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Introduction 

L'eau circulant à près de 300-350°C dans les circuits primaires des réacteurs à eau 
sous pression (fig. l, p.ll), une corrosion sous contrainte attaque certains éléments alliage 
base nickel de type 600 (15% poids de chrome), comme les générateurs de vapeur ou les 
cuves (fig. 2, p.13). L'alliage 600 est amené à être remplacé par un alliage plus riche 
en chrome, l'alliage 690 avec 30% poids de chrome, afin d'améliorer la résistance à la 
corrosion. 

1 : cœur du réacteur 

CIRCUIT PRIMAIRE: 
3: cuve 
5 : tubes de générateurs de vapeur 

CIRCUIT SECONDAIRE: 
7 : enceinte de confinement 
8: turbine 

FIG. 1 - Schéma d'un réacteur à eau sous pression - Circuits primaire et secondaire 

Il en est de même pour les produits d'apport de soudage de l'alliage 600 (alliages 82 
et 182, avec 15 à 20% Cr) qui sont remplacés par les alliages 52 et 152 (30% Cr) (tab. 
1, p.12). 

Malgré les améliorations constatées en corrosion sous contrainte, ce remplacement 
par l'alliage 690 provoque une dégradation en fissuration à chaud de solidification et de 
réaffectation en soudage à l'électrode réfractaire ou enrobée. 

La fissuration à chaud de solidification est associée à la présence de liquide résiduel 
dans les régions interdendritiques, menant à la formation de phases secondaires à bas 
point de fusion. On distingue la fissuration à chaud de solidification, la fissuration à 
chaud de liquation et la fissuration à chaud par chute de ductilité. Le rôle nocif (Si, 
Ti, Nb) ou bénéfique (Cr, Mn, Mo) de certains éléments a été mis en évidence de façon 
empirique [1]. En particulier, les éléments ségrégeants comme le silicium, le titane ou le 
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TAB. 1 - Spécifications des métaux de base 600 et 690 et de leurs métaux d'apport 
respectifs 82 et 182, 52 et 152 (en % poids) 

1 Alliage Il Ni 1 Cr 1 Fe Mn Nb Si 

600 solde 15,5 8 0,5 - 0,35 
82 solde 20 0-7 4 2 0,82 
182 solde 15 7 7 2 0,35 

690 solde 30 10 0,3 - 0,35 
52 solde 30 10 - - 0,2 
152 solde 30 10 4 2 0,45 

niobium cités précédemment favorisent l'étendue de l'intervalle de solidification de l'al
liage et la formation de films de liquide résiduel sur de larges domaines de température. 
Les alliages base nickel comme les aciers inoxydables austénitiques sont particulièrement 
sensibles à la fissuration à chaud. Divers essais sont utilisés pour caractériser plus parti
culièrement les fissures à chaud de solidification et ou de liquation. Les méthodes d'étude 
de la fissuration à chaud sont actuellement empiriques et la connaissance scientifique des 
mécanismes qui contrôlent ce phénomène, partielle. 

La fissuration à chaud est en partie dépendante de la température (en particulier de 
l'intervalle de solidification), des éléments présents dans l'alliage (impuretés et éléments 
minoritaires) et de leur rôle ségrégeant ou non. La compréhension de la fissuration à 
chaud passe par la connaissance de la microségrégation des éléments solutés, de la pos
sibilité du liquide résiduel de se déposer sous forme de films fins ou de gouttelettes, donc 
par la connaissance de la fin de la solidification. 

L'aide d'un outil informatique comme le logiciel thermodynamique Thermo-Calc 
s'avère nécessaire pour prendre en compte le caractère multi-constitué des alliages (de 
trois à six éléments) et aider à la représentation graphique et à la prédiction des chemins 
de solidification et des phases secondaires . Parallèlement, des chemins de solidification 
sont obtenus à partir d'expériences de trempe en cours de solidification dirigée (soli
dification lente). Le logiciel Thermo-Calc fonctionnant en conditions d'équilibre ther
modynamique, les chemins de solidification expérimentaux permettent de comparer et 
d'évaluer l'intérêt prédictif des calculs thermodynamiques. 

Le travail de thèse consiste à proposer une méthodologie pour analyser les liens 
entre la composition chimique, les conditions de refroidissement (solidification dirigée 
et soudage), et la fissuration à chaud de solidification. Basés sur les compositions des 
alliages 52 et 152, les matériaux étudiés proviennent de coulées de laboratoire de haute 
pureté et comportent des teneurs variables de manganèse, niobium et silicium. 

Le travail débute par une étude bibliographique. La première partie propose une 
définition de la fissuration à chaud et donne quelques essais permettant de caractériser 
la fissuration à chaud. Quelques modèles de fissuration à chaud, développés sur des sys
tèmes binaires, permettent de comprendre le mécanisme de séparation interdendritique 
à partir de critères basés sur la température par exemple. La deuxième partie enchaîne 
sur lès modèles de solidification et décrit les lois connues de redistribution de soluté et 
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FIG. 2 - Remplacement des matériaux d'apport 82/ 182 par les alliages 52/ 152 dans 
les circuits primaires (exemples des couvercles de cuves et des tubes de générateurs de 
vapeur) 
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l'influence de la morphologie dendritique sur la redistribution de soluté. Une extension 
permet d'aborder les poins particuliers de la solidification en soudage. La troisième sec
tion aborde l'approche thermodynamique avec une description du logiciel Thermo-Calc 
et quelques systèmes ternaires. La dernière partie présente les études actuelles semblables 
(alliages de nickel, fissuration à chaud en soudage et microségrégation). 

Le deuxième chapitre expose les outils employés, avec une section consacrée aux 
matériaux industriels ayant servi de référence, ainsi que ceux de l'étude. Une description 
de ces matériaux simplifiés à travers leur microstructure permet de mieux les connaître. 
L'étude expérimentale a été conduite par analyse thermique différentielle, solidification 
dirigée avec trempe et soudage TIG. Les échantillons fissurés sont obtenus à partir 
d'un dispositif Mini-Varestraint sur un banc de soudage TIG. Le comportement de la 
solidification est ensuite appréhendé par des expériences en microscopie électronique de 
CASTAING et par analyse d'image. 

Les résultats de solidification dirigée sont décrits dans le chapitre 3 en commençant 
par le début de la solidification, c'est-à-dire par la détermination expérimentale des co
efficients de partage à l'équilibre thermodynamique. Les températures caractéristiques 
expérimentales telles que les températures liquidus et eutectiques sont données et com
parées à celles calculées par Thermo-Calc. La fin de solidification est abordée avec une 
partie consacrée aux phases secondaires, à leur nature et leur composition. Les résultats 
de microségrégation des éléments ségrégeants pour chaque alliage sont exposés. Ils sont 
comparés avec les calculs thermodynamiques et discutés en termes de diffusion à l'état 
solide et de ségrégation à la pointe de la dendrite. 

Le dernier chapitre donne l'évolution de microségrégation en soudage dans des zones 
non fissurées, qui est comparée à celle obtenue en solidification directionnelle. Une des
cription des fissures et des phases formées dans le prolongement des fissures complète 
l'analyse. La dernière partie permet une discussion sur la fissuration à chaud à partir 
des différents critères mis en avant dans la bibliographie liés aux exploitations expéri
mentales. 
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Chapitre 1 

Bibliographie 

Les alliages base nickel sont sensibles à la fissuration à chaud en cours de soudage. 
Nous allons donner une définition et présenter différents tests permettant de caractériser 
la fissuration à chaud. Une présentation des modèles de fissuration à chaud basés sur 
des systèmes binaires termine cette partie. 

1.1 Fissuration à chaud 

1.1.1 Généralités 

La fissuration à chaud est caractérisée par une décohésion intergranulaire ou inter
dendritique qui se produit pendant le soudage à l'interface de solidification. Elle est liée 
à la présence d'éléments ségrégeants dans l'alliage: dans la phase finale de la solidifica
tion, la ségrégation de certains éléments solutés entraînent la formation dans les régions 
interdendritiques de films liquides à bas point de fusion. 

On distingue plusieurs types de fissuration à chaud [1] : 

- les fissures de solidification: elles se forment dans le métal fondu au cours de la 
première solidification à partir de la phase liquide. Elles prennent plus ou moins 
l'allure d"une retassure selon qu'elles sont débouchantes ou non. 

- les fissures de liquation: elles se produisent dans la zone thermiquement affectée 
(ZAT). Elles peuvent affecter les zones affectées du métal de base ou du métal fondu 
provenant de passes antérieures par remise en liquation à haute température des 
phases à bas point de fusion au cours du soudage lors du passage de la source de 
chaleur. 

- les fissures par chute de ductilité: cette fissuration survient majoritairement dans 
le métal de base à l'état solide. Elles ne semblent pas être liées à la présence 
d'éléments à bas points de fusion aux joints de grains. Elle résulte de l'incapacité 
du métal à supporter une déformation à chaud. Elle peut s'initier au cours d'un 
séjour prolongé à haute température notamment lors d'un traitement thermique 
de relaxation. 
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La présence de films de liquide résiduel dans les régions interdendritiques n'est pas 
la seule condition pour qu'une fissure apparaisse: le régime de déformations locales doit 
être suffisant. Alors que les déformations en compression ne permettent pas la formation 
de fissures (déchirement d'un réseau solide), les déformations en traction vont faciliter 
la séparation interdendritique ou des joints de grains, 

1.1.2 Caractérisation de la fissuration à chaud 

Trois familles d'essais permettent de caractériser la fissuration à chaud [1, 2] : 

- Les essais auto-bridés: l'éprouvette est bridée lors du soudage sous l'effet de sa 
propre contraction. 

- Les essais avec sollicitation mécanique: un dispositif spécial est utilisé pour appli
quer à l'éprouvette une charge extérieure. Ces essais sont reproductibles et per
mettent des comparaisons entre matériaux. 

- Les essais de simulation thermique (essai Gleeble), qui nécessitent un matériel 
sophistiqué, susceptible de reproduire des cycles thermiques de soudage sur des 
éprouvettes de traction. 

Certains essais permettent de caractériser plus particulièrement et quelques uns sont 
cités à tire indicatif: 

- la fissuration à chaud de solidification: 

- essai Murex: vitesse de pliage décroissante, soudure bout à bout, préparation 
en V; 

- essai Trans-Varestraint : pliage en toit par vérin pneumatique, cordon de métal 
déposé; 

- la fissuration .à chaud de solidification et de liquation: 

- essai Varestraint (fig. 2.13, p.76) : pliage par vérin pneumatique sur support 
arrondi, sans plaques de pliage auxiliaires, éprouvette mince ou épaisse, cor
don de métal déposé; 

- essai TIG-A-MA-JIG: pliage par vérin pneumatique sur support arrondi, 
éprouvette mince, soudure par point sur tôle. 

L'étude s'attache à regarder plus particulièrement les fissures à chaud de solidification 
et l'essai Varestraint répond à cette demande. Il apparaît comme étant capable d'établir 
une corrélation directe entre fabrication et mise en service de l'alliage, de reproduire des 
résultats de manière fiable et de montrer l'influence des paramètres de soudage [3]. C'est 
aujourd'hui un essai très répandu. Nous utiliserons une variante de l'essai Varestraint, 
qui allie sollicitation mécanique et soudage. L'essai Mini-Varestraint utilisé fonctionne 
sur le même principe (par. 2.4, p.73) mais permet une économie de matière. 
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1.1.3 Modèles de fissuration à chaud 

Les métaux très purs présentent une faible sensibilité à la fissuration à chaud. Une 
connexion a été établie rapidement entre cette sensibilité et l'intervalle de solidification. 
Toutefois, même dans un système binaire eutectique, il s'avère difficile d'étudier et d'ex
pliquer la relation entre sensibilité et composition entre les limites du métal pur et la 
composition eutectique. 

L'amplitude du domaine de solidification reste un point important. Mais la structure 
développée lors de la solidification joue aussi un rôle capital car il y peut y avoir sépara
tion complète ou partielle des régions solides par le liquide [4]. Dans les systèmes binaires 
eutectiques, les hypothèses pour prévoir la fissuration à chaud avec la composition à 
partir du diagramme de phase étaient basées sur l'aspect néfaste d'un large intervalle 
de solidification, en réndant la dernière région à solidifier sujette à des contraintes de 
contraction sur un intervalle de température encore plus grand. Ces théories ne prenaient 
pas en compte l'aspect microstructural [4]. 

L'étude des systèmes multi-constitués étant plus compliquée en raison du manque 
d'informations sur les interactions des éléments entre eux, la description de la redistribu
tion de soluté est en général limitée aux alliages binaires non-ferreux (Al-Cu [5], AI-Mg 
et AI-Si [4]), en appliquant le modèle de GULLIVER-SCHEIL qui donne d'assez bonnes 
approximations [4]. 

Les principales causes et conditions de formation des criques à chaud sont assez 
bien cernées. Elles résultent de contraintes thermiques ou thermomécaniques lors du 
refroidissement et se produisent lorsque les contraintes appliquées sont plus importantes 
que ce que peut supporter le métal en question . 

ÉTAPES DE LA FISSURATION À CHAUD 

Différentes étapes ont été mises en évidence dans la littérature et sont schématisées 
dans la fig. 1.1, p.18: 

- étape 1: le début de la solidification est marqué par la formation des dendrites 
primaires et la phase solide est dispersée alors que le liquide est continu; il n 'y a 
pas formation de fissures; 

- étape 2: les phases liquide et solide sont continues, mais seul le liquide peut bouger 
et circuler librement entre les dendrites, donc combler les fissures naissantes; 

- étape 3: à la fin de la solidification, le liquide résiduel ne peut plus circuler libre
ment entre les dendrites et il y a formation de fissures par séparation interdendri
tique. Plusieurs critères ont été définis dans la littérature. 

- Les décohésions amorcées peuvent se propager lorsque l'alliage subit une dé
formation suffisante. La température de début de cette étape est appelée 
température cohérente Tc, et l'intervalle de température, intervalle de solidi
fication critique [7, 8]. 

- Des domaines de fraction liquide ont été proposés par CLYNE et DAVIES [4]. 
On retiendra en particulier que la séparation interdendritique se produirait 
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Composition 

FIG. 1.1 - Effet des conditions de solidification sur la sensibilité à la fissuration dans les 
systèmes binaires [6} 

pour des fractions liquides comprises entre 0,01 et 0,1, domaine dans lequel le 
liquide se trouve distribué sous forme de poches ou de films de liquide isolés. 

Vient ensuite la dernière phase de la solidification où le film interdendritique se 
fragilise et où des régions de cohésion solide s'établissent entre les dendrites. L'alliage 
est alors assez résistant pour empêcher l'amorçage d'autres fissures. 

Les limites de ces étapes dépendent de plusieurs paramètres pouvant être divisés en 
deux groupes: 

- paramètres métallurgiques dans l'intervalle de solidification (à partir de la forme et 
de la taille des dendrites, des énergies interfaciales liquide / solide, de la viscosité 
du liquide et de la fraction d'eutectique formé à la fin de la solidification) ; 

- paramètres thermiques, déterminés par les conditions de solidification. 



1.1. FISSURATION À CHAUD 19 

CRITÈRES DE FISSURATION À CHAUD 

À partir de cette trame liée au mode de solidification, on peut essayer de comprendre 
l'influence de paramètres comme les énergies interfaciales ou les éléments d'addition dans 
l'alliage. 

Effet des énergies interfaciales solide / liquide et des joints de grain [9]. La 
théorie généralisée de la fissuration à chaud décrite par BORLAND [7] se base sur le 
comportement du liquide avec la température. Pour qu'il y ait fissuration, il faut non 
seulement que l'intervalle de solidification soit large mais aussi que le liquide soit présent 
sur un intervalle de température assez étendu. La distribution du liquide est gouvernée 
par le rapport des énergies interfaciales solide 1 liquide aSL et des joints de grain aSS 

reliées à l'angle dièdre e (fig. 1.2, p.19): 

e 

asi 

FIG. 1.2 - Definition et représentation de l'angle dièdre e,' r = I!..S..L. = 2 18 / 2 t7ss cos -

1. Un rapport r faible « 0,5) , soit e = 00
, aura tendance à développer des films 

liquides qui vont couvrir les faces des grains, ce qui permettra le développement 
de fortes contraintes sur les ponts étroits qui joignent les grains adjacents (fig. 1.3, 
p.19). 

2. Lorsque r = 0,57 (8 = 600
), le liquide se présente sous forme d'un réseau continu 

le long des côtés de grains: des ponts solides se forment, et il y a peu de fissuration 
à chaud ·(fig. 1.3, p.19). 

