder un même

état d'écrouissage entre les eprouvettes, on contrôle les

conditions d'usinage (vitesse de coupe, profondeur de passe).
Les niveaux de contrainte sont fixés à partir d'un essai de

traction effectué sur une eprouvette de fLuage. On peut noter

sur ce dernier essai que la valeur de charge de rupture est de

680 MPa, cette valeur est en bon accord avec l'effet d'échelle

apparent mis en évidence lors des essais de traction (para

graphe 3.3.1.). En effet, la réduction de section entraine un

accroissement de la charge de rupture. Les niveaux choisis

recouvrent la partie principale de la courbe conventionnelle.

Les valeurs de contrainte retenues sont 210, 250, 290, 330,
410, 450 MPa.
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Figure 42 - Mesure d1allongement
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A partir des courbes expérimentales on établit le tableau

de la figure 43 où l'on porte s

Al« l'allongement total ott = y mesuré sur la courbe
enregistrée en fin d'essai 8

« l'allongement rémanent CI*' mesuré sur eprouvette déchargée
après essai.

Avec " CL& « calculé d'après la loi de HOOKE, on a s

. l'allongement rationnel C^ r. u», (i4dv)

Les courbes at = f (t) sont construites sur papier biloga-
rithmique. La figure 44 donne les courbes obtenues pour les

différents niveaux de contrainte» Ces résultats sont en bon

accord avec les travaux de R. CASTRO (34) sur Z 6 CN 18-10.

En effet pour les bas niveaux de contrainte les courbes sont

assimilables à des droites puis elles prennent une légère

concavité tournéevers le bas pour les niveaux supérieurs.

La vitesse de fluage décroit constamment au cours des 1000

heures d'essai. On reporte sur la courbe de la figure 45

les contraintes appliquées en fonction de l'allongement to

tal au temps t « 0 et t » 1000 heures. Les différences d'al

longements relevées graphiquement sur cette figure entre

t s 0 et- t » 1000 heures rendent compte de la vitesse moyen

ne de fluage. On en déduit que la vitesse de fluage est très

faible au voisinage de la limite élastique conventionnelle

à 0,2 $»» Elle augmente progressivement pour des contraintes

supérieures à UW à 0,2 «f», passe par un maximum vers 400 MPa

puis décroit. VOYER et WEILL (33), (34) attribuent cette

décroissance de la vitesse de fluage au blocage des dislo

cations par la martensite d»écrouissage qui se forme à par

tir d'un certain niveau de contrainte. Au point de vue pra

tique, il est important de noter que le fluage constaté est

un fluage du type primaire.
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0" visé au bout de 1000 heures
Repère (kg/W) ar (%) èl (%) at (%) ae

BB 1

BB 2

BB 3

BB 4

BB 5

BB 6

BB 7

BB 8

BB 9

BB 11

BB 12

BB 19

BB 13

BB 14

BB 15

BB 16

BB 17

BB 18

BB 10

BB 20

BB 21

21

25

ii

ii

29

n

33

37

41

n

45

n

0,2 0,2 0,4 0,1

0,4 0,4 0,5 0,1

0,2 0,2 0,4 0,1

0,9 0,9 1,2 0,1

0,6 0,6 1,0 0,1

0,8 0,8 0,9 0,1

2,8 2,8 2,9 0,2

2,8 2,8 2,9 V> Vfi £+

2,4 2,4 2,7 \J g /L

5,3 5,2 6,0 0,2

5,0 4,9 5,5 0,2

4,5 4,4 4,6 0,2

8,9 8,5 9,1 092

9,0 8,6 9,4 0,2

8,5 8,15 8,9 0,2

12,5 11,8 13,0 0,2

13,1 12,3 13,6 0,2

13,0 12,2 13,5 0,2

18,1 16,6 -
-

17,3 15,9 17,8 0,2

17,3 15,9 17,7 0,2

Figure 43 - Résultats de fluage sur matériau de base
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Figure 45 - Fluage - Contrainte - Déformation - Matériau de base
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4«2.2. - Effet de la soudure

Le traitement thermique associé à l'opération de sou

dage conduit à la modification de structure métallurgique dé

crite au paragraphe 3.2.2. La comparaison des déformations de

fluage entre le métal de base (parag. 4.2.1.) d'une part et

des eprouvettes soudées d'autre part doit permettre d'estimer

le comportement en fluage du cordon de soudure.