3. Un rapport r élevé (~ 0,5) confine le liquide restant, dans les angles des grains. 
Dans le dernier cas, de grandes surfaces de grains peuvent se joindre et ainsi ac
commoder les contraintes thermiques pendant le refroidissement, empêchant ainsi 
la formation de fissures (fig. 1.3, p.19). 

Cas 1 : e > 900 Cas 2: e ~ 600 Cas 3: e = 00 

FIG. 1.3 - Effet de l'angle dièdre sur la distribution de la phase liquide sur les grains 
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La valeur T gouverne la distribution de liquide pendant les dernières étapes de la 
solidification (avant Tc), lors du développement des joints de grain. 

Effet des additions de solutés. Lorsque l'on augmente les teneurs en soluté, la 
température de cohérence Tc diminue parce que du liquide persiste jusqu'à de faibles 
températures. Dans le même temps, la température solidus Ts baisse en raison des 
changements de solubilité solide. Il y a des risques de fissuration à chaud. Cela va se 
poursuivre jusqu'à ce que le solidus ne diminue plus (limite de solubilité) et si au même 
instant Tc est encore abaissé, la -fissuration va être plus faible car l'intervalle de solidi
fication critiq~e sera réduit. L'établissement de l'intervalle de solidification critique est 
dû au refroidissement hors équilibre et à l'établissement d'une valeur de T supérieure à 
0,5. 

Modèle de CLYNE et DAVIES. Ce modèle [4] est basé sur l'évolution de la fraction 
liquide fi avec le temps t et met en jeu les durées pendant lesquelles les processus reliés à 
la production de fissures se produisent. Les auteurs ont établi que la fissuration à chaud 
est due à une fracture du réseau dendritique dans une zone vulnérable, là où les bras 
de dendrite peuvent être séparés facilement. Ils utilisent un critère de sensibilité à la 
fissuration à chaud: le CSC (Cracking Susceptibility Coefficient), défini à partir d'un 
rapport de durées (fig. 1.4, p.21) : durée nécessaire à la séparation interdendritique par 
rapport à celle nécessaire pour lutter contre la formation de fissures (réalimentation de 
liquide) . 

(1.1) 

avec tv, le temps passé par la zone pâteuse dans une zone vulnérable et tr, un temps de 
normalisation pendant lequel les contraintes dans la zone pâteuse peuvent être relaxées. 

Afin de prévoir la variation du CSC avec la teneur en soluté, il est nécessaire d'obtenir 
des courbes présentant la fraction liquide fi en fonction du temps t pour une large 
gamme de compositions. Les auteurs se sont servis de travaux relatifs à la rhéologie 
solide / liquide et aux mouvements du liquide pour fixer les limites de fi, et proposent 
les domaines suivants: 

- réalimentation liquide et solide: 0,1 < fi < 0,6; 

- séparation interdendritique : 0,01 < fi < 0,1 ; 

- pontage interdendritique : fi < 0,01. 

Modèle de DREZET et RAPPAZ. D'autres critères permettent sont basés sur la 
porosité, comme celui développé par DREZET et RAPPAz [10, 11]. Les auteurs consi
dèrent que lorsque le réseau dendritique est cohérent, il peut supporter et transmettre 
les contraintes. Lorsque T > Tc, température de cohérence, le liquide présent entre les 
bras de dendrites est continu car les bras n'ont pas encore coalescé. Si une déformation 
induite par les contraintes thermiques existe, elle pourra séparer facilement les bras de 
dendrites. Si le liquide peut venir remplir ces régions, rien n'apparaîtra à part de la 
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FIG. 1.4 - Représentation graphique de la détermination de la période de relaxation des 

contraintes tr et de' la période de sensibilité tv !4J 

ségrégation inverse (autrement dit des fissures auto-guéries). Mais plus profond dans la 
zone pâteuse, lorsque la perméabilité est faible, une séparation des dendrites adjacentes 
ne pourra plus être compensée par un apport de liquide et une fissure à chaud apparaî
tra. Les auteurs utilisent la pression de « cavitation», pression à laquelle un premier 
pore peut germer et mener à une fissure. 

D'autres critères ont été développés dans cette voie comme ceux de KERROUAULT 
[12] et de BRACCINI [13]. 

Comparaison entre différents critères. La fig. 1.5, p.22 permet d'établir une com
paraison entre différents critères de sensibilité à la fissuration à chaud sur un alliage 
Al-Si. Les critères de sensibilité utilisés sont la règle du bras de levier (diffusion com
plète dans le solide), le CSC défini par CLYNE et DAVIES et des valeurs expérimentales. 
Il y a un bon accord entre le critère développée par CLYNE et DAVIES, qui se situe bien 
par rapport aux données expérimentales. 

1.1.4 Conclusion 

Nous avons vu que la fissuration est due à la présence de films fins de liquide résiduel 
sur de larges domaines de température. Ceci est en partie contrôlé par la chimie de l'al-
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FIG. 1.5 - Cas d'un alliage binaire Al-Si [141 - Comparaison avec la teneur en Si de 
différents critères de sensibilité à la fissuration à chaud: CSC, intervalle de solidification 
- diffusion complète (en pointillé) et diffusion limitée -, données expérimentales) - la 
limite de solubilité de Si dans Al correspond à l'intersection des critères « intervalles de 
solidification» 

liage et par la solidification. Le caractère multi-constitué des alliages étudiés augmente la 
difficulté de l'étude. Les modèles cités de solidification sont développés pour des systèmes 
binaires et considèrent soit un temps nécessaire à une séparation interdendritique, soit 
une température critique en-dessous de laquelle le réseau solide formé par les dendrites 
est rendu fragile . Les notions de fraction liquide, température critique ou intervalle de 
température critique sont les paramètres importants à prendre en compte dans l'étude. 
La suite de la bibliographie permet de donner les bases de la solidification et de la re
distribution de soluté. Nous regarderons aussi les moyens de calculs thermodynamiques 
existant pour pouv?ir travailler sur des alliages multi-constitués. 
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1.2 Modèles de solidification 

La solidification joue un rôle important dans le développement de la fissuration à 
chaud, en particulier la fin de solidification. Pour remonter à ces informations, il est 
nécessaire de connaître l'évolution des éléments ségrégeants et l'influence de certains 
mécanismes sur la microségrégation. Nous abordons ainsi dans cette partie les modèles 
de redistribution de soluté et l'influence de la morphologie dendritique (morphologie 
souvent rencontrée en soudage). Une partie consacrée au cas particulier du soudage 
est proposée en fin de section avec une description brève de l'aspect macroscopique et 
microstructural d'une soudure. 

1.2.1 Redistribution de soluté 

Le solide et le liquide sont à l'équilibre local lorsque les métaux croissent dans le cas 
d'une solidification lente. À l'interface, le titre massique du solide w; est relié à celui du 
liquide wi par le coefficient de partage k : 

w; = kwi (1.2) 

On définit la pente du liquidus ml , avec la température de fusion du métal de base 
pur TF, comme: 

(1.3) 

En cours de solidification, l'interface solide / liquide rejette l'élément soluté dans 
le liquide lorsque la solubilité du soluté est plus faible dans le solide que celle dans le 
liquide. Dans ce cas, la pente du liquidus ml est négative et le coefficient de partage k 
est inférieur à 1 [15, 16]. Dans le cas où ml est positif et k supérieur à 1, la solubilité est 
alors plus forte dans le solide que dans le liquide: le soluté aura tendance à diffuser du 
liquide vers le solide. Ce mécanisme permet la formation d'une zone appauvrie en avant 
de l'interface solide / liquide. 

La différence de composition mène à des variations de concentration dans l'alliage 
solidifié connues sous le nom de ségrégations. La distribution de soluté dans le liquide 
en avant de l'interface solide / liquide entraîne l'apparition de différentes morphologies 
de croissance. 

Le soluté peut être transporté par diffusion ou par convection (ou les deux), les 
ségrégations différant selon le mécanisme impliqué. La convection va permettre le trans
port de masse sur de très grandes distances, donc à une macroségrégation, alors que la 
diffusion (dans le liquide et dans le solide) mènera à la formation de la microségréga
tion, pouvant être corrélée à la forme des dendrites et à leur taille. Une compréhension 
de ce phénomène permet d'interpréter l'influence de la solidification sur les propriétés 
mécaniques des produits coulés ou des soudures. 

Lorsque le transport de masse dans le liquide est très rapide, l'excès de soluté est 
entièrement redistribué dans le liquide. La redistribution du soluté est un long transitoire 
commençant en début de solidification, à kWQ (wQ: teneur nominale). Ce modèle, appelé 
modèle de GULLIVER-SCHEIL, prédit une concentration infinie en fin de solidification 
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(fig. 1.6, p.24). En pratique, la solidification eutectique peut intervenir. Pour avoir une 

~~----------------~~~------------------------------~--

A 
s L 

Wo .............. ................... . 

dw s* 

o dz ' z > L 

FIG. 1.6 - Ségrégation en cas de diffusion complète dans le liquide et en présence de 
rétro-diffusion [15J 

idée plus réaliste de ce qui se passe en fin de solidification, il faut prendre en considération 
la diffusion en phase solide. Le soluté rejeté du solide (représenté par la surface Al) sur 
une distance dz' va partiellement augmenter la concentration du liquide par dWI (surface 
A2). Cela va augmenter la concentration à l'interface. La rétrodiffusion dans le solide 
peut être caractérisée par un paramètre nommé a, qui peut être considéré comme le 
carré du rapport de l'épaisseur de la couche de diffusion dans le solide Os = JDstj à la 
longueur du système L. 

De plus, CLYNE et KURZ [17] ont introduit un paramètre semi-empirique a' permet
tant de calculer la redistribution de soluté lorsque le liquide peut être considéré comme 
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homogène à l'échelle de la dendrite: 

k-I 

W[ = Wo • [1 - (1 - 2a'k)fs] 1-2ka' (1.4) 

avec fs, la fraction solide, wo, la composition nominale du soluté et k est supposé 
constant. 

Le paramètre a' est défini par l'expression suivante: 

a' = a [1 - exp ( ~1 )] - 0,5 exp ( ~~ ) (1.5) 

avec le coefficient a: 

(1.6) 

en assimilant la longueur caractéristique du système L à la moitié de l'espacement 
dendritique approprié Ài (Àl pour l'espacement primaire et À2 pour l'espacement se
condaire), Ds le coefficient de diffusion du soluté dans le solide, tf le temps local de 
solidification. 

Exprimée en termes de relation entre la fraction solidifiée et la température, l' équ. 
1.4, p.25 peut être écrite comme suit: 

avec TL la température liquidus de l'alliage. 

Premier cas limite 

(1.7) 

Hypoth èses : homogénéités chimiques du liquide et du solide j système localement 
fermé j équilibre thermodynamique local à l'interface solide / liquide dans la zone pâ
teuse. 

a tend vers l'infini, a' est égal à 0,5: c'est la règle du bras de levier et l'équ. 1.4, p.25 
est réduite à: 

Wo 
w [ = ----:-:-----:---:-

1 + (k - 1) . fs 
(1.8) 

L'équ. 1.7, p. 25 revient à: 

(1.9) 

Second cas limite 

Hypothès es: pas de diffusion à l'état solide j homogénéité chimique du liquide rési
duel j système fermé j équilibre thermodynamique local à l'interface solide / liquide dans 
la zone pâteuse. 

a = 0, a' == o. Alors: 

(1.10) 
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aussi connue sous le nom d'équation de GULLIVER-SCHEIL. 

L'équation de GULLIVER-SCHEIL entraîne: 

_ _ [TF -T ] k:l 
18 - 1 T T 

F- L 
(1.11) 

La règle du bras de levier prédit une augmentation de la composition du liquide 
W[ , de Wo à wo/k et le modèle de GULLIVER-SCHEIL une concentration infinie en fin de 
solidification. En prat ique, des réactions eutectiques peuvent se produire. Une description 
plus réaliste du profil de concentration la diffusion en phase solide doit être prise en 
compte, en utilisant le paramètre 0/ (fig. 1.7, p.26). 

30~--------------------------------~~ 

k=0,14 

Wlm (a=0,2) 

20 
a=02 , 

levier 

o 0,2 0,4 fs 0,6 0,8 1 

FIG. 1.7 - R eprésentation schématique de courbes de ségrégation avec rétro-diffusion [15J 

1.2.2 Influence de la structure dendritique sur la redistribution de 
soluté 

La zone pâteuse d'épaisseur a est définie comme la région dans laquelle solide et li
quide coexistent à différentes températures, correspondant aux différentes concentrations 
dues à la redistribution de soluté. La longueur a est proportionnelle à l'intervalle de soli
dification hors équilibre, b.T' (différence entre les températures de pointes de dendrites 
Tp et eutectique TE), qui est généralement plus large que l'intervalle de température à 
l'équilibre b.To (différence entre les températures de liquidus TL et de solidus Ts) (fig. 
1.8, p.21). 

Pour appliquer la conservation de masse, il est nécessaire de simplifier la forme de 
la dendrite (fig. 1.9, p.21). On suppose tout d'abord qu'il n'y a pas de branches sur les 
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FIG. 1.8 - Description des intervalles de solidification à l 'équilibre .6.To = TL - Ts et 
hors équilibre .6.T' = Tp - TE 

côtés. On suppose aussi que la solidification agit sur un petit élément de volume entre, 
et perpendiculaire à deux cellules ou dendrites. 

solide ······ ·······································-1-······ .. 
L = Ali2 

liquide 
....... ... __ ...... -.--_ ..... -.---- .. .. .... -- ..... --." ... . 

a 

FIG. 1.9 - Caractéristiques de la zone pâteuse en croissance colonnaire fiS} 

Le temps local de solidification t J s'écrit: 

avec G le gradient thermique et V la vitesse de croissance. 

L'intervalle de température .6.T' s'écrit aussi: 

(1.12) 
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b.T' = ml . (wi - wl) (1.13) 

où wi correspond à la composition du dernier liquide. 

En substituant l'équ. 1.12, p.27 et l'équ. 1.13, p.28 dans l'équ. 1.6, p.25, on obtient 
une autre expression de Œ: 

- 4Ds ml' (wi - wi) 
Œ = À~ .ICVI (1.14) 

La concentration en soluté de la pointe de dendrite wi est très proche de Wo alors 
que wi dépend de Œ et peut être obtenu lorsque fs = 1 dans l'équ. 1.4, p. 25: 

k-l wi = Wo . (2a'k) 1-2ko' (1.15) 

En considérant la forme de la dendrite, la rétro-diffusion au front se produit prin
cipalement au niveau des branches secondaires de dendrites et non entre les troncs co
lonnaires. C'est pourquoi on s'intéresse plus particulièrement à l'espacement secondaire 
À2 • 

D'après FEURER [18] : 

(1.16) 

De façon plus générale, l'espacement secondaire varie selon la puissance n (:::::: 1/3) 
du temps local de solidification t f (A étant une constante) : 

(1.17) 

1.2.3 Modes de solidification 

CONTRIBUTIONS À LA SURFUSION DE CROISSANCE 

La surfusion b.T correspond à la différence entre la température liquidus et la tem
pérature des pointes de dendrites. Elle peut être décrite comme une somme de quatre 
termes [19] : 

(1.18) 

avec: 

- b.TK, la surfusion cinétique présente seulement à l'interface ; 

- b.TR , la surfusion due à l'effet de courbure de l'interface solide / liquide, présente 
seulement à l'interface; 

- b.TT , la surfusion thermique, présente à l'interface et dans le bain fondu j 

- b.Tc, la surfusion constitutionnelle présente à la fois à l'interface et dans le liquide. 



1.2. MODÈLES DE SOLIDIFICATION 29 

1. La surfusion cinétique est associée à la force motrice nécessaire pour que la soli
dification se produise. Elle est reliée à la vitesse à laquelle les atomes s'attachent 
au solide. Cette quantité est faible, généralement inférieure à If{, et souvent igno
rée. Elle devient importante lorsque les vitesses de croissance atteignent quelques 
mètres par seconde. 

2. La surfusion due à l'effet de courbure est une conséquence des effets de surface 
(effets capillaires). Elle est donnée par: 

b.TR = 2f 
Rs 

(1.19) 

avec r, le paramètre de GIBBS-THOMSON et Rs, le rayon de la pointe de dendrite. 

3. La surfusion thermique est obtenue par l'extraction de la chaleur dans le bain sans 
que celui-ci puisse se solidifier. 

4. La surfusion constitutionnelle sera définie dans la prochaine section. 

Dans le cas du soudage, les surfusions thermique et cinétique sont minimes et né
gligeables. La surfusion à la pointe de la dendrite sera donc essentiellement due à la 
surfusion constitutionnelle et aux effets de courbure: 

6.T = 6.Tc + 6.TR (1.20) 

BURDEN et HUNT [20] ont établi la relation: 

(1.21) 

avec Dl, le coefficient de diffusion du soluté dans le liquide. 

SURFUSION CONSTITUTIONNELLE 

Chaque point du liquide en avant de l'interface a une concentration en soluté et une 
température liguidus définies. Le gradient de température dans le liquide est aussi défini 
puisqu'il est imposé par les conditions de solidification. Si la température maintenue par 
le gradient dans le liquide est plus faible que la température liquidus TL donnée par le 
diagramme de phase, alors le liquide est en surfusion constitutionnelle [21, 22]. 

On distingue deux situations avec un cas limite (fig. 1.10, p.30) : 

- G I : la température du liquide est partout supérieure à la température d'équilibre 
TEq. La solidification y est thermodynamiquement impossible: toute perturbation 
initiée refond et le front plan reste stable. 

- G3 : il existe une frange de liquide qui a une température inférieure à TEq: elle 
est en surfusion constitutionnelle (TEq - T) (l'intersection des deux courbes donne 
la distance de la zone surfondue) : les perturbations amorcées ne pourront être 
refondues et continueront de croître. Le front plan de plus en plus ramifié est dit 
instable (formation de cellules). 
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FIG. 1.10 - Couche de diffusion à l'interface solide / liquide en croissance permanente: 
profil de concentration dans le liquide pour k < 1,. température d'équilibre,. diagramme 
de phase pour k < 1 

- C 2 = Cpc : Cpc est le critère de surfusion constitutionnelle donné par le cas limite 
(PC : passage front plan 1 cellules) 

En croissance pèrmanente : 

(1.22) 

Soit : 

(G) ~To 
V PC = Dt (1.23) 

La fig. 1.11, p.31 illustre l'évolution de la forme du front de solidification (du front 
plan aux cellules) avec le rapport C IV. 

1.2.4 Prise en compte de la diffusion du soluté dans le liquide 

La dendrite solidifiée possède une teneur en soluté constante. Pour cela, on considère 
qu'une couche enrichie en soluté existe autour de la dendrite et permet une solidification 
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FIG. 1.11 - Évolution de la forme du front solide / liquide en fonction du rapport G IV 

à l'état stationnaire. La théorie de la croissance dendritique est utilisée pour proposer des 
approximations analytiques rendant compte de l'effet de la vitesse de croissance sur la 
surfusion aux pointes de dendrites. Une revue bibliographique est proposée dans l'article 
de LACAZE et LESOULT [23]. 

CINÉTIQUE DES DENDRITES EN CROISSANCE CONTRAINTE 

La composition du liquide à la pointe de la dendrite se définit de la façon suivante: 

Wo wi=-----
1 - n (1 - k) 

avec n, la sursaturation solutale. 

(1.24) 

Différentes approximations de ségrégation en pointe de dendrite ont été introduites 
et sont explicit~es ci-après. 

Approche de la pointe hémisphérique. FISHER et KURZ proposent une relation 
reliant la teneur initiale Wo et celle d'une pointe de dendrite wi isotherme de forme 
hémisphérique dont l'interface solide 1 liquide se déplace en régime permanent: 

avec le nombre de PÉCLET: 

VRs _ wi - Wo 

2DI wi (1 - k) 

p= VRs 

2DI 

Wo ,. W s 
wi =-

k 1- R 'V(1-k) 2D, 

(1.25) 

(1.26) 

(1.27) 
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soit: 

(1.28) 

avec: 

- V, vitesse d'avancement de l'interface en tête de dendrite; 

- Rs, le ra~on de la pointe des dendrites; 

- DI, le coefficient de diffusion du soluté dans le nickel liquide. 

Approche du paraboloïde de révolution. Cette approche utilise l'analyse mathé
matique d'IvANTsov, et pose que la fonction d'IvANTsov I(P) est égale à la sursatura
tion solutale n : 

n = I(P) (1.29) 

La fonction d'IvANTsov est donnée par: 

. 100 exp - z 
l (P) = El (P) . P . exp P = dz . P . exp P 

p z 
(1.30) 

La fonction I(P) peut être déterminée à partir de développements présentés dans 
Fundamentals of Solidification [1 5]. 

On peut aussi mentionner que le PÉCLET peut s'obtenir à partir de la fonction inverse 
d '!VANTSOV, avec les approximations suivantes [15, 24] : 

n ( n )1,195 
P =:::::: -ln n :::::: 0,4567 1 - n (1.31 ) 

Calculs de surfusions. La surfusion 6.T définie comme la différence entre la tempé
rature liquidus TL et la température à la pointe des dendrites Tp, peut s'écrire: 

(1.32) 

en considérant: 

- ml,i, les pentes liquidus des solutés i; 

- WO,i, les teneurs nominales des solutés i; 

- W~,i' les teneurs du liquide à la pointe de la dendrite du soluté i. 
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Influence de la vitesse sur la composition à la pointe. KURZ et al. [25] se basent 
sur les travaux de LANGER et MÛLLER-KRUMBHAAR [26] relatifs à la stabilité marginale 
et obtiennent: 

avec 

et 

avec 

A V 2 +B V +G = 0 

B = ml wo(1- k) ç(P) 
DI [1 - (1 - k) I(P)] 

2k 
ç(P) = 1 - 1/2 

2k - 1 + [1 + (21r/p)2] 

(1.33) 

Nous avons accès directement à la vitesse V et au rayon de la pointe Rs via la relation 
du nombre de PÉCLET: 

(1.34) 

(1.35) 

Dans le cas de la croissance directionnelle d'alliages multi-constitués, MINET applique 
le critère de stabilité marginale pour calculer le rayon à la pointe [27]. 

La relation générale donnant l'effet de courbure à la pointe est donnée par: 

R _ [_2r . = __ 1--,,--_-=-]1/2 
s - a* L:i=1 mi,1 G e,i - G 

(1.36) 

a * est la constante de stabilité [15] et G e,i est le gradient chimique du soluté i à 
l'interface: 

G . _ V (ki - 1) w~* 
e,' - Di 1 + Di s , , 

(1.37) 

W~* représente la concentration du liquide à la pointe et s'exprime à partir de la 
teneur nominale Wi,O et du nombre de PÉCLET du soluté i: 

1* Wi,O w · = ------~~~--~ 
, 1 - (1 - k;) 1 U't..'J (1.38) 

Cela mène à la forme suivante pour le rayon de la dendrite: 

Rs = (-!: r/2 
. [-2:-n -m-i,I--::-:-V(,..,-ki----,1),--. -l-

W
-

i
,O---_--G] 1/2 

,=1 Di ,I+Di ,. 1-(1-k) I( VR,) 
, 2Di ,1 

(1.39) 
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a*, la constante de stabilité [15], est déterminée par le type d'approximation mor
phologique de la pointe. a* = 1/(21l'2) dans l'approximation plane, ou a * = 1/28 dans 
l'approximation sphérique. MINET propose d'utiliser a* = 0,03. 

Modèle de SCHEIL tronqué 

Le modèle de SCHEIL tronqué (fig. 1.12, p.34) a été proposé par FLOOD et HUNT 
[28]. Les courbes T- fs sont développées en supposant que pendant le refroidissement, la 
fraction de solide saute de ° à une valeur donnée par l'analyse de SCHEIL à la température 
de pointe de dendrite. Cette approche ne permet pas la conservation du soluté. 

Scheil tronqué ~ 

dendrite solide .. " liquide =?
'.~II.· .. ·· ··· 

- ---- \ Scheil 
fonne réelle 

FIG. 1.12 - Représentation schématique des dendrites: formes réelle, suivant SCHEIL et 
suivant SCHEIL tronqué 

Une modification permettant la conservation du soluté et l'extension à des alliages 
multi-constitués a été apportée par KATTNER [29, 30] : un calcul avec la règle du bras 
de levier est effectué à la température de la pointe et pour une concentration égale à 
la composition nominale de l'alliage. Pour le chemin de solidification restant, un calcul 
suivant SCHEIL ou en rétro-diffusion est réalisé, en utilisant les valeurs de composition du 
liquide et de fraction solide déterminées précédemment (avec la règle du bras de levier). 

1.2.5 Application au soudage 

JOINT SOUDÉ 

D'un point de vue métallurgique, une zone soudée comporte trois zones (fig. 1.13, 
p.35) : 

- le métal fondu (MF) où l'état liquide a régné pendant une partie de l'exécution de 
la soudure; 

- la zone partiellement fondue (ZPF) comprise entre l'isotherme limitant le métal 
fondu totalement et celle correspondant à la disparition de tout effet de chauffage 
sur la structure métallurgique du métal de base (cette zone comprend une région 
située entre les isothermes liquidus (délimitant le bain de fusion) et eutectique) ; 

- le matériau de base (MB), non affecté par la chaleur. 
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FIG. 1.13 - Schéma représentant un cordon de soudure en vue transversale avec les trois 
zones caractéristiques: métal fondu (MF), zone partiellement fondue (ZPF) et métal de 
base (ME) 

VARIABLES DE SOLIDIFICATION 

Vitesse de croissance. La vitesse de croissance V correspond à la vitesse normale 
d'avancée de l'interface solide / liquide et a un effet sur l'échelle de la structure de 
solidification, la surfusion et la redistribution de soluté pendant la solidification. Elle 
dépend de la vitesse et de la direction de la source de chaleur. Soit W, la vitesse de la 
source de chaleur (c'est-à-dire la vitesse de soudage). W et V sont reliées par la relation 
suivante: 

Il if 11= W· ri =11 W II· cos(W, ri) (1.40) 

avec ri, le vecteur unitaire normal au front de solidification. 

La vitesse de croissance V varie d'un point à l'autre le long de l'interface du bain. 
Elle varie de 0 lorsque l'angle formé par (W, fi) = 90° à la limite de la zone de fusion et 
atteint une valeur maximale Il if 11=11 W Il quand l'angle (W, fi) = 0° en surface le long 
de la ligne centrale de la soudure (fig. 1.14, p.35). 
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\ 
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\ / 
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/" " J 
./'" " 1 ,.. .... _~ 
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'" '" "" . > ." 
///W ,. 

",,/ / ,,-"-
",/ .,"'" "" _...----

FIG. 1.14 - Représentation de l'angle entre la normale au front de solidification ri et la 
direction de soudage W 

Les températures plus élevées dans le solide immédiatement derrière le bain de fusion, 
sur l'axe de la soudure, provoquent dans cette direction un transfert de chaleur moins 
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efficace dont il en résulte un gradient thermique G minimum. En revanche, la vitesse de 
croissance V sera maximale dans l'axe de la soudure, soit égale à la vitesse de soudage 
W. C'est aussi en ce point que le flux de chaleur latente libérée est maximal. Par consé
quent, lorsque la vitesse de soudage atteint une valeur critique Va, telle que la vitesse de 
croissance parallèlement à la direction de soudage ne peut plus être maintenue, le bain 
de fusion prend la forme d'une goutte allongée, et non plus elliptique (fig. 1.18, p. 39). 
La valeur minimale de l'angle entre (W, ri) est plus élevée et la vitesse de croissance V 
diminue. Si on augmente encore la vitesse de soudage W telle que W > Va, le gradient 
thermique minimum présent dans cette zone ne pourra pas dissiper assez rapidement la 
chaleur latente générée. La vitesse de croissance est toujours inférieure à la vitesse de 
soudage puisque l'angle (W, ri) est toujours supérieur à 00

• 

Distribution de température. Il est nécessaire pour l'interprétation des phéno
mènes métallurgiques du soudage d'appréhender le cycle thermique au sein de l'éprou
vette, et plus particulièrement le gradient thermique en arrière du bain de fusion (fig. 
1.15, p.36). Nous présentons le modèle de ROSENTHAL [31], décrit dans la thèse de F.-

T. 

li _ 

température 
Tm 

:: ç:2.A 
t----;---
1 1 1 

1 1 1 

-1..-----1---+--
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 V 
1 l: R 

--t--- -+--t--- -- -- -
1 1 1 
1 Il 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

It. , rtR 
~--------4"'--------lI 

x 
temps 

FIG. 1.15 - Cycle thermique et variation de la température maximum Tm atteinte en tout 
point x de la soudure -

X. TISSOT [32], qui donne une approximation de la température en fonction des trois 
directions de l'éprouvette, pour un solide semi-infini. L'équ. 1.41, p.37 décrit l'évolution 
de la température engendrée par une source calorifique ponctuelle, se déplaçant à vitesse 
constante V à la surface d'une tôle épaisse dans l'état quasi-stationnaire. Elle contient la 
contribution des sources-images (parois adiabatiques) selon l'axe vertical. Leur nombre 
peut varier de 1 jusqu'à l'infini, mais empiriquement cinq à trente superpositions sont 
nécessaires selon les caractéristiques thermiques du matériau étudié. 

L'application des sources images (fig. 1.16, p.31) permet d'évaluer la distribution 
de température dans l'épaisseur d'une tôle. Cette solution permet de tenir compte des 
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FIG. 1.16 - Principe de la méthode des sources-images [32] 

dimensions finies de la pièce en considérant ses surfaces comme des miroirs réfléchissant 
le flux de chaleur. La méthode consiste à imaginer la plaque continue dans toutes les 
directions, puis à rechercher une distribution interne de sources, permettant de retrouver 
précisément les conditions aux limites initiales, c'est-à-dire d'annuler artificiellement le 
flux thermique sur les faces inférieures et supérieures de la plaque. On superpose au 
champ thermique initial, la distribution de température engendrée par des sources fictives 
de même intensité et symétriques à la source réelle, par rapport aux plans limitant le 
solide, qui sont ainsi rendus adiabatiques. On obtient alors une succession d'images de 
plus en plus éloignées et la solution se présente sous la forme d'une série rapidement 
convergente [33]. 

Ulryarc (-VX) T(x,y,z)=To+ À ·exp -2- . 
21f ath 

{
l ' ( - V R) 00 [ 1 ( - V R) 1 ( - V R* )] } - . exp -- + L - ·exp ___ n + -* . exp n 
R 2ath n=l Rn 2ath Rn 2ath 

(1.41) 

avec: 

- X représente l'axe de soudage longitudinal, y l'axe transversal et z l'axe vertical, 
soit la profondeur de la plaque, ep , l'épaisseur de la plaque; 

- To la température ambiante, TJarc le rendement de l'arc, U et l la tension et l'in
tensité de soudage, ath et À la diffusivité thermique et la conductivité thermique 
du matériau choisies proches de la température liquidus. 
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SÉLECTION ET STRUCTURE DE GRAIN EN SOUDAGE 

En soudage, la structure de grain de la zone fondue est déterminée par la structure 
de grain du matériau de base et par les conditions de soudage. Lors de la fusion, il y a 
toujours une zone solide en contact avec le liquide, les deux étant de même composition. 
On peut considérer le métal de base comme un substrat idéal sur lequel la phase solide 
croît. On se trouve dans le cas d'une croissance épitaxique. 

La croissance des dendrites se réalise le long de directions cristallographiques pré
férentielles. Il y a un phénomène de compétition entre les grains: les grains les plus 
favorablement orientés vont croître plus vite et aux dépends des grains les moins favora
blement orientés. Avec un gradient thermique maximal et une direction de solidification 
perpendiculaire à l'interfacé solide / liquide, l'orientation des dendrites se fera dans la 
direction de croissance, perpendiculaire au front de solidification. Cette orientation varie 
avec l'orientation du front de solidification dans le bain de fusion. 

RAPPAz [34] a observé dans le cas d'une soudure par faisceau d'électrons d'un ma
nocristal de haute pureté (Fe-15Ni-15Cr), que les dendrites croissent parallèlement aux 
directions cristallographiques [100], la croissance épitaxique maintenant la nature cris
tallographique du monocristal de base (fig. 1.17, p.38). 

.-!l'X)I 
I>-[OIOJ 
<-IOOlj 

Yb = 3 rnmIs 
4mm 

[001] [10:) 
10101 

FIG. 1.17 - Microstq.tcture de solidification sur un substrat monocristallin orienté dans le 
sens de soudage de l'alliage Fe-15Ni-15Cr - Reconstitution de [a forme tridimensionnelle 
du bain de fusion [341 

Il a constaté une compétition de croissance entre les dendrites colonnaires le long des 
trois directions [100]. En tout point, l'orientation sélectionnée est celle qui est la plus 
favorable pour les dendrites, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de la direction du 
flux de chaleur. 