Les eprouvettes sont usinées à partir de plaques de

10 mm soudées suivant le principe décrit au paragraphe 3.2.1.

Les niveaux de contrainte imposés au cours du fluage sont

identiques à ceux utilisés précédemment (parag. 4.2.1.). Les

résultats obtenus sur éprotivettes soudées par P.E. et sur

eprouvettes soudées à l'arc sont reportés dans le tableau de

la figure 46. Ces valeurs nous permettent de tracer les courbes

reliant la contrainte et les allongements obtenus lors de la

mise en charge (t - 0) et en fin d'essai (t = 1000 heures).

On représente ces courbes sur la figure 47 pour les résultats

concernant le soudage P.E. et sur la figure 48 pour ceux concer

nant le soudage à l'arc. La comparaison de ces courbes avec

celles obtenues sur le matériau de référence (parag. 4.2.1.)

montre que d'une manière générale dans un même état de solli

citation t

- Les déformations instantanées provoquées à la mise en charge

(fig. 49) ainsi que les déformations par fluage sont plus
faibles pour les eprouvettes soudées que pour le matériau

de base. L'allongement de fluage est évalué graphiquement.

On se place à un même niveau de contrainte et on mesure sur

les courbes des figures 45, 47, 48 les variations d'allon

gement des eprouvettes entre t » 0 et t = 1000 heures. Le

résultat est reporté sur la figure 50 en fonction de la

contrainte.
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Figure 47 - Soudage F.E.
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Figure 48 - Soudage à l'arc
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Métal de base

Métal de base + soudure FE

Métal de base + soudure à l'arc

—r-

10 15

Figure 49 - Allongement à la mise en charge
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Contrainte

4oo

—t *P»

500 MPa

Figure 50 - Allongement du fluage pour différents niveaux de contrainte
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- Les diminutions d'allongement sont plus importantes sur les

eprouvettes soudées à l'arc que sur les eprouvettes soudées

par P.E.

Ces constatations expérimentales nous conduisent à

suggérer que le cordon de soudure s'allonge moins vite que

le reste de 1*eprouvette et que l'abaissement d'allongement

dans le cordon de soudure est directement lié au volume de la

zone soudée. Le comportement du matériau soudé sous l'effet

d'une mise en charge instantanée est comparable à celui décrit

au paragraphe 4,3.1. On peut expliquer les différences de corn**

portement au fluage par l'action conjuguée de deux facteurs,

l'un étant lié à l'état structural du joint soudé, l'autre

aux dimensions du cordon de soudure. En effet, comme nous

l'avons montré au paragraphe 3.2.3., on trouve dans les joints

de la ferrite dont le taux varie suivant le mode de soudage et

on peut formuler l'hypothèse que la ferrite joue un rôle compa

rable à celui de la martensite d'écrouissage en s'opposant aux

glissements par le blocage des dislocations. Cette hypothèse

est compatible avec les résultats obtenus. En effet, on observe

que l'allongement de fluage du matériau soudé est plus faible

que celui du matériau de base. Cette différence est plus sen

sible sur les eprouvettes soudées à l'arc où le taux de ferri

te est plus élevé, et pour lesquelles dans les conditions ex

périmentales, le volume de la zone fondue à l'arc est quatre

fois plus élevé que le volume de la zone soudée par F.E.
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^•3. - TENUE EN FATIGUE

La limite d'endurance est déterminée par des essais de

flexion rotative et flexion plane. Pour préciser la valeur de

ÇJ"^ , nous employons la méthode du "Stair-Cas©" qui présente
l'avantage d'encadrer automatiquement la limite d'endurance

avec un nombre limite d'eprouvettes. Elle permet de plus

d'estimer l'écart type "s". Le principe de la méthode est

le suivant : une première eprouvette est essayée à une contrainte

voisine de la limite d'endurance supposée. Si elle se rompt
7avant 10' cycles, critère de non rupture que l'on se fixe,

1'eprouvette suivante est essayée au niveau immédiatement in

férieur, dans le cas contraire elle est essayée au niveau im

médiat supérieur. Ce processus est poursuivi jusqu'à épuisement

du nombre d'eprouvettes dont on dispose. Les estimations de la

limite d'endurance " tj"p " et de l'écart type "s" sont donnés
respectivement par les formules suivantes, complètement expli

citées sur la figure 52.