La fig. 1.17, p.38 montre que dans les régions a (dans l'axe et près de la surface -
valeurs de e faibles) et e, les dendrites croissent selon la direction [100]. RAPPAz montre 
en outre que la vitesse de croissance des dendrites [100] est indépendante de la forme du 
bain et est égale à la vitesse de soudage [34] : 

Il W 11=11 V<100> Il 

Dans le cas d'un matériau polycristallin, le même type de sélection se produit. Mais la 
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sélection se fait à partir de grains d'orientation différente. Ce mode de sélection conduit 
à une structure de grains colonnaires (fig. 1.18, p.39): 

Cas a: W < Vc Cas b: W = Vc Cas c: W> Vc 

Fla. 1.18 - Variation de la forme du bain, du gradient thermique et de la structure en 
fonction de la vitesse de soudage 

- Cas a : Pour des vitesses faibles de soudage, le bain adopte une forme elliptique. Les 
grains colonnaires vont croître mais la direction de solidification aura tendance à 
s'aligner avec le gradient thermique, qui varie en tout point. Le gradient thermique 
est perpendiculaire à la direction du soudage et parallèle à la direction du soudage 
dans l'a~e de la soudure. Ce déplacement d'orientation va faire s'incurver les joints 
de grains, en suivant l'interface solide / liquide en mouvement. Les grains les 
plus favorisés au départ cèdent le pas à d'autres grains dont l'orientation devient 
plus favorable compte tenu de la réorientation continuelle du gradient maximal de 
température qui favorise des orientations cristallographiques différentes. 

- Cas b: Pour des vitesses de soudage plus élevées, de nouveaux grains germent et 
croissent de façon dendritique. Les grains se rejoignent alors le long du cordon 
et peuvent y drainer de fortes concentrations d'éléments ségrégés susceptibles de 
former des composés à bas point de fusion, responsables d'une tendance accrue à 
la fissuration à chaud. Une structure plus fine, obtenue en augmentant la vitesse 
de soudage, pourrait pallier ce problème. 

- Cas c: Pour des vitesses de soudage très élevées, la génération des nouveaux grains 
est assez facile et il y a formation d'une structure équiaxe le long de la ligne centrale 
de fusion: on parle alors de transition colonnaire - équiaxe. 
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MICROSTRUCTURES DE SOLIDIFICATION EN SOUDAGE 

La vitesse de solidification et les gradients thermiques évoluent considérablement 
dans la zone de fusion [19]. Le long de la ligne de fusion, des bords latéraux du bain à 
l'arrière de celui-ci, la vitesse de solidification augmente alors que le gradient thermique 
diminue. Les microstructures vont donc varier selon leur position, du bord de la zone 
fondue jusqu'à l'axe de la soudure. Pour de faibles vitesses de solidification et de forts 
gradients, le front plan est stable alors que pour des vitesses de solidification élevées et 
de faibles gradients, une structure dendritique va se développer (fig. 1.19, p·40). 

Zone de fusion 

Vitesse V malÙmale 

Gradient G mil1imal--A~:M.~: 

V làiblc 

.l'ront p1.1U 
Zone affectée thenniquemem 

FIG. 1.19 - R eprésentation schématique de la microstructure de soudage 

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE BROOKS SUR DES ALLIAGES FE-NB ET AL-CU 

BROOKS [35, 36, 37] a étudié la contribution de la pointe de la dendrite et de la 
diffusion à l'état solide sur le degré de microségrégation. Des alliages Fe-Nb (2 et 3,3% 
poids de Nb) ont été utilisés comme matériaux d'essais et ont été soudés en TIG. Les 
vitesses de refroidissement le long de la ligne centrale du cordon, où ont été effectuées 
les analyses microsonde, s'élèvent à environ 100 f( . S-1. D'autres expériences ont aussi 
été menées sur des alliages AI-Cu [36]. 

La microségrégation de la dendrite solidifiée est modélisée par la méthode des élé
ments finis en modifiant l'analyse de GULLIVER-SCHEIL: la solidification et la microsé
grégation sont représentées par un élément de volume, homogénéisation dans le liquide, 
diffusion dans la phase solide, pas de transport de soluté le long de la dendrite, équilibre 
à l'interface solide / liquide. 

Au niveau des coupes transverses, des analyses en microsonde ont été réalisées sur 
la ligne centrale de la soudure, en supposant que la vitesse de solidification est égale à 
la vitesse de soudage (fig. 1.20, p.41). Les cœurs de dendrites des soudures Fe-3,3%Nb 
présentent une teneur en Nb minimale d'environ 2,8% et dans les régions intercellulaires 
une teneur d'environ 3,8%. Le premier solide à se former dans cet alliage devrait corres
pondre au produit kwo équivalent à 0,92%. Une homogénéisation dans le solide, due à 
la forte diffusivité de Nb, se serait produite lors du refroidissement, accompagnée d'une 
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contribution de la surfusion à la pointe de la dendrite. 

BROOKS suggère que la diffusion à l'état solide réduit le degré de microségrégation 
en modifiant les températures finales et les phases formées. Notamment dans l'alliage 
Fe-2%Nb, la solidification complète se déroule en ne formant qu'une phase 8, avant 
d'atteindre la température eutectique. Dans l'alliage Fe-3,3%Nb, quelques phases secon
daires Fe2Nb se forment mais elles sont dissoutes dans la matrice le temps que la soudure 
revienne à température ambiante. 

Les auteurs [35] ont calculé le degré de rétrodiffusion à différents instants de la 
solidification de l'alliage à 3,3% de Nb. La courbe est présentée dans la fig. 1.20, p.41. 
Il apparaît qu'à t = 0,08s, pour une fraction solidifiée d'environ 50%, correspond une 
teneur en Nb au cœur des dendrites de 0,82%, proche de la valeur théorique kWQ = 

0,92%. Plus la solidifi.eation progresse, plus la teneur au cœur des dendrites augmente 
en raison de la diffusion à l'état solide. La fig. 1.20, p.41 met en évidence à la fois 
dans les courbes expérimentale et calculée, une teneur en Nb de 3,8% dans les régions 
intercellulaires. 
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Fla. 1.20 - Soudure TIC d'un alliage Fe-3,3%Nb - Analyse microsonde à travers plu
sieurs dendrites - Teneur en Nb calculée à différents instants de solidification [35J 

Afin d'étudier plus particulièrement le rôle de la surfusion en pointe de dendrites, 
les auteurs [36, 37] ont considéré des alliages Al-Cu. La teneur en Cu dans les cœurs de 
cellules mesurée est égale à deux fois le produit kWQ dans le cas des soudures TIG et à 
trois fois, dans le cas des soudures par faisceau d'électrons. La fig. 1.21, p.42 présente le 
calcul de BROOKS [36] (application du modèle de GULLlVER-SCHElL) pour une cellule 
de rayon R. Le cœur de la cellule est représenté par le rapport r / R = ° et la région 
intercellulaire, par r / R = 1. La teneur en Cu prédite aux cœurs de cellules pour un 
alliage à 2% de cuivre est de 0,34%. La fig. 1.21, p.42 montre une bonne corrélation 
entre le modèle de GULLlVER-SCHElL et les analyses expérimentales avec toutefois une 
teneur expérimentale supérieure en Cu en cœur de cellule: 0,75% au lieu de 0,34%. Ces 
plus fortes teneurs en Cu à l'intérieur des cellules sont attribuées à deux facteurs: la 
diffusion à l'état solide et la surfusion aux pointes de cellules. Les auteurs ont calculé 
[35] que la diffusion à l'état solide n'augmente que très légèrement la teneur aux cœurs. 
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Dans le cas de ces alliages Al-Cu, l'augmentation de la teneur en Cu dans les cœurs de 
cellules est donc attribuée essentiellement à l'effet de surfusion aux pointes de cellules. 
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FIG. 1.21 - Soudure .TIG d'un alliage Al-2%Cu - Microségrégation de Cu calculée et 
mesurée des cœurs de cellules (r / R = 0) aux régions intercellulaires (r / R = 1) - R 
correspond au rayon de la cellule 

Les alliages Fe-3,3%Nb ont été trempés en cours de soudage dans de l'étain liquide, 
en ayant pris soin de s'assurer de la qualité de la trempe. Les teneurs des dendrites ont 
été mesurées en microsonde et les plus faibles concentrations en Nb s'élèvent à 1,1%, 
valeur toujours plus élevée que la valeur prédite de 0,92%. Les auteurs en déduisent une 
contribution de la surfusion aux pointes de dendrites avec un effet négligeable sur le degré 
final de la microségrégation devant celui de la diffusion de Nb à l'état solide (observé sur 
les soudures non trempées). Les auteurs ont utilisé l'approche de BURDEN et HUNT [20] 
grâce à laquelle ils trouvent un assez bon accord entre les valeurs de surfusion prédites 
et mesurées: 

1 

tlT = GDI [-smN (l- k) wor] 2" 

V + Dl (1.42) 

dans laquelle: 

- le premier terme correspond à la contribution de la surfusion due à la diffusion 
dans le liquide jusqu'à la zone pâteuse avec une teneur en soluté qui augmente en 
avant du front de solidification; 

- le second terme inclut les effets capillaires et le rejet de soluté à la pointe de la 
dendrite, avec r , le paramètre de GIBBS-THOMSON. 

MODÈLE DE MICROSÉGRÉGATION: APPROCHE DE TONG ET BECKERMANN 

Les auteurs [3S] utilisent l'approche suivante pour regarder l'évolution de la microsé
grégation en solidification rapide. Ils négligent les branches secondaires de dendrites, et 
considèrent un flux de chaleur unidirectionnel, dans le sens de croissance des dendrites. 
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Une couche limite de soluté se développe dans le liquide le long de la dendrite. La compo
sition du liquide varie de wi (concentration à l'interface) à Wa (concentration nominale), 
à travers cette couche limite. Les couches limites de deux dendrites adjacentes croissent, 
alors que l'espace contenant le liquide se réduit, jusqu'à ce qu'elles se rencontrent sur 
l'axe de symétrie. Au final, la concentration du liquide résiduel devient uniforme et vaut 

wi· 
En imposant une loi de solidification de type fs = /li: 

(1.43) 

avec 
2f3' fs [ (fs - 1)] 

FI (fs) = -k- 1 - exp 2f3' fs 

et 
F2 (fs, w;) = (1 + 6a) (wa - w;)+ 

(~; - wa) . (exp [(1 - is)/2
f3

' fsl - 2f3'(1 + 6a) . [1 - exp (;f3~fs1 )]) 

en prenant en compte la diffusion dans le solide (a = D{;t) et en introduisant un 

paramètre relatif à la diffusion de soluté dans le liquide (f3' = Cf3 = c IJ)t, C étant un 
facteur correctif) . . 

La détermination de w; peut se faire à partir de l'équ. 1.43, p.43 à fs = 0: 

* 1 + 2f3' 
w s = 1 + 2f3' / k 

f3' peut alors être approximé par: 

f3' = 1 - I(P) 
2I(P) 
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1.3 Description des systèmes multi-constitués 

Utiliser Thermo-Calc nous permet de décrire la microségrégation des alliages multi
constitués. Ces informations nous sont utiles pour connaître le déroulement de la soli
dification et en particulier les dernières étapes qui influencent le développement de la 
fissuration à chaud. Une base de données préliminaire spécifique à l'étude a été intro
duite dans le logiciel thermodynamique Thermo-Calc. Elle est basée sur les systèmes 
binaires de Ni-Cr-Fe-Mn-Nh-Si et sur le système ternaire Ni-Cr-Fe. L'outil informatique 
Thermo-Calc permet de traiter les systèmes multi-constitués dont la représentation n'est 
pas évidente. Une description du logiciel précède une analyse bibliographique du système 
ternaire Ni-Cr-Fe, seul système ternaire introduit dans la base de données et qui consti
tue la matrice de base des. alliages. Quelques systèmes ternaires sont ensuite détaillés, 
bien que ne se trouvant pas dans la base de données. Toutefois, ils contiennent des phases 
secondaires susceptibles de se former lors des expériences de solidification. 

1.3.1 Logiciel thermodynamique Thermo-Calc 

Thermo-Calc est un logiciel informatique qui s'articule autour d'un fichier où sont im
plantés de nombreux modèles de calculs thermodynamiques auquel viennent s'adjoindre 
plusieurs banques de données [39]. Celles-ci sont développées pour des applications spé
cifiques comme les aciers, les céramiques, les matériaux électroniques. À partir de cal
culs d'états d'équilibre thermodynamique, Thermo-Calc réalise par exemple le tracé de 
diagrammes de phases de systèmes multi-constitués, des coupes isothermes de ces dia
grammes ou même des chemins de solidification (selon le modèle de GULLIVER-SCHEIL). 
L'utilisateur doit écrire un programme à l'aide de commandes spécifiques faisant appel 
à différents modules de traitements thermodynamiques. Pour mener à bien une opéra
tion, il doit spécifier lors de la programmation un certain nombre de conditions dans 
lesquelles un équilibre est atteint. Ainsi, s'il désire le calcul d'un équilibre invariant, la 
seule donnée des phases en présence est suffisante. Dans d'autres cas, il peut choisir de 
donner le nombre de composés ou de préciser . leur potentiel chimique ou leur activité. 
Les banques de données sont constituées de nombreuses grandeurs thermodynamiques 
et d'équilibres chimiques déterminés expérimentalement. Cependant, du fait du nombre 
très élevé de combinaisons possibles entre les différents éléments chimiques, des valeurs 
expérimentales manquent et doivent être extrapolées. Ces fichiers sont développés par 
le SGTE (Scientific Group Thermodata Europe). C'est un consortium de centres de 
recherche engagés dans le développement de ces bases de données pour les systèmes 
inorganiques et métallurgiques et leurs applications dans les problèmes pratiques. Les 
types de données contenues dans ces fichiers sont des expressions permettant de calcu
ler l'énergie de GIBBS de chaque phase à température, pression et composition fixées. 
Ainsi Thermo-Calc peut déterminer les équilibres métastables et extrapoler les valeurs 
manquantes à partir des régions où les phases sont stables. Il est donc possible d'obtenir 
la valeur de n'importe quelle grandeur thermodynamique à condition que la fonction en 
énergie de GIBBS soit connue. C'est à partir des minima des énergies de GIBBS que sont 
tracés les diagrammes de phases stables. 

Pour les besoins de l'étude sur les alliages base nickel, une base de données a été éla
borée spécifiquement par 1. ANSARA et N. Du PIN au Laboratoire de Thermodynamique 
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et de Physico-Chimie Métallurgiques [40], permettant ainsi le calcul de diagrammes de 
phases pouvant être comparés aux déterminations expérimentales. Cette base prélimi
naire correspond à une description thermodynamique des différents types de phases qui 
existent dans tous les systèmes binaires possibles de Ni-Cr-Fe-Mn-Nb-Si et dans le sys
tème ternaire Ni-Cr-Fe ainsi que les valeurs thermodynamiques des différents paramètres 
relevés dans la littérature ou résultant d'une optimisation effectuée au cours de l'étude 
(cas des systèmes Mn-Ni et Mn-Nb). Les calculs avec Thermo-Calc sont effectués en 
supposant l'absence de diffusion dans le solide (en adoptant le modèle de GULLIVER
SCHEIL). Les phases principales injectées dans le calcul sont les phases liquide, CFC 
(Cubique' Faces Centrées), CC (Cubique Centré), Ni3 Nb et LAVES. 

1.3.2 Système ternaire Ni-er-Fe 

La fig. 1.22, p.46 représente les diagrammes binaires composant le système Ni-Cr-Fe 
calculés avec le logiciel Thermo-Calc. 

Le système ternaire Cr-Fe-Ni [41] présente une transition continue d'un équilibre 
péritectique (système Fe-Ni) à un équilibre eutectique (système Ni-Cr) ainsi qu'un eu
tectique ternaire à une température inférieure à 1300°C pour la composition suivante: 
49Cr-8Fe-43Ni (% poids). 

Une ligne monovariante peut être tracée du péritectique Fe-Ni: 

Liquide + CFC (Cubique à Faces Centrées) -+ CC (Cubique Centré) à 1517°C 

à l'eutectique Ni-Cr: 

Liq -+ CC + CFC à 1345°C 

qui sépare les alliages Cr-Fe-Ni dont la solidification débute par un dépôt d'austénite 
primaire CFC (coin riche en nickel) de ceux dont la solidification débute par un dépôt 
de ferrite primaire CC (coin riche en fer). Le point de transition entre ces deux réac
tions se situe selon les calculs de KUNDRAT [42] à 9,5% poids Cr et 7% poids Ni. Ce 
point correspond comme le montre la fig. 1.23, p.47 au point d'intersection des lignes: 

Liq -+ Liq + CC + CFC et CFC -+ Liq + CC + CFC 

Le diagramme ternaire a souvent été étudié, en particulier le coin riche en fer. Dif
férentes données sont accessibles, expérimentalement [43] ou par des calculs thermody
namiques [44,45]. CHUANG et CHANG [44] présentent leurs travaux (calculs thermody
namiques) et les comparent aux propositions de SPEICH dans le Metals Handbook [43] 
et de SCHÜRMANN et BRAUKMANN [45] qui reportent que l'équilibre triphasé (CC + 
CFC + Liq) se déplace à travers le système en forme de S. Ces comparaisons mettent 
en évidence des désaccords comme le montre la fig. 1.24, p.47. 

HERTZMAN et SUNDMAN [46] présentent les équilibres triphasés dans le système 
ternaire calculés, à différentes températures. Le déplacement de l'équilibre en forme 
de S d'après SCHORMANN et BRAUKMANN [45] n'est pas reproduit par les calculs de 
HERTZMAN. Dans la fig. 1.25, p.48, HERTZMAN et SUNDMAN donnent l'équilibre tri
phasé calculé dans le ternaire à différentes températures et dans tout l'intervalle de 
composition. Des points calculés à 1327°C rapportés par KAUFMAN ~7] sont ajoutés et 
montrent une discordance entre les deux calculs. 
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FIG. 1.22 - Diagrammes binaires Fe-Ni, Ni-Cr, Cr-Fe calculés avec Thermo-Calc 

1.3.3 Autres systèmes ternaires 

SYSTÈME Cr-Nb-Ni 

Le système Cr-Nb-Ni [48] a été étudié sur un domaine restreint, entre Cr, Ni, NbNb 
et Cr2Nb (fig. 1.26, p.48). Il présente une phase intermédiaire de composition Cr2Nb, 
qui a une température de fusion congruente de 1770°C. Deux réactions de type eutec
tique, impliquant quatre phases se produisent. al est une solution solide de type CC : 
(Cr,Nb),(Cr,Ni). 

réaction U : Liq + al ~ Cr2Nb +, à 1175°C 

et 
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Fe 5 10 lS 20 25 30 

FIG. 1.23 - Transition de la transformation péritectique vers la transformation eutectique 
dans le coin riche en fer, calculée par KUNDRAT {42} 

.....• ~_._- . .,. -

Momie percent Ni 
: ~; C: . Ni Fe 

FIG. 1.24- Équilibre triphasé {44}: Liq + CC + CFC de 1515 à 134fiOC d'après SPEICH 

{43} (pointillés), d'après SCHÜRMANN {45} (triangle plein) et d'après CHUANG !44} (tri
angle vide) 

SYSTÈME Fe-Nb-Si 

SINGH et GUPTA [49] montrent que l'extension du domaine de la phase de LAVES le 
long de lignes constantes de Nb indique que le silicium se substitue aux atomes de fer 
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FIG. 1.25 - Données expérimentales des triangles CC / CFC / Liq à différentes tem
pératures par SCHÜRMANN f45J (traits épais), par HERTZMAN f46J (traits fins), par 
KA UFM A N f4 7J (pointillés) - Équilibre triphasé calculé à différentes températures et dans 
tout l'intervalle de composition par HERTZMAN f46J (traits pleins) et par KAuFMAN f47J 
(pointillés) 

W~i9ht Pei <~nt Chrom;um 

FIG. 1.26 - Projection partielle de la surface liquidus du système ternaire Cr-Nb-Ni, 
entre Cr-Ni-Ni3Nb-Cr2Nb [48J; sont indiquées les réactions E et U 

(fig. 1.27, p·49). Ils donnent aussi la stœchiométrie correspondant à la phase ternaire: 
Nb30Fe55Si15. 

SYSTÈME Mn-Nb-Ni 

À partir d'un alliage 56Mn-32Nb-12Ni (% at.), GUPTA et SINGH [50] ont mis en 
évidence la phase de LAVES C14 dans ce système ternaire. Le domaine de la phase 
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Atomie '/. Fe 

FIG. 1.27 - Coupe isotherme du système ternaire Fe-Nb-Si à 110(fJC [49J; €2 correspond 
à la phase de LAVES 

s'étend loin dans' le ternaire mais de façon étroite (de 7 à 8% at. de large) (fig. 1.28, 
p.49). Les auteurs remarquent de plus que la phase modifie sa stœchiométrie: de AB2' 
elle passe à AB4 lorsque la teneur en nickel augmente. Ceci indique que les atomes de Nb 
sont remplacés par des àtomes de nickel ou par des atomes de nickel et de manganèse. 

Ni 30 80 90 
...... v_._._. 

10 20 
/ 

At. pet. Mn 

FIG. 1.28 - Coupe isotherme du système ternaire Mn-Nb-Ni à 100(fJC [50J à la fin de 
Mn-Ni,. l'alliage expérimental se situe au point 3,. € correspond à la phase de LAVES, {3 
à Ni3 Nb 
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1.4 Études antérieures de solidification et de soudage 

Différents auteurs ont réalisé des études de soudage et de caractérisation de micro
structures de solidification, à partir d'expériences en ATD, d'essais Varestraint, puis en 
les complétant par des caractérisations en microscopie électronique à balayage (MEB), 
en transmission (MET), et à de la diffraction électronique pour la détermination cristal
lographique des phases. 

Les alliages base nickel étudiés sont répertoriés dans le tab. 1.1, p.50. 

TAB. 1.1 - Compositions d'alliages de nickel étudiés dans la littérature (en % poids) 

Elé- Type 600 [51, 52] 718 625 625 C-4 C-22 C-276 
ment faible Nb fort Nb [53] [54, 55, 56] [55] [55, 57] 

Ni solde solde solde solde solde solde solde solde 
Cr 19 18,23 18,2 22,1 20,43 15,69 21,22 15,83 
Fe 11 7,71 18 2,56 3,64 0,45 3,17 5,44 
Mn - - 0,14 0,02 0,06 0,17 0,17 0,50 
Nb 1,90 - 4,85 17,79 5,2 0,01 - 3,6 3,49 - - -
Si 0,08 - 0,4 1,03 . 0,2 0,03 - 0,4 0,06 0,03 < 0,02 0,03 
C 0,08 - 0,17 0,08 0,04 0,006 - 0,035 0,01 0,004 0,006 0,003 
Ti - - 0,9 0,06 0,27 0,23 0,03 < 0,01 
Al - - 0,56 - 0,41 - - -
W - - < 0,1 - - < 0,1 3,29 3,93 
Mo - - 3,1 9,7 8,71 15,06 13,43 15,56 

Des études similaires ont été menées sur l'Inconel 718 par KNOROVSKY [53] et 
CIESLAK [54, 55, 58] à partir d'examens métallographiques d'échantillons Varestraint 
[53] et d'ATD [54]. Les auteurs se sont focalisés sur le niobium et montrent les relations 
entre fissures à chaud et phases interdendritiques. Les phases mineures observées, riches 
en Nb, s'avèrent êt.re des phases de LAVES et dans une faible proportion des carbures 
MC, tous deux constituants typiques d'un alliage dont les réactions pseudo-eutectiques 
se produisent dans le liquide interdendritique. Leur morphologie [55] révèle une structure 
lamellaire illustrée dans la fig. 1.29, p.51. La fraction volumique d'eutectique mesurée sur 
des échantillons soudés [53] varie entre 6,6% et 10,8% selon les traitements thermiques 
appliqués. 

Des analyses en microsonde de profils de composition montrent une large augmenta
tion de la teneur en Nb (kNb ~ 0,47 [53]), des augmentations un peu plus faibles pour 
Mo, Si et Ti, et un appauvrissement en Ni, Fe et Cr, dans les régions interdendritiques. 
L'inverse est obtenu aux cœurs de dendrites. Des analyses en diffraction électronique par 
MET [53, 54] ont mis en évidence la structure hexagonale de la phase de LAVES C14 
(a ~ 0,470nm et C~ 0,770nm), riche en Nb, Mo et Si (et Ti [54]) et appauvrie en Fe, 
Cr et Ni. La présence de cette phase rallonge l'intervalle de solidification (~ 165°C), 
expliquant en partie la mauvaise tenue à la fissuration à chaud [53]. CIESLAK [54] en 
déduit aussi que la présence de Nb est nécessaire pour la formation de phase de LAVES, 
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FIG. 1.29 - Micrographie en MET d'une soudure d'lnconel 718: phase 'Y/ LAVES [54} 

phase qui ne respecte pas forcément la stœchiométrie A2B: les atomes A (Ni, Fe, Cr) 
comptent pour 77,3% at. et les atomes B (Nb, Mo, Ti, Si) pour 22,6% at. Les séquences 
de solidification proposées sont équivalentes et sont résumées dans la fig. 1.30, p.52. 

CIESLAK [56] et DUPONT [51] se sont intéressés respectivement aux alliages 625 et 
600 en étudiant plus particulièrement le niobium, le silicium et le carbone dont les teneurs 
varient comme indiqué dans le tab. 1.1, p.50. Des microstructures d'échantillons de 
métal soudé (d'essais Varestraint) près des zones fissurées [51] ont montré des dendrites 
primaires austénitiques ainsi qu'une ou deux phases de type eutectique: phases de LAVES 
(de structure lamellû.ire [55]) et / ou carbures MC (fig. 1.31, p.53) . 

CIESLAK [56] reporte qu'en présence de niobium (:::::: 4% poids), les microstructures 
possèdent alors des phases mineures interdendritiques riches en Nb, Si, et Mo et une 
matrice dendritique riche en Ni et Fe, le chrome ne ségrégeant pas vers les régions 
interdendritiques ou vers les dendrites. La fraction de cette phase mineure de morphologie 
lamellaire (fig. 1.31, p.53), similaire à. celle de l'Inconel 718, augmente lorsque la teneur 
nominale en Nb est plus élevée. 

Plus précisément, les phases mineures répertoriées par CIESLAK [56] selon les élé
ments d'addition sont décrites ci-dessous. Par ailleurs, l'ordre ci-après correspond au 
classement des essais Varestraint, du moins sensible au plus sensible: 

- présence de Nb: phase de LAVES et fins carbures (NbC) ; 

- présence de Nb + C: carbures MC (NbC) ; 

- présence de Nb + Si: phase de LAVES (enrichie aussi en Si), carbures MC (NbC), 
carbures lamellaires M6C ; 

- présence de Nb + Si + C: carbures MC (NbC) et phase de LAVES riche en Nb. 

Les carbures NbC ont une teneur en Nb variant entre 83,6 et 89,5% poids [51]. Le 
diagramme de phase Nb-C donne une teneur en Nb comprise entre 88 et 91% poids. 
Cette différence s'expliquerait par la présence d'autres éléments tels que Fe, Ni ou Cr 
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Surface liquidus percée 
Cristallisation des dendrites primaires 
Liquide enrichi en Nb et C 

Étape 2 Formation d'un eutectique r 1 NbC 
Liquide appauvri en Nb et C 

'---~:::' L + (r + NbC) eutectique 

Étape 3 Formation de r 
Enrichissement du liquide en Nb 

Étape 4 Solidification complète de 
l'eutectique "{ 1 Laves 

1--------7>L--::-~ (r + Laves) eutectique 

FIG. 1.30 - Carte de chemin de solidification de l'Inconel 718 [53J - Évolution du liquide 

qui se substitueraient à Nb. L'examen cristallographique de la phase de LAVES par dif
fraction électronique révèle une structure hexagonale [59] (a ~ 0,476nm et c ~ 0,713nm 
[56]), avec une teneur en Nb variant entre 29,1 et 36,4% poids [51]. De manière générale, 
les additions de Nb et Si augmentent la fraction de phase 1 j LAVEs, celles de C favorisent 
la formation de 1 j NbC. Ces deux phases présentent une teneur en Nb beaucoup plus 
élevée que la teneur nominale. Selon CIESLAK [56], la ségrégation de Nb semble être le 
facteur qui contrôle le développement de la microstructure de solidification: les phases 
interdendritiques observées sont dues à la présence de Si et C, mais elles n'apparaissent 
pas si le niobium est absent. De plus, les essais Varestraint [56] ont montré une augmen
tation de la sensibilité à la fissuration à chaud avec la teneur en Nb. DUPONT [51, 60] 
suggère quant à lui que l'influence de Nb dépend essentiellement de la teneur en carbone 
de l'alliage : 

- Type 1: si la teneur en carbone est élevée (> 0,052% poids) et celle de Nb faible (~ 
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FIG. 1.31 - Micrographies de métal soudé près des zones fissurées et d'une phase termi
nale de solidification dans un Inconel 625 [55} 

2% poids) (fig. 1.32, p.54), le rapport C/ Nb est assez élevé et le liquide s'enrichit 
progressivement en C pour former une phase 'Y / NbC (fig. 1.33, p.54) à des tempé
ratures relativement élevées (faible intervalle de solidification). Comme le liquide 
résiduel est entièrement épuisé par le carbone, la phase de LAVES ne se forme pas. 
La fraction volumique d'eutectique finale varie entre 3 et 7,3%. La présence de C 
semble être un facteur bénéfique pour résister à la fissuration à chaud, d'après des 
essais Varestraint. 

- Type II: pour les alliages contenant environ 4% poids Nb et beaucoup de C (fig. 
1.32, p.54), il Y a plus de liquide disponible. En plus de la formation de 'Y/ NbC, 
la phase 'Y/ LAVES apparaît en faible quantité. Cette phase est enveloppée par la 
phase 'Y / NbC, qui isole ainsi la phase 'Y/ LAVES. La fraction volumique d'eutectique 
varie entre 7,5 et 15,2%. Ce type de microstructure n'est pas non plus défavorable 
à la résistance à la fissuration à chaud (fig. 1.33, p.54). 

- Type III: lorsque la teneur en carbone est basse « 0,052% poids) (fig. 1.32, p.54), 
des additions de Nb (2 ou 4% poids) vont former des phases 'Y/LAVES plutôt que 
des carbures et ce, à des températures assez basses. L'intervalle de solidification 
augmente, expliquant en partie le mauvais comportement en fissuration à chaud. 
La faible fraction volumique d'eutectique varie entre 0,8 et 3,8%. 

DUPONT [51] propose une explication thermodynamique de l'influence de Nb, Si et 
C. Le système Cr-Nb forme une phase de LAVES sur une gamme de composition qui 
s'étend de 45 à 52% poids à 1000°C. Le système Ni-Nb forme un composé NbNb sur 
un intervalle de composition entre 33 et 38% poids de Nb à 1200°C. L'addition de Fe 
aux alliages Ni-Nb favorise l'apparition de phase de LAVES au détriment de Ni, ainsi que 
des teneurs de plus en plus importantes d'eutectiques (carbures et phases de LAVES). 
On peut noter que l'addition de silicium tend aussi à augmenter la fraction de phase de 
LAVES. Il propose la séquence de solidification suivante: 

- formation de dendrites primaires 'Y et rejet de Nb et C dans le liquide interdendri
tique; enrichissement du liquide en Nb et C ; 
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FIG. 1.32 - Illustration schématique montrant le développement des diverses microstruc
tures [60} 

Type 1 Type II Type III 

FIG. 1.33 - Micrographies MEB - Morphologies microstructurales dans une fissure de 
solidification [60] 

- réaction pseud<reutectique: formation de I/NbC et appauvrissement du liquide 
en Ci 
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- fin de solidification par une seconde réaction pseudo-eutectique: formation de 
I / LAVES, phase la plus néfaste puisqu'elle augmente l'intervalle de solidification. 