S aUt ci ( /VBi/)ï f ofoQ )

4.3.1. - Flexion rotative

Pour pouvoir étudier l'influence de la soudure sur la

tenue en fatigue de cet acier, il est nécessaire de disposer

d'une eprouvette à moment constant. Cette condition est néces

saire si l'on veut mettre en évidence une éventuelle zone de

faiblesse dans le cordon. C'est pourquoi le comportement en

flexion rotative du matériau de référence ou soudé est étu

dié à l'aide d'une machine type schenck SIMPLEX dont on rap

pelle le principe de fonctionnement sur la figure 51 â. La

fréquence d'essai est de 50 Hz.
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Pour diminuer 1'échauffement lié à une importante

déformation globale de 1'eprouvette, on modifie la géométrie

de 1'eprouvette normalisée représentée sur la figure 51 b,

car compte tenu de la mauvaise conductibilité de ce matériau

les phénomènes d'hystérésis mécaniques produisent un échauf

fement local important. La figure 51 c donne la géométrie de

la nouvelle eprouvette s on a réduit la partie utile. On vé

rifie par mesure extensometrique que la concentration de con

trainte qui se produit au niveau des deux congés de raccorde

ment n'affecte pas la partie centrale de 1'eprouvette et que

par conséquent on conserve une déformation constante lorsque

l'on applique une charge P.

Les eprouvettes non soudées sont prélevées dans le sens

travers de la plaque. Le mode de prélèvement des échantillons

soudés est semblable à celui utilisé par les eprouvettes de

fluage (fig. 11 ). On reporte s

- Sur la fig» 52 les résultats des essais effectués sur ma

tériau de référence - on trouve une limite d'endurance de

280 MPa et un écart type de 5 MPa.

- Pour les résultats des essais effectués sur eprouvettes

soudées par F.E. on trouve une limite comparable à celle du

matériau de base 275 MPa avec un écart type de 5 MPa.

- Pour les résultats des essais effectués sur eprouvettes

soudées à l'arc, on trouve une limite de 315 MPa avec un

écart type de 7 MPa. La figure 53 montre les deux types de

rupture ; on voit que lfeprouvette soudée par F.E. casse

en dehors du cordon.
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Figure 51 -



A 10"_ = a +d(rr+Tr) = limite d'endurance
D o M - 2

i « j / NB - A2 + 0,029 ,s = 1,62 d ( -— ' ) = écart type
ÎT

d = écart entre deux niveaux

N = nombre d'éventualités (rupture ou non rupture) les moins fréquentes au cours de toute la

séquence d'essai

A = S ini

i=o

B = S i ni

i=o

290 i Ni iNi i2Ni

28 X X X X X 2 0

280 Q X S- o X X X X 1 3 3 3

27 o o o o o 0 5

X eprouvette rompue

0 eprouvette non rompue

O" =27,5 +0,5 (-| +y)=279,3 #280 MPa

8 3 3

N A B

?à - 9
S = 1,62 x 0,5 ,. * + 0,029 = 2,26 M 3 MPa

* 04-

a = 280 + 5 MPa

- Figure 52 - STAIR CASE EN FLEXION ROTATIVE

-a

as
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sRupture X.75

Eprouvette soudée par FE
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X.6

Eprouvettes soudées à l'arc

Rupture dans la zone soudée

Figure 53 - Rupture d'ëprouvettes de flexion rotative
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- On constate en règle générale que la limite de fatigue

est supérieure à la limite élastique de ce matériau. Ce

résultat est en bon accord avec les travaux de CAZAUD (35).

En effet, la grande capacité de déformation plastique du

matériau entraine dès les premiers cycles des glissements

importants. Ce phénomène est à rapprocher des possibilités

d'accommodation du matériau décrite au paragraphe 2.3.2.