DUPONT [51] et CIESLAK [57, 55] ont aussi effectué des essais de trempe en cours 
de soudage, respectivement sur des alliages base nickel [51] et sur des Hastelloys C-4, 
C-22 et C-276 (tab. 1.1, p.50), afin de minimiser le phénomène de diffusion en phase 
solide lors du refroidissement de la soudure. La trempe est réalisée grâce à un jet d'eau 
à haute pression. Les analyses en microsonde de CIESLAK montrent un enrichissement 
aux cœurs de dendrites en Ni et un appauvrissement en Mo, et l'inverse dans les régions 
interdendritiques (le Cr ne ségrège dans aucun des trois alliages étudiés, comportement 
similaire dans l'alliage 625 [56]). Dans l'alliage C-4, CIESLAK note une ségrégation de 
Ti et Mo en interdendritique et de Fe et Ni dans les cœurs de dendrites. Dans les al
liages C-22 et C-276, le fer ségrège aux cœurs de dendrites, de même que Ni, et W et 
Mo ségrègent dans le liquide interdendritique. L'examen métallographique d'échantillons 
Varestraint permet de constater l'absence de seconde phase près des fissures dans l'al
liage C-4. En revanche, les alliages C-22 et C-276 montrent une seconde phase près des 
fissures, typique d'une fin de solidification avec formation de phases pseudo-eutectiques. 
Les phases mineures observées sont des carbures TiC en faible fraction volumique dans 
l'alliage C-4, et des composés intermétalliques riches en molybdène: a dans le C-22 et 
P dans C-276 [55]. 

CIESLAK observe la formation de phases de LAVES seulement pour des alliages conte
nant du niobium [55] . La présence de composés intermétalliques (LAVES, a, P) rend 
l'alliage plus sensible à la fissuration à chaud (en particulier l'alliage C-276) : le liquide 
résiduel se trouve en quantité plus importante et les phases terminales se forment à des 
températures basses, allongeant ainsi l'intervalle de solidification. Leur comportement 
en fissuration à chaud reste meilleur que celui de l'Inconel 718, alliage contenant du Nb 
[53]. 

Les analyses de DUPONT [52] sur différentes bases Ni montrent un enrichissement 
aux cœurs des dendrites en Fe, Ni et Cr et un appauvrissement en Nb et Si. Les valeurs de 
k calculées dans le matériau soudé [51] et dans celui trempé donnent la même valeur de 
coefficient de partage: kNb = 0,45. DUPONT en déduit que si la rétrodiffusion avait joué 
un rôle, les teneurs en Nb en cœur de dendrites dans les soudures refroidies naturellement 
auraient dû êtr~ plus élevées que celles en pointes de dendrites refroidies lors de la trempe. 
La similarité des teneurs (de chaque élément de l'alliage) aux pointes et aux cœurs de 
dendrites indique que la diffusion dans le solide est négligeable lors de la solidification. 

Les phases trouvées par les différents auteurs sur des alliages de nickel différents sont 
présentés dans le tab . 1.2, p.55. 

TAB. 1.2 - Récapitulatif des phases secondaires apparaissant dans les alliages étudiés par 
CIESLAK, DUPONT et KNOROVSKY 

1 Alliage Il 600 1 625 1 718 1 C4 1 C22 1 C276 1 

1 Phases Il LAVES, MC 1 LAVES, MC 1 NbC, LAVES 1 TiC 1 a P 

DUPONT [61] utilise le modèle de MEHRABIAN-FLEMINGS [62] relatif à la macrosé-
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grégation dans un alliage ternaire, modèle qui fait l'hypothèse d'une diffusion négligeable 
de chaque soluté. DUPONT et al. appliquent ce modèle en simplifiant leurs alliages base 
Ni (type alliage 600) en formant une matrice Ni-Cr-Fe (équivalente à la phase ,). Ceci 
permet de simplifier leurs alliages à des systèmes ternaires -y-Nb-C. 

Le modèle de MEHRABIAN peut être subdivisé en deux parties: la formation de la 
phase primaire (L ---t ,) explicitée ci-dessous et la solidification de type eutectique 
(L ---t, + NbC). 

Version de MEHRABIAN et FLEMINGS. 

À partir d~ l'équation de GULLIVER-SCHEIL, les auteurs obtiennent la variation de 
composition du liquide pendant la solidification de la phase primaire: 

( WIC)~ Wl Nb = Wo Nb -'-
, 'Wo,C 

Modification de DUPONT et al. 

Dans ce cas,les auteurs envisagent le chemin de solidification du liquide pendant la 
solidification de la phase primaire en considérant que la diffusion du Nb dans le solide 
est négligeable et que le carbone diffuse assez vite pour maintenir l'équilibre. 

. WOC - kCWIC 

[ 1 
kNb-l 

Wl,Nb = WO,Nb (1'- kc) Wl,~ 

Le modèle modifié prévoit assez bien la formation des carbures NbC mais pas celle 
de phases de LAVES A2B. En effet, dans certains des alliages expérimentaux, le silicium 
est présent et tend à favoriser l'apparition de telles phases. 
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1.5 Conclusion 

Le développement de la fissuration à chaud peut se décrire comme suit. Pour les fortes 
fractions de liquide, les films de liquide séparent le réseau solide qui ne peut se déformer. 
Lorsque la fraction de liquide diminue, les dendrites du réseau solide commencent à se 
coller à leurs voisines par les bras secondaires et le liquide circule moins aisément. Les 
points d'ancrage ainsi formés sont particulièrement sensibles à la fissuration puisque les 
contraintes s'y concentrent préférentiellement. Le réseau solide aura tendance à s'écarter 
formant des fissures ouvertes ou laissant la place au liquide dans le cas d'une fissure 
rebouchée. En dessous d'un certain seuil de fraction liquide, les dendrites sont assez bien 
reliées les unes aux autres pour qu'aucune séparation interdendritique ne se produise, le 
solide étant assez résistant aux déformations. 

Les dernières étapes de la solidification ont un effet considérable sur la fissuration 
à chaud. Les modèles de fissuration se basent essentiellement sur des systèmes binaires, 
les systèmes multi-constitués compliquant les interactions entre éléments. Remonter à 
l'évolution de la fraction liquide avec la température est nécessaire pour la compréhension 
du problème. 

Dans l'étude menée, un seul système ternaire est pris en compte dans la base de 
données thermodynamique. Quelques systèmes ternaires contenant des éléments connus 
pour leur action fissurante comme le niobium et le silicium ne sont pas intégrés. Une 
brève description de ces systèmes est contenue dans ce chapitre et laisse penser qu'il peut 
y avoir un effet important de ces éléments sur la microségrégation et sur la solidification. 

Les études se rapportant à la soudabilité des alliages de nickelant montré le rôle 
primordial d'éléments comme le niobium et le carbone. Ces éléments sont déterminants 
dans leur action avec le liquide résiduel, pour la formation de phases carburées ou inter
métalliques. Des calculs thermodynamiques commencent à être utilisés pour calculer la 
microségrégation, mais aucune étude expérimentale (en conditions proches de l'équilibre 
thermodynamique) n'est menée pour vérifier la base de donnée employée. 

Les paramètres importants à déterminer et analyser sont les températures caractéris
tiques, la microségrégation des éléments ségrégeants et les phases secondaires susceptibles 
de se former. La microségrégation des alliages dendritiques obtenus en solidification di
rigée sera comparée à celle calculée avec le logiciel Thermo-Calc. Les phases secondaires 
rencontrées et analysées métallographiquement et en composition dans les différents es
sais seront comparées aux prédictions thermodynamiques. 
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Chapitre 2 

Outils de l'étude 

Des alliages simplifiés de haute pureté sont utilisés dans cette étude. La définition 
de leur composition est basée sur celle d'alliages industriels: les références choisies sont 
représentatives des métaux d'apport de l'alliage 690 (alliages 52 et 152). Afin d'appré
hender l'influence de la composition chimique et des conditions de refroidissement sur 
la fissuration à chaud, une étude de la microségrégation en conditions de solidifications 
lente et rapide est nécessaire. Les résultats obtenus (chemins de solidification et phases 
secondaires) sont ensuite comparés à des calculs thermodynamiques à partir d'une base 
de données spécifique, intégrée dans le logiciel Thermo-Calc. 

Les moyens mis en œuvre sont l'analyse thermique différentielle, la solidification 
dirigée avec trempe pour l'étude en condition de solidification lente et des essais de 
soudage TIG pour étudier la microségrégation et la fissuration à chaud. 

2.1 Choix des coulées exp érimentales et élaboration 

La matrice austénitique 'Y des alliages base nickel est une solution solide d'éléments 
d'addition dans le nickel de structure CFC. À l'état brut de solidification, les joints de 
grains présentent des carbures tels que MC ou M6C. En ajoutant le chrome, le molyb
dène, le niobium ou le tungstène, on trouve aussi des phases intermétalliques qui peuvent 
s'étendre sur des domaines de compositions assez larges comme (J, X, J.l ou plus étroits 
comme NbNb et les phases de LAVES A2B (où B est l'élément lourd). Leur morpho
logie et leur composition dépendent de la composition et de l'histoire métallurgique de 
l'alliage. 

2.1.1 Alliages industriels 

Des alliages industriels appelés D622 (de type 52) et D546 (de type 152) fournis 
par EDF et élaborés respectivement par TIG fil chaud et par électrode enrobée, ont 
servi de base à cette étude. Ces alliages présentent des comportements différents en 
fissuration à chaud (respectivement bon et moyen) et sont présentés dans le tab. 2.1, 
p.60 (composition) et le tab. 2.2, p.60 (résultats de fissuration à chaud) . 

Les deux alliages se distinguent essentiellement par leur pourcentage en éléments 
minoritaires Nb, Mn et Si, et des désoxydants Al et Ti. Les pourcentages des autres 
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TAB. 2.1 - Alliages industriels D622 et D546 - Composition chimique exprimée en % 
poids, sauf 0, C, N, S, Mg, Zr, B en ppm 

1 Alliage Il Type Il Ni 1 Cr 1 Fe 1 Mn 1 Nb 1 Si 1 0 1 S 1 C 1 N 1 

1 D622 II 52 II solde J 28,4 J 8,8 -' 0,26 < 0,01 1 0,14 20 1 < 10 1 270 1 70 1 

1 D546 Il 152 Il solde 1 28,7 1 9,4 1 3,87 1 1,75 1 0,46 160 1 40 1 310 1 60 J 

1 Alliage Il Ti 1 Al 1 P 1 Cu 1 Co 1 Mg 1 Zr 1 B 1 

1 D622 II 0,61 1 0,60 1 0,0033 1 < 0,01 1 < 0,01 1 22 1 < 10 1 < 10 1 

1 D546 Il 0,12 1 0,12 1 < 0,004 1 < 0,01 1 0,01 1 70 1 20 1 2,2 1 

TAB. 2.2 - Alliages industriels D622 et D546 - Essais de fissuration à chaud Varestraint 
menés à EDF: distance maximale fissurée en zone fondue (DMF) (mm) 

1 A"lliage 
111,5% 

Déformation 

1 1 3% 1 5% 1 7% 

1 

D622 

Il ~:~ 1 ~,3 I l
,2 I l ,4 

1 D546 2,7 4,3 

éléments sont comparables. Il en est de même pour les impuretés, sauf pour l'oxygène 
du fait des deux procédés de soudage. 

2.1.2 Alliages simplifiés 

CHOIX DES COMPOSITIONS 

Quatre coulées simplifiées (tab. 2.3, p.61) ont été élaborées spécifiquement et sont 
basées sur les métaux d'apport 52 et 152. L'utilisation de ces alliages de haute pureté 
permet de mettre en évidence l'effet d'éléments d'addition tels que le niobium, le manga
nèse et le silicium, qui distinguent les deux familles 52 et 152. DUPONT [59] et CIESLAK 
[56] ont montré l'importance de ces éléments pour d'autres alliages. Selon la teneur de 
départ, des phases secondaires peuvent se former au sein des cordons de soudure, phases 
qui pourraient se révéler néfastes en fissuration à chaud. Les teneurs en Nb et Si dans 
nos alliages simplifiés auront donc une influence directe sur la formation des phases se
condaires et sur la distribution du liquide résiduel. Le manganèse aussi est présent dans 
certains alliages industriels. Il est connu pour son action rebouchante en fissuration à 
chaud, mais son interaction avec le niobium est moins bien définie. De plus, comme nous 
l'avons vu avec le modèle développé par CLYNE et DAVIES [4], tout élément peut avoir 
un rôle rebouchant ou fissurant selon sa teneur. 
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MODE D'ÉLABORATION 

Les lingots simplifiés ont été élaborés à l'École des Mines de St-Étienne par J. LE 
COZE [63], par fusion par induction dans des creusets en argent, à partir de métaux 
purifiés, assurant des teneurs minimales en impuretés. Les analyses chimiques ont été 
effectuées à l'École des Mines de St-Étienne en tête et en queue de lingot (dernière partie 
solidifiée). La teneur des éléments Cr, Fe, Nb et Si a été déterminée par spectrométrie 
d'émission à étincelles, celle de Mn par spectrométrie d'absorption atomique. Les élé
ments mineurs comme le carbone et le soufre ont été analysés par combustion, l'azote 
et l'oxygène par fusion réductrice sous gaz porteur. 

Les coulées T et Nb2 sont directement inspirées des matériaux industriels, type 52 
et 152. Une coulée à fort pourcentage de Nb (4% poids) a été élaborée: l'alliage Nb4 
directement comparab1e à la coulée Nb2. Le silicium a été ajouté dans l'alliage ASi (base 
Nb2) représentatif de l'alliage industriel D546 (type 152). 

TAB. 2.3 - Dénomination et composition des alliages simplifiés en % poids, sauf 0, C, 
Net S en ppm 

Coulée Il Famille Il Ni 1 Cr 1 Fe Mn 1 Nb 1 Si o S C N 

T 52 solde 30 10,1 - - - ~ 10 17 ~ 10 17 
Nb2 152 solde 30 10 4 2,5 - ~ 10 25 13 ~ 10 
Nb4 D546 + Nb solde 30 10 4,25 4,2 - < 10 30 15 15 
ASi 152 solde 30 10 4,2 2,3 0,42 < 10 30 12 15 

ASPECT EXTÉRIEUR DES LINGOTS 

Les lingots bruts (fig. 2.1, p.62) de 1,5kg environ se présentent sous une forme paral
lélépipédique (200x40x25mm3), délimités par la tête et la queue de lingot. Une retassure 
en face supérieure du lingot est repérable. En face inférieure, les reliefs dus au creuset 
en argent sont aussi visibles. 

Les faces inférieures des lingots sont fraisées lors du prélèvement des échantillons 
par électroérosion. Par commodité, nous distinguerons les différentes coupes du lingot 
comme représentées par des coupes transversale, longitudinale et latérale (fig. 2.2, p.62). 

MACROSTRUCTURE DES LINGOTS 

Des coupes transversales ont permis de mettre en évidence une structure de grain 
particulière, avec des grains équiaxes dans le haut du lingot (près de la face supérieure) 
et colonnaires dans le bas du lingot (fig. 2.3, p.63). Ceci a une importance particulière 
par rapport au mode de prélèvement des échantillons, notamment pour les échantillons 
servant aux expériences de fissuration à chaud en cours de soudage. En raison du peu 
de matière, il a fallu optimiser le prélèvement. Trois diamètres de 5mm (barreaux de 
solidification dirigée) et quinze à vingt éprouvettes (essais de fissuration à chaud Mini
Varestraint) ont dû être prélevés dans une petite section d'environ 40x25mm2 . La fig. 
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FIG. 2.1 - Lingot brut de coulée vu de dessus et de profil 

/~ 
1 transversale 1 

FIG. 2.2 - Définition des coupes transversale, longitudinale et latérale du lingot 

2.3, p.63 montre plus particulièrement les lieux de prélèvement des éprouvettes Mini
Varestraint, qui se trouvent dans le bas du lingot (dans le sens latéral, parallèlement aux 
grains colonnaires) ainsi que dans le haut du lingot (dans le sens longitudinal, avec une 
structure de grains équiaxe). 

MICROSTRUCTURE DES LINGOTS 

La structure de solidification brute de coulée (solidification par fusion par induction) 
se révèle dendritique avec des tailles caractéristiques de dendrites >'1 ~ 60/Lm et >'2 ~ 
40/Lm. De plus, les micrographies des alliages Nb2, Nb4 et ASi permettent d'observer la 
présence de phases intermétalliques de type eutectique réparties de façon assez homogène 
(fig. 2·4, p.63) qui n'apparaissent pas dans l'alliage T. 