L'écrouissage qui en résulte accroit la contrainte d'écou

lement plastique et la limite d'endurance se trouve ainsi

dépasser la limite élastique initiale.

La confrontation des résultats montrent que la limite

d'endurance n'est pas affectée par le soudage F.E. En revan

che le soudage à l'arc conduit à une augmentation sensible

de résistance à la fatigue. Ceci s'explique par le fait que

au cours de l'opération de soudage T.I.G. dans les conditions

de bridage que nous fixons (paragraphe 3.2.1.) on accroit la

limite élastique du matériau (paragraphe 3.3.4. et 3.4.1.).

En effet, le comportement en fatigue est influencé par la

limite élastique du matériau (36) ; comme cette dernière

se trouve augmentée au cours de l'opération de soudage à

l'arc, la limite d'endurance s'accroit légèrement.
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4.3.2» - Flexion plane

Les essais sont effectués sur une machine ¥ebi. Elle

permet d'effectuer des essais de flexion pure alternée à mo

ment constant sur une eprouvette plate où toutes les fibres

situées à une même distance de la fibre neutre sont solli

citées à une même contrainte. Le principe de mise sous contrain

te de 1'eprouvette est reporté sur la figure 54. En appli

quant lathéorie des poutres, le moment de flexion nécessaire

pour produire sur l'eprouvette une contrainte 11 est calculée

comme suit !

G

avec b : largeur de 1'eprouvette dans sa partie utile

h s épaisseur de 1'eprouvette.

L'eprouvette utilisée est représentée sur la figure 55,

son épaisseur est de 2 mm. Les échantillons sont prélevés dans

une plaque de 10 mm. Pour éviter des usinages trop importants

on prélève les ébauches de part et d'autre du plan médian comme

l'indique la figure 56. La partie torique de 1'eprouvette est

polie en direction longitudinale. Les surfaces extérieures qui

sont théoriquement les parties les plus sollicitées où s'ini

tient les fissures, sont usinées par fraisage. La qualité d'usi

nage est représentative de celle des pièces réelles et corres

pond à la norme LCA 14. La fréquence de sollicitation est de

25 Hz. Le pas choisi entre deux essais est de 10 MPa. On véri

fie préalablement, par jauges d'élongation l'exactitude des

contraintes appliquées.

- Les résultats des essais effectués sur un lot dréprouvettes

prélevéesdans le sens long de la plaque sont récapitulés sur

le tableau a de la figure 57» La limite d'endurance est de



1 comparateurs

2 levier de mesure

3 ressorts plats

4 axe de rotation

5 eprouvette

6 levier de commande

7 bielle

8 double excentrique

9 réglage de la tension additionelle statique

10 ressort dynamomè t r ique

Figure 54 - Schéma de la machine d'essais d'endurance à la flexion plane

(Schéma de la commande)

00
o
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Figure 55 - Eprouvette de fatigue

Figure 56 - Mode de prélèvement des eprouvettes

dans l'épaisseur de la plaque
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305 MPa avec un écart de 7 MPa. Pour les eprouvettes pré
levées dans le sens travers, les résultats récapitulés sur
le tableau b de la figure 57 conduisent à une limite d'en
durance de 350 MPa et à un écart type de 5 MPa.

Il ressort de ces résultats que le sens de prélèvement des
eprouvettes dans la plaque modifie sensiblement la résis
tance à la fatigue ; une sollicitation dynamique du maté
riau perpendiculairement au fibrage de laminage entraine
un accroissement de la limite d'endurance de 10 ^ ce qui
traduit une anisotropie de la plaque. Cette anisotropie n'a
pas été mise en évidence par les essais de traction 3»3.1.

.On remarque que les limites d'endurance du matériau de base
sont plus élevées que la limite de fatigue trouvée en fle
xion rotative . La différence de vitesse de sollicitation
qui existe entre ces deux types d'essais explique en partie
ces écarts. En effet, aux niveaux de sollicitations réali
sées au cours des essais, qui sont supérieurs à la limite
d'accommodation de cet acier, la dissipation de chaleur

par cycle n'est pas négligeable. Elle conduit à une élé
vation de température sur les eprouvettes de flexion rota
tive, qui, comme l'a montré RABBE (37) diminue sensiblement
la limite d'endurance.