Ces phases se caractérisent en microscopie optique, après attaque électrochimique 
au nital 5% de l'échantillon, par un halo noir [59], sauf celles contenues dans l'alliage 
ASi. Les analyses X effectuées au Microscope Electronique à Balayage (MEB) donnent 
la composition de ces phases et sont répertoriées dans le tab. 2.4, p.64. Ces phases sont 
riches en Nb (de 20% à 30% poids selon l'alliage), en Si pour l'alliage ASi (jusqu'à 2% 
poids) et en Mn (jusqu'à 6% poids). Parallèlement, elles sont pauvres en Cr (20% poids) 
et Fe (5-7% poids). Le tab . 2.4, p.64 ne présente pas de données concernant l'alliage T 
car il possède des éléments dont les coefficients de partage ki sont tous voisins de 1 et 
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queue de lingot: 
retassure 

FIG. 2.3 - Représentation schématique de la structure de grains du lingot brut en coupe 
transversale et mode de prélèvement adopté des échantillons Mini- Varestraint dans les 
lingots 

Microscopie optique Microscopie à balayage 
(électrons rétrodiffusés) 

FIG. 2.4 - Phases de type eutectique observées dans le lingot brut Nb4 sur une coupe 
transversale - Attaque électrolytique au nital 

aucune phase n'a pu être détectée. 
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TAB. 2.4 - Analyses X des phases observées sur les lingots bruts (en % poids) 

1 Alliage Il Ni 1 Cr 1 Fe 1 Mn 1 Nb 1 Si 1 

T - - - - - -
Nb2 solde 18 6 5,5 20 -
Nb4 solde 20 6-7 4,5 28-30 -
ASi solde 16-17 5 4-7 19-20 1,7-2 



2.2. ANALYSE THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 65 

2.2 Analyse Thermique Différentielle 

L'Analyse Thermique Différentielle (ou ATD) a été réalisée au CEA Grenoble. Elle 
permet de mesurer la différence de température (b.T = TE - TR) entre un échantillon 
et une référence, tous les deux chauffés ou refroidis à une vitesse donnée dans une atmo
sphère contrôlée. L'échantillon de référence ne doit subir aucune modification structurale 
dans la gamme de température sélectionnée. L'appareil utilisé est constitué d'un four 
SETARAM qui travaille sous atmosphère d'argon, et d'une canne qui résiste jusqu'à des 
températures de l'ordre de 1600°C. La nacelle de la canne soutient deux creusets en 
alumine de haute pureté. Dans l'un est placé l'échantillon à analyser de forme parallélé
pipédique (de 300mg environ) et dans l'autre une référence (alumine cristallisée) qui ne 
subit aucune transformation dans la plage de température considérée. Les différences de 
température entre les deux échantillons sont enregistrées à l'aide de deux thermocouples 
en platine rhodié 30% - platine rhodié 6%, montés en opposition. Ceci permet d'obte
nir le signal différentiel simultanément à la température de l'échantillon de référence. 
Lorsqu'il n'y a pas de transformation, cette différence de température est à peu près 
constante en fonction du temps et constitue la ligne de base. Les transformations de 
phase sont représentées, soit par un dégagement de chaleur (solidification) soit par une 
absorption de chaleur (fusion). Ces réactions (respectivement exothermiques et endo
thermiques) s'observent sur les thermogrammes par une variation par rapport à la ligne 
de base. Un étalonnage avec du nickel pur (poudre de nickel) a été réalisé et donne une 
incertitude d'environ 4°C sur les mesures de sa température de fusion. 

Le cycle thermique imposé se divise en deux parties (fig. 2.5, p.65): une montée 
rapide en température (20°C ·min -1) jusqu'à lOOO°C puis montée plus lente à différentes 
vitesses (5 et 20°C· min- 1 ). 

1500 1500 
montée lente 

E 
1250 1250 S·C.min·' 

1000 E 1000 

~ 750 ~ 750 
e! e! 
'& 500 '8, 500 
8 8 
B 250 montée rapide en température B 250 montée rapide en température 

à 20·C.min·' 20·C.min·' 
0 0 

0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5000 10000 15000 20000 

temps (s) lemps (s) 

FIG. 2.5 - Représentation des cycles thermiques imposés dans les essais d'analyse ther
mique différentielle: cycle lent à SoC· min- 1 et cycle avec montée à SoC· min- 1 et 
refroidissement à 2(fJC . min-1 

Des essais ont aussi été effectués avec une montée lente (5°C· min-1 ) puis refroidis
sement rapide (20°C· min-1) pour se trouver dans des conditions hors équilibre. 

La détermination des températures caractéristiques a été définie de la manière décrite 
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par la fig. 2.6, p.66. Au chauffage, nous définissons une température de pic endother
mique correspondant à TL et une température de fin de solidification lors du refroidis
sement, TJs, On observe un événement supplémentaire lorsque l'eutectique formé est 
présent en quantité suffisante. Il sera repéré par TE. 
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FIG . 2.6 - Alliage 840 - Thermogramme ATD - Montée et descente en température à 
2(fJC . min- 1 



"----- --

2.3. TREMPE EN COURS DE SOLIDIFICATION DIRIGÉE 67 

2.3 Trempe en cours de Solidification Dirigée 

Les expériences en solidification dirigée ont été effectuées au Laboratoire de Science 
et Génie des Matériaux Métalliques (LSG2M) à l'École des Mines de Nancy par C. 
BOURGRAFF. Elles ont deux objectifs distincts: obtenir les coefficients de partage à 
l'équilibre thermodynamique, que l'on pourra comparer avec un logiciel thermodyna
mique, et étudier la microségrégation de fronts dendritiques. 

2.3.1 Dispositif 

Les éprouvettes destinées à la Trempe en cours de Solidification Dirigée (ou TSD) 
sont usinées par électroérosion dans le lingot brut de coulée, au diamètre (4,8 ou 5,5mm) 
et à la longueur (150-200mm environ) désirés. Une rainure ouverte (2x2x75mm3) est réa
lisée de la même façon afin de pouvoir placer le thermocouple dit « échantillon». Certains 
barreaux ont été élaborés à partir de chutes de matière (les expériences de l'alliages 0546 
et celle en front plan de l'alliage T) par fusion en sole froide au CNRS Grenoble. Le bar
reau est ensuite placé dans un tube d'alumine, puis chauffé par induction. L'inducteur 
(de 5 à 25cm de haut), chauffe un suscepteur en graphite entouré d'un feutre en carbone 
et d'un manchon en alumine pour limiter les pertes de chaleur radiales. Le four est placé 
sous atmosphère inerte d'argon. 

Lors du chauffage, un signal correspondant à la fusion de l'alliage est détecté sur 
le thermogramme; À partir de cette référence, le barreau est surchauffé au-dessus de 
la température de liquidus de 20°C pour les fronts dendritiques et jusqu'à 120°C pour 
les fronts plans, et maintenu à cette température pendant une dizaine de minutes pour 
obtenir une bonne homogénéisation de la composition. La partie du barreau située dans la 
boucle d'induction est fondue complètement; la mesure de température s'effectue à l'aide 
d'un thermocouple de type B platine - platine rhodié 6/ 30 de diamètre 0,3mm, gainé 
et placé dans la rainure réalisée à la surface du barreau. Le montage (fig. 2.7, p.68) est 
réalisé de telle façon que la jonction du thermocouple se trouve dans la zone fondue avant 
la mise en route de la translation. Le profil thermique, en fonction du temps, est suivi par 
un enregistreur SEFRAM, en tension et en température. La stabilité de la température 
pendant le déplacement de l'échantillon est contrôlée par un autre thermocouple de 
type S fixé, dit de « régulation ». Il est placé dans une gaine en alumine de 3mm 
de diamètre et introduit à l'intérieur du suscepteur en graphite. L'enregistreur donne 
l'évolution en tension en fonction du temps. Une fois le régime permanent établi, on tire 
l'ensemble échantillon-tube d'alumine à la vitesse choisie jusqu'à ce que le thermocouple 
indique une température inférieure au solidus de l'alliage étudié. À cet instant, trois 
zones coexistent: une zone solide au niveau du thermocouple, une zone liquide dans la 
boucle d'induction et une zone pâteuse entre les deux zones précédentes. L'échantillon 
est ensuite tiré violemment vers le bas de l'appareil dans la boîte à eau permettant de 
figer la structure (liquide interdendritique) (fig. 2.8, p.69). 

La translation de l'ensemble échantillon - tube d'alumine se fait par friction de deux 
galets sur un~ tige à section carrée reliée au piston à air comprimé. Ces galets sont 
entraînés par un moteur synchrone. Le refroidissement est déclenché après avoir translaté 
rapidement le barreau dans son tube dans la chambre de refroidissement où il s'effectue 
grâce à une aspersion d'eau. Pour que la vitesse de circulation de l'eau sur la paroi du 
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FIG. 2.7 - Dispositif de Trempe en cours de Solidification Dirigée (TSD) - Boîte à eau 
à aspersion 

tube soit maximale, l'eau est projetée et continuellement renouvelée au contact du tube 
d'alumine (fig. 2.7, p. 68). Par ailleurs, elle est évacuée par une sortie surdimensionnée, ce 
qui évite le remplissage de la chambre: la vitesse de trempe est ainsi nettement améliorée 
par rapport à une boîte à eau « fermée » et est de l'ordre de 70 J( . 8-1 . 

Nous obtenons l'évolution de la température dans l'échantillon et dans le four en 
fonction du temps. Nous exploitons en particulier la courbe donnant la température de 
l'échantillon en fonction du temps, comme présentée dans la fig. 2.9, p.70. 

Le profil de température dans la zone pâteuse est déduit de la courbe précédente en 
considérant le champ de température à peu près stationnaire dans l'intervalle de temps 
considéré. On peut remonter aussi à. l'écart de température entre les pointes de dendrites 
et toute section transversale, ainsi qu 'à. un gradient de température local au voisinage 
des pointes. 
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FIG. 2.8 - Schémas représentant l'état du barreau avant et lors de la trempe 

INCERTITUDES DE MESURES DE LA TEMPÉRATURE EN RELATIF 

Nous supposons dans l'expérience l'état stationnaire. Ceci peut se vérifier par une 
dérive de four négligeable et par le fait que la longueur solidifiée est pratiquement équi
valente à la longueur d'échantillon tirée. L'écart sur le gradient est donnée à 10% près. 

INCERTITUDES DE MESURES DE LA TEMPÉRATURE EN ABSOLU 

A chaque section transversale correspond un temps local de solidification ainsi qu'une 
température. L'estimation de la température des différentes sections transversales est 
possible lorsqùe l'on connaît la température de pointe des dendrites, à partir de la 
section longitudinale. Toutefois, quelques incertitudes s'ajoutent les unes aux autres 
rendant difficile l'attribution d'une température absolue. 

- estimation à ± 250j1m, soit entre 1 et 2°C; 

- une surfusion aux pointes de dendrites, estimée à 2°C; 

- le relevé de température à partir du thermocouple dit de « régulation» montre une 
légère dérive d'environ 8°C pour l'échantillon T, de 6°C pour l'échantillon Nb2, et 
de 1 à 2°C pour les alliages Nb4 et ASi; 

- l'étalonnage des thermocouples donne un écart de 1°C; 

- d'autres paramètres plus géométriques rentrent aussi en compte comme la déter
mination du front liquide / solide à partir des grandissements photos des coupes 
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FIG. 2.9 - Alliage Nb4 - Thermogramme obtenue en solidification dirigée avec trempe 

longitudinales (la coupe longitudinale ne passe pas forcément dans l'axe des den
drites ou les grains peuvent avoir des orientations différentes) et la position exacte 
des coupes transversales (découpe, polissage), que nous estimons à 1°C; 

- il faut aussi prendre en compte la position du thermocouple dans l'installation: le 
thermocouple ,devrait être positionné au point le plus chaud de l'inducteur. Une 
vérification de son placement serait intéressante. 

Sans tenir compte du dernier point souligné, concernant la position des éléments les 
uns par rapport aux autres dans l'installation de solidification dirigée, nous estimons l'in
certitude à 8°C en adoptant un calcul quadratique. Lors du chauffage, un pic typique de 
la fusion de l'alliage se dessine sur le thermogramme dont la température correspondante 
est en accord avec l'écart de 8°C déterminé précédemment. 

2.3.2 Caractérisation des barreaux trempés 

Le barreau trempé est observé longitudinalement, afin de repérer la position du 
front de solidification. Les coupes longitudinales polies (réalisation d'un méplat) sont 
attaquées électrolytiquement au nital 5% (lOV - 20 à 30s) pour observer la structure en 
microscopie optique et au MEB. 
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Les coupes longitudinales des structures dendritiques (fig. 3.9, p.106) mettent en 
évidence des troncs primaires. Perpendiculairement à ces troncs apparaissent les bras 
secondaires de dendrites, dont l'espacement dendritique ).2 peut se calculer à partir des 
coupes longitudinales en comptant, le long des axes primaires, le nombre d'axes secon
daires par millimètre. L'espacement dendritique secondaire (l'inverse de ce rapport) est 
relié à la coupe transversale correspondante, c'est-à-dire au temps local de solidification 
t f. Le nombre restreint de dendrites qui de plus ne sont pas coupées parallèlement à 
leur axe primaire, et la précision des mesures (règle graduée) provoquent une erreur 
importante sur la mesure. ).2 est relié au temps local de solidification t f par l' équ. 1.17, 
p.28. 

Les coupes transversales, prélevées dans les fronts dendritiques, permettent de quan
tifier l'évolution de la structure, en morphologie et en composition. Les barreaux sont 
découpés perpendiculairement à leur axe grâce à la scie à fil (épaisseur du fil de 300j.tm) , 
en tranches plus ou moins épaisses. Ces tranches sont enrobées dans une résine à chaud 
(résine acrylique transparente de chez PREsr) ou dans une résine à froid (Specifix-20 de 
chez STRUERS), en ayant pris soin d'assurer un contact électrique avec une tige de cuivre. 
Une attaque électrolytique au nital 5% permet la mise en évidence du réseau dendritique 
(espacement primaire ).t) et de différencier les phases liquides et solides. Après un po
lissage fin, le repérage des zones à analyser se fait facilement grâce au méplat visible sur 
les coupes transversales. Les coupes sont repolies jusqu'à la granulométrie de 1 ou 3j.tm 
pour permettre leur analyse en microsonde électronique. S'il y a besoin, le désenrobage 
des échantillons se fait aisément en chauffant la résine avec un pistolet à air chaud. 

2.3.3 Détermination des fractions de phases 

DÉTERMINATION MANUELLE 

La détermination des fractions de phases solide et liquide (tab. 3.12, p.llS) a été 
réalisée manuellement, en utilisant un calque. Des photographies optiques des coupes 
transversales attaquées électrolytiquement ont été réalisées. Les contours des dendrites 
sont dessinés sur un calque, ce qui permet de séparer les phases solide et liquide. En 
scannant ces calques binarisés, on peut comptabiliser le nombre de pixels blancs et 
connaître le rapport nombre de pixels blancs / nombre de pixels au total, qui représente 
la fraction solide associée à la coupe transversale (fig. 2.10, p. 72). 

Les erreurs dues à l'opérateur sont à prendre en considération. Elles concernent 
essentiellement les contours de l'interface solide / liquide trempé. C'est pour cela que 
nous donnerons des intervalles de fraction solide. 

DÉTERMINATION PAR ANALYSE D'IMAGE 

Une autre méthode consiste à utiliser les données de microsonde. Considérons par 
exemple le même alliage Nb2, avec le niobium comme élément ségrégeant. Les valeurs en 
composition massique de l'élément considéré sont restituées dans un tableau en 25 lignes 
x 51 colonnes (trame ou grille d'analyse). Ces valeurs sont tout d'abord ré-échelonnées 
en données comprises entre 0 (teneur minimale de Nb) et 255 (teneur maximale de Nb). 
Ce nouveau tableau de valeurs est converti en une image de 256 niveaux de gris. En 
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Image binarisée 

FIG. 2.10 - Alliage Nb2 dendritique - Coupe transversale en zone pâteuse - Métallographie 
optique et image binarzsée - fs = 0,5 

effectuant un seuillage, nous avons accès au nombre de pixels compris entre le niveau de 
gris minimal 0 et celui du seuillage (fig. 2.11, p. 72). Le rapport entre cette valeur et le 
nombre total de pixels (nombre de valeurs), correspond à la fraction surfacique. 

Image convertie 

seuillage 

-+-+ 

Image seuillée 

FIG. 2.11 - Alliage ASi dendritique - Coupe située en zone pâteuse - Image convertie en 
256 niveaux de gris, à partir du tableau des teneurs en Nb (% poids) en microsonde -
Image seuillée avec une fraction cumulée déterminée à 0,28 
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2.4 Essais de fissuration à chaud Mini-Varestraint 

Le banc Mini-Varestraint utilisé se trouve au Laboratoire Moderne de Soudage (LMS) 
au CEA Saclay. Deux applications ont été envisagées avec cette même installation: des 
essais de fissuration à chaud ainsi qu 'une étude thermique, applications toutes deux 
développées ci-après. 