Calcul de :

CD =ao + d (%' +•=- ) = limite d'endurance

s = 1,62 d ( ™2A ) +0,029 définit l'écart type

Uo = contrainte la plus faible

d = écart entre deux niveaux

N = Nombre d'éventualité (rupture ou non rupture)
les moins fréquentes au cours de toute la
séquence d'essai)

A = E i ni

i=o

B = E i ni

i Ni L Ni :2ni

320 X X 3 2 6 18

310 f% X G G X G 2 4 8 16

300 X G O G G 1 1 1 1

290 G 0

Ni 7 15 35

a - Sens long a = 305 MPa + 7 MPa

370

360 X X X X 2

350 X O G G X G X 1 4 4 4

340 G G 0 2

330
6 4 4

b - Sens travers a = 350 MPa + 5 MPa X eprouvette rompue

•Q eprouvette non rompue

- Figure 57 - STAIR CASE EN FLEXION PLANE

00
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4.3.3. - Mode_de_rupture

La rupture du Z 3 CN 18-10 qui survient au cours d'un

essai de traction est typiquement ductile. La surface de

rupture examinée au microscope électronique à balayage mon

tre la coalescence des trous qui se forment à partir des

inclusions existantes dans le métal. On voit sur la figure

(58 a) les cupules juxtaposées résultant de la coalescence

des trous, avec au fond de certaines d'entre elles, les par

ticules qui leur ont donné naissance probablement des ségré

gations d'oxyde riche en chrome. Toutefois les faciès ductiles

à cupule s'accompagn«nt généralement d'importantes cavités

qui résultent de la présence dans l'alliage de nombreux ali

gnements d'inclusions et dont le développement est fortement

influencé par la triaxialité des contraintes qui se mani

feste inévitablement au cours d'essais. Cette triaxialité est

encore accrue sur eprouvette entaillée. La figure (58 b) mon

tre un alignement d'inclusions identifiées comme étant des

oxydes suivant le sens du laminage, mis en évidence sur un

échantillon poli mécaniquement et attaqué électrolytiquement

de façon à distinguer le fibrage dû au laminage. La figure

(58 c) représente une cassure typique d'une eprouvette carrée

à entaille vive (parag. 3.3.3.) qui s'est rompue en traction.

Sur cette eprouvette la rupture s'est produite à fond d'en

taille, sans striction. Là encore le faciès de rupture porte

la trace du laminage.

- Les surfaces de rupture par fatigue sont observées soit

directement avec un microscope à balayage, soit à l'aide

d'un microscope électronique par transmission. Dans ce cas

les répliques sont obtenues par la technique de la double

empreinte rhodoïd-carbone.
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Figure 58 - Rupture en traction de l'acier Z3 CN 18 10
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D'une manière générale s la microfractographie met en

évidence sur les ruptures survenues dans le matériau de

base ou dans le cordon de soudure un faciès classique de

fatigue avec des stries de propagation et des zones de

rupture par cupules. La distance entre stries est liée

à la rapidité de la propagation : d'une part cette dis

tance croit dans chaque eprouvette depuis le point d'ini

tiation jusqu'à la zone de fin de rupture, d'autre part,

les eprouvettes soumises aux contraintes ondulées les

plus fortes présentent les tries les plus larges.

- A titre d'exemple, la figure 59 montre l'évolution de la

rupture dans le matériau de base sur une eprouvette de

flexion plane prélevée dans le sens long de la plaque

rompue au bout de 10-* cycles sous une contrainte de

330 MPa. La figure (59a) présente l'aspect macroscopique

de la cassure sur laquelle apparaissent de multiples ini

tiations. La figure (59 b) est une réplique prise au bord

de l'échantillon^ la figure (59 c) à 0,1 mm du bord et

la figure (59 d) au centre de l'échantillon. On voit que

la distance entre stries est assez variable pour des

points situés à une distance très voisine de la surface ;

en effet, divers défauts à l'échelle du grain tels les

précipités ou les joints de macles visibles sur la partie

droite du cliché (59 b) tendent à ralentir la fissure.

Un autre exemple permet de comparer les faciès de

rupture dans le métal de base et dans la zone soudée. Les

figures (60 a et 60 b) montrent des macrographiesprises

sur des eprouvettes cassées respectivement dans le métal

de base et la zone soudée. Les figures (60 c et 60 d)

mettent en évidence au microscope à balayage la présence

de cupules et de stries de fatigue dans la zone soudée.

I
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a) X.2

il

b) Bord échantillon X.5000

c) 0,1 mm du bord X.5000

X.5000

Figure 59 - Eprouvette de flexion plane
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La figure (60e) précise ces cupules à partir d'une réplique

observée au microscope électronique. La figure (60 f) repré

sente un phénomène de "Tyre-tracks" qui apparaît quelque

fois sur le faciès de rupture et qui est la conséquence du

déplacement de fines particules sur la surface de rupture

en cours de propagation.

De ces observations, il ressort que, les ruptures dans

les cordons sont semblables à celles obtenues dans le matériau

de base.

^.^» - CONSEQUENCE POUR LE COMPORTEMENT D'UNE STRUCTURE EN SERVICE

La présence d'un joint soudé dans une pièce mécano soudée

constitue une discontinuité de structure (parag. 3.2.2.) et de

comportement au fluage (parag. 4.2.2. ). De plus l'opération de

soudage fait apparaître en surface des irrégularités. C*est

pourquoi à partir d'exemples on évalue les effets de ces dif

férents facteurs sur la tenue mécanique de l'assemblage.

4.4.1. - Stabilité dimensionnelle

On prend comme exemple un réservoir à pression compor

tant des joints soudés soumis à une pression interne variable.

Comme nous l'avons écrit au paragraphe 3.2.1. l'opération de

soudage produit des contraintes résiduelles de tension consé

cutives au retrait du soudage, qui se localisent au voisinage

des cordons. Comme elles se superposent aux efforts de service

la tenue du réservoir en sera affectée. De plus l'assemblage
soudé en service présente une hétérogénéité de fluage due

à la présence du joint soudé comme nous l'avons mis en évi

dence au paragraphe 4.2.2.»Pour une structure autobridée,
sollicitée sous contrainte statique, il apparait des défor

mations ij pour le matériau de base et £t pour la zone de
soudure, différence qui modifie le champ de contrainte.
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4.4.2. - ïnfluence_de_l^usinage du cordon de soudure

Dans cette étude tous les essais sont faits sur eprou

vettes réusinées ce qui entraine inévitablement la supression

des parties extérieures du cordon de soudure. Dans la pratique

par suite de la nature de certains assemblages soudés, il

faut tenir compte de la forme du joint et plus particulièrement

du bourrelet qui apparaît au cours du soudage et entraine des

changements locaux de section qui conduisent à l'apparition de

concentration de contrainte. Ceci a pour conséquence comme

l'ont montré A. NITTA (39) et LTEURADE (4o) de provoquer iné

vitablement une baisse très nette de la limite d'endurance.

De plus la présence de rides ou de défauts (crique, manque de

pénétration, irrégularité de raccordement, cratère de reprise)

qui se localisent généralement dans la partie supérieure du

cordon, viennent s'ajouter à l'effet de forme ce qui diminue

localement la résistance à la fatigue. La figure 62 est un

exemple de défaut qui existait dans la partie supérieure d'un

cordon de soudure P.E. réalisé sur les tôles à partir des

quelles on a prélevé les eprouvettes d'essai i un tel défaut

aurait localisé la rupture et diminue la résistance à la

fatigue.

Ces différentes remarques montrent, pour le bureau

d'étude, l'intérêt qu'il y aura de préconiser chaque fois que

cela sera possible l'usinage du cordon de soudure. Il y a

lieu de noter, toutefois, que les stries d'usinage influencent

la rupture. Il faut donc un fini de surface le plus soigné

possible.

Ceci est confirmé par l'observation du comportement

de deux séries d'eprouvettes de flexion plane. Sur la première

série on a gardé une qualité d'usinage semblable à celle que
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l'on rencontre lorsque l'on usine les assemblages (parag. 4.3.2.)

sur l'autre série on effectue un polissage longitudinal sur

les deux faces de 1'eprouvette avec des papiers abrasifs de

pltis en plus fins pour terminer avec un papier de degré 600.

Après essais on constate que pour les eprouvettes brutes d'usi

nage (cf à la fig» 63) les surfaces présentent des fissures

le long des stries d'usinage. La rupture suit plusieurs stries

et se raccorde suivant de petits segments séparés. Pour les

eprouvettes polies le cheminement de la fissure est rectiligne

suivant la direction de concentration maximale de contrainte

(fig. 64). Cependant la limite d'endurance entre les deux types

d'eprouvette reste le même compte tenu de la sensibilité de

la méthode. On peut donc dire que les rainures d'usinage même

peu profondes, ne jouent pas un rôle primordial dans les limi

tes d'endurance mais localisent la rupture.
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4.5. - CONCLUSION

Il ressort de l'ensemble de nos essais visant à apprécier

la tenue mécanique en service d'un assemblage soudé que :

- l'acier Z 3 CN 18-10 sollicité sous une contrainte constante

se déforme par fluage à la température ambiante.

- Le phénomène de fluage est moins important sur eprouvette soudé

que sur le matériau de base. Ceci est particulièrement vérifié

pour celles soudées à l'arc. Cette différence de comportement

peut être attribuée à la ferrite qui apparaît au cours du sou

dage.

- La limite d'endurance en fatigue est supérieure à la limite

élastique conventionnelle. Sa valeur est sensiblement influen

cée par le sens de prélèvement des eprouvettes. Elle n'est pas

affectée par le soudage P.E. Son accroissement dans le soudage

à l'arc s'explique par une augmentation de la limite élasti

que en cours de soudage.

- Parmi les procédés de soudage utilisés, le soudage par P.E.

est celui qui limite l'étendue de la zone fondue et donne au

matériau soudé txn comportement statique et dynamique le plus

voisin de celui du matériau de base.

Par ailleurs l'usinage du cordon de soudure assure à la

structure une résistance à la fatigue la plus élevée possible.

Il y a lieu, toutefois, de soigner la qualité d'usinage pour

éviter une localisation de rupture.

e
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CHAPITRE 5

CONCLUSIONS GENERALES

Notre contribution à l'étude de la caracterisation

d'un acier Z 3 CN 18-10 permet d'analyser la structure métallur

gique des cordons de soudure F.E. et T.I.G. et de préciser l'in

fluence de facteurs pratiques sur le comportement mécanique de

cette nuance.

a) Son comportement en traction instantané n'est pas sensible
ment affecté par la présence d'une entaille, une variation

de géométrie d'eprouvette. Par ailleurs, les résultats des

eprouvettes soudées montrent que si l'on a toutes garanties

sur la santé des cordons de soudure, le comportement méca

nique instantané du joint soudé usiné est semblable à celui

du matériau de base. Ces éléments laissent au bureau d'étude

une grande liberté dans la définition des eprouvette de con

trôle.

b) Cependant si la structure de soudage n'est pas un facteur qui
apporte des modifications sensibles dans le comportement mé

canique, il faut garder présent à l'esprit les effets de tex

ture qui sont susceptibles d'apporter des fluctuations non

négligeables et qui peuvent masquer certaines variations de

propriétés lors des essais de réception.
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c) Sous sollicitations statiques permanentes, il apparaît à la
température ambiante un fluage primaire, d'ailleurs moins

important dans le cas du matériau soudé que pour le métal de

base. L'influence de la composition de la ferrite 0 et des

contraintes induites expliquent en partie cette différence.

d) Sous sollicitations dynamiques, la limite d'endurance supé
rieure à la limite élastique conventionnelle est fortement

influencée par l'état d'usinage et le fibrage de l'acier.

L'ensemble de ces résultats complète les enseignements

de la bibliographie et confirme qu'un tel acier est pénalisé par

les régies classiques de dimensionnement basées sur la limite

élastique conventionnelle : son domaine d'utilisation naturel en

l'absence d'atmosphère marine est l'état fortement écroui qu'il

conviendrait désormais d'étudier.
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