2.4.1 Principe 

L'essai Varestraint (VAriable RESTRAINT) a été défini par SAVAGE et LUNDIN [64] 
dans le but d'établir un test universel comparatif de soudabilité en définissant un indice 
de fissuration à chaud. L'essai Mini-Varestraint, développé au LMS selon le principe 
de l'essai Varestraint, · permet de travailler sur des échantillons de dimensions réduites 
(échantillons de 120x12xl,5mm3 au lieu de 170x60x7mm3 à EDF et 220x50x7mm3 au 
LMS). Il consiste à: 

- réaliser une ligne de fusion TIG (Tungsten Inert Gas) sans métal d'apport (on 
établit un arc électrique entre une électrode réfractaire et la pièce à souder sous la 
couverture d'un gaz inerte, qui assure simultanément la protection de l'électrode 
et de la zone fondue contre l'oxydation par l'air ambiant [32]). 

- imposer une déformation longitudinale en cours de soudage. Ceci permet de forcer 
la fissuration à chaud de l'éprouvette en ajoutant aux déformations de retrait une 
sollicitation externe par pliage. 

Il est nécessaire de réaliser plusieurs essais pour chaque composition, afin de valider 
l'essai statistiquement. Il a fallu obtenir des résultats Mini-Varestraint sur des matériaux 
de référence ayant déjà été testés en Varestraint (sur l'alliage D622 fourni par EDF et 
sur un acier inoxydable, respectivement bon et mauvais). Cette étape permettra de caler 
les alliages simplifiés selon leur comportement. 

On distingue deux types de fissures lors de l'essai [65, 66] : 

- la sollicitation mécanique induit des fissures dites de solidification dans la zone 
du matériau ayant atteint la fusion totale au cours de l'essai. L'apparition de ces 
fissures est liée à la cinétique de solidification du matériau; 

- la formation des films liquides à bas point de fusion dans les zones échauffées en 
dessous de la température de fusion globale, crée des fissures au moment de la 
sollicitation mécanique. Ces fissures sont appelées fissures de réaffectation ou de 
liquation. 

Dans cet essai de fissuration, on impose en cours de soudage et à un moment déter
miné une déformation longitudinale par flexion de l'éprouvette. Ce moment est choisi de 
telle façon que toutes les zones du métal à différentes températures soient sollicitées. La 
face supérieure est soumise à différentes déformations de traction (de 1% à 7%). La sen
sibilité du matériau à fissurer est fonction du niveau de fissuration constaté après essais, 
elle s'exprime par la relation dimensions ou nombre de fissures - déformation externe 
imposée. 



74 CHAPITRE 2. OUTILS DE L'ÉTUDE 

La déformation mécanique, appliquée sur la largeur de l'éprouvette, perturbe le ré
seau dendritique lorsque celui-ci est perpendiculaire à l'axe de la torche, et les espaces 
interdendritiques sollicités mécaniquement s'étirent de façon importante. Lorsque le ré
seau dendritique est parallèle à l'axe de la torche (dendrites solidifiées unidirectionnel
lement), les espaces interdendritiques sont peu sollicités et s'ouvrent peu. Dans le cas 
d'une légère ouverture du réseau dendritique, le liquide résiduel pourra être suffisant 
pour réalimenter les vides formés. Dans certains alliages, ces fissures peuvent aussi se 
reboucher si la quantité de liquide est assez élevée par rapport à l'ouverture des fissures. 

Les paramètres adoptés par le LMS permettant de décrire la fissuration à chaud en 
zone fondue sont la longueur totale des fissures, le nombre de fissures et la longueur 
maximale de fissuration. 

A EDF, un autre critère est employé: la Distance Maximale Fissurée en métal fondu 
ou DMF. Elle est obtenue en joignant les extrémités des fissures de solidification en ap-
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FIG. 2.12 - Représentation de la Distance Maximale Fissurée en zone fondu e (DMF) 
[66] 

proximant visuellement sur le montage photographique les isothermes de refroidissement. 
L'isotherme chaude passe par les extrémités des fissures, celles situées vers l'intérieur de 
la zone fondue, et l'isotherme froide par celles situées vers l'extérieur de la zone fondue. 
Ces isothermes sont des courbes de forme parabolique qui suivent les vagues de solidi
fication apparaissant sur les éprouvettes. On mesure la distance maximale fissurée qui 
sépare les deux isothermes projetée sur l'axe de la refusion. 

Interprétation physique de la DMF (fig. 2.12, p.74) : pendant le soudage, la zone pâteuse 
est présente en arrière du bain de fusion. Cette région est susceptible de fissurer 
sous l'influence d'une déformation. La température décroît lorsque la distance de 
l'interface solide / liquide augmente. L'interface entre le bain de fusion liquide et la 
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zone pâteuse est supposée correspondre avec la température de liquidus de l'alliage. 
Les variations de composition qui favorisent les réactions de type eutectique à 
basses températures dans les états terminaux de solidification auront pour effet 
d'augmenter l'intervalle de solidification et aggraveront la tendance à la fissuration 
en étirant la région de zone pâteuse. 

2.4.2 Dispositif et procédure 

Le banc d 'essai Mini-Varestraint (fig. 2.13, p.76) est composé des éléments suivants: 

- Partie soudage 

- un générateur DIMETRICS CENTAUR III modèle 150 PTW-l de 150A; 

- un boîtier de commande des déplacements de la torche; 

- une torche Héliarc microTIG équipée d'une buse de diamètre interne 9,5mm 
et d'une électrode en tungstène thorié à 2% de diamètre 1,5mm affûtée à 60° ; 

- un équipement d'alimentation en gaz de soudage argon U. 

- Partie mécanique 

- un vérin composé d'un ressort de détention freiné dans un bain d'huile; 

- une table transversale de centrage (vis micrométrique) ; 

- un support pour parties statiques (tas, butée en laiton, bascule, loquet) et 
parties mobiles (vérin, torche) ; 

- un jeu de sabots pour des déformations variant de 0,5 à 7% et un jeu de cales 
correspondants. 

Les conditions opératoires ont été déterminées de façon à obtenir des largeurs et 
des profondeurs de bain de dimension équivalente pour toute la série d'essais Mini
Varestraint (environ 0,75mm de pénétration et 2mm de largeur). La vitesse d'avancée 
de la torche est constante: 0,16 cm· s-1. On distingue en plus: 

- le débit d'argon: l'argon permet d'obtenir un arc plus calme. Par rapport a l'hé
lium, il nécessite un débit moindre pour une protection identique et permet un 
amorçage plus facile. La pression de gaz peut avoir un effet sur la pénétration en 
creusant le bain fondu. Le débit est fixé à 6 l . min- l . 

- la hauteur d'arc h représente la distance entre l'extrémité de l'électrode et la 
surface de l'échantillon. Pour une intensité et une vitesse de soudage constantes, 
l'augmentation de la hauteur d'arc a pour effet de diminuer la pénétration du bain 
de fusion. La hauteur d'arc est fixée à 0,6mm. 

- l'intensité 1: pour une hauteur d'arc et une vitesse de soudage constantes, l'aug
mentation de l'intensité a pour effet d'élever la puissance de l'arc. Le bain obtenu 
a une pénétration et une largeur plus élevées. L'intensité est de 21A pour l'alliage 
T, de 20A pour l'alliage ASi et de 19A pour les alliages Nb2 et Nb4. 
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FIG . 2.13 - Schéma de principe et dispositif de l'essai Mini- Varestraint 
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Au début de l'essai (fig. 2.13, p. 76), le vérin est placé contre la torche. Le piston du 
vérin est alors en appui sur une butée solidaire du support de torche qui le maintient en 
position haute. Lors du déplacement de la torche, le loquet est précisément positionné 
afin de libérer le vérin lorsque la torche passe à l'aplomb du 0 de l'éprouvette, ce qui 
déclenche le pliage de l'éprouvette contre un sabot dont le rayon de courbure est direc
tement relié à la déformation souhaitée ê. Celle-ci est déterminée d'après la géométrie 
du système (ep est l'épaisseur de l'éprouvette et R, le rayon de courbure du sabot) : 

e 
ê= p 

2R+ep 
(2.1) 

Le temps de la déformation dure 250ms, ce qui représente une avancée de 400fLm. 

La torche poursuit sa course sur une quinzaine de millimètres dans la partie bridée de 
l'éprouvette. Les différents sabots utilisés pour l'étude doivent idéalement donner un 
allongement longitudinal en face supérieure constant dans la zone pliée. Les éprouvettes 
sollicitées présentent dans cette zone une répartition non uniforme des déformations. 
Les profils de déformation sont obtenus par profilométrie laser: le banc SMACS mesure 
l'altitude z de la surface de l'éprouvette selon ses axes x et y, avec un pas de balayage 
fixé pour chaque direction. On en déduit les déformations réelles en surface de l'éprou
vette. La fig. 2.14, p. 78 illustre ce profil dans le cas d'une déformation de 7% pour une 
éprouvette de D622. Le maximum de déformation est légèrement décalé par rapport à 
l'abscisse d'origine 0 (zéro de l'éprouvette). Les fissures se forment dans cette région de 
déformation maximale. 

2.4.3 Instabilités du bain de fusion 

L'état de surface des échantillons est un point important pour l'obtention de lignes 
de fusion régulières. Les éprouvettes de l'alliage industriel D622 sont brutes de laminage 
tandis que celles des alliages simplifiés sont polies jusqu'à la granulométrie 1200 pour 
éliminer la couche superficielle oxydée lors de la découpe par électroérosion. 

Il est difficile sur ces alliages simplifiés d'obtenir des géométries de bain reproduc
tibles, aussi bien sur la largeur 1 que sur la pénétration p. De même, le facteur de forme 
l/p peut varier sur deux échantillons provenant d'un même alliage, dont les lignes de 
fusion ont été réalisées dans les mêmes conditions de soudage. 

Des stries ou vagues de solidification ont été observées en surface des lignes de fusion 
pour les alliages Nb2, Nb4 et ASi. On constate aussi une variation des largeurs de bain. 
En revanche, l'alliage T présente une largeur de bain constante. Les coupes longitudinales 
et les polissages de surface (les reliefs de surface sont polis) des lignes de fusion mettent 
bien en évidence, respectivement, des irrégularités de la profondeur et de la largeur 
du cordon, et la présence de vagues de solidification (fig. 2.15, p. 79). Ces vagues de 
solidification sont la trace des variations de la vitesse de solidification, des variations 
pseudo-périodIques associées à la source de chaleur [67]. Les instabilités décrites ici 
ne sont pas dues à une éventuelle hétérogénéité chimique du lingot mais plutôt à la 
préparation de surface. 
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FIG. 2.14 - Profil de déformation d'une éprouvette D622 en face supérieure déterminée 
par profilométrie laser 

2.4.4 Caractérisation des échantillons fissurés 

DÉCOMPTE DES FISSURES 

Les échantillons, sont désoxydés grâce à une attaque électrolytique à l'acide sulfu
rique (lOOml d'eau + 30ml d'acide sulfurique), pendant 40 à 50 secondes, en appliquant 
une tension de 4V. Un nettoyage (eau distillée et ultrasons) permet d'enlever les der
nières couches d'oxydes de la surface de l'échantillon. Un montage macrographique (fig. 
4.10, p.161) est établi pour comptabiliser les fissures en surface. Les échantillons sont 
observés dans la zone de pliage par microscopie optique et au MEB pour le décompte 
des fissures. Les conditions particulières d'exploitation au MEB sont présentées dans le 
rapport de B. MARIE [68], ainsi que les résultats correspondants aux alliages D622 et T 
et la méthodologie adoptée. 

MÉTALLOGRAPHIES DES COUPES TRANSVERSALES 

Des échantillons provenant des éprouvettes soudées sont destinés à l'analyse en micro
sonde pour remonter à l'évolution de la microségrégation. Les éprouvettes sont découpées 
au niveau de l'intersection du tas et du sabot (repère 0), puis enrobées avec la résine à 
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FIG. 2.15 - Alliage Nb4 - Microscopie optique de coupes en vue de dessus et longitudinale 
d'une ligne de fusion - Observation des vagues de solidification - Attaque électrolytique 
au nital 

froid Specifix-20 de STRUERS, qui a l'avantage de très peu dégazer. Cette résine étant 
de plus très fluide, nous pouvons l'utiliser dans un appareil d'imprégnation sous vide 
Epovac (STRUERS), et la faire pénétrer au mieux dans les fissures. La zone fissurée est 
atteinte par polissage successif et en prenant soin de noter l'épaisseur de matière enlevée 
à chaque passage. 

2.4.5 Étude thermique 

Afin de décrire la microségrégation en soudage et d'établir un lien entre fissuration à 
chaud et solidification, la connaissance des variables de solidification (vitesse de solidifi
cation et gradient thermique) en soudage est nécessaire. La vitesse de solidification dans 
l'axe de la torche étant identique à celle de l'avancée de la torche, nous nous attachons 
à déterminer le gradient thermique. 

ÉTUDE THERMIQUE SANS PLIAGE 

Pour avoir accès au champ de température sur toute l'éprouvette lors des régimes 
transitoire et stationnaire, et au niveau du tas (fig. 2.13, p. 76), des thermocouples ont 
été soudés sur l'axe et radialement en face arrière (au plus proche de la zone de fusion 
pour approcher les caractéristiques thermophysiques du liquide). Cette instrumentation 
(fig. 2.16, p.80) est effectuée sur une seule éprouvette de l'alliage Nb2. L'essai de cette 
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étude consistera en la réalisation d'une ligne de fusion sans pliage. 

:< partie bridée: 63mm >:< partie libre: 57mm >: 

--1---- ----- • 5·:F-·~~~--t~~;r~~vette 
axe de tangence 

< 
sens de soudage 

FIG. 2.16 - Essai thermique global: position des thermocouples: les thermocouples dans 
l'axe de soudage sont distants de 8mm entre eux: les thermocouples situés radialement 
sont situés à 3mm du bord de l'éprouvette (soit à 3mm de l'axe de soudage) 

Un signal temporel actionné par l'utilisateur donne un repère dans le temps (début 
et fin de fusion) visible sur les thermogrammes (utilisation d'un enregistreur SEFRAM 

8400). 

Les caractéristiques des thermocouples et leur installation sur les éprouvettes sont 
explicitées ci-après: 

- couples non gainés type K de diamètre 0,2mm, de longueur 500mm ; 

- soudure par points des couples non gainés en face arrière de l'éprouvette; 

- isolation de chacun des fils du couple: 

- par une gaine rigide céramique qui résiste jusqu'à environ 1500°C (2,2mm) ; 

- par une gaine souple fibre de verre (résistante jusqu'à 450-500°C) sur le reste 
de la longueur des couples; 

- raccordement à une prise de type n. 

ÉTUDE THERMIQUE EN ZONE FISSURÉE 

Des éprouvettes des alliages T et Nb2 sont instrumentées avec deux thermocouples 
(même caractéristiques que précédemment) situés dans l'axe: un près de la zone de 
pliage et le second hors de la zone fissurée (régime stationnaire). Ils correspondent res
pectivement aux positions 3 et 5 de la fig. 2.16, p.80. Pour parvenir à la bonne mise en 
œuvre de l'essai, un sabot à 3% de déformation usiné spécialement comprend une gorge 
qui accepte le thermocouple (situé en face de l'éprouvette) lors du pliage. 

DISTRIBUTION THERMIQUE 

Relevés de températures expérimentaux. Les représentations des thermogrammes 
sont illustrés ci-après. La fig. 2.17, p.81 montre les relevés de températures expérimen
taux de l'alliage Nb2, pour trois thermocouples situés dans l'axe de soudage et les deux 
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FIG. 2.17 - Alliage Nb2 - Thermocouples situés dans l'axe et perpendiculairement à la 
ligne de soudage (sens de soudage de droite à gauche) 

thermocouples radiaux (fig. 2.16, p.80). Des repères temporels permettent de connaître 
la position de la torche au cours de la fusion. Les deux premiers repères représentent le 
début de la ligne de fusion (allumage de la torche qui reste sur place, puis déplacement). 
Le troisième repère correspond au passage de la torche sur le tas (fig. 2.13, p.76) et le 
dernier, l'arrêt de la torche. 

Une bonne reproductibilité des enregistrements des thermocouples est constatée aussi 
bien pour les maximum de température (autour de lOOO°C pour ceux situés dans l'axe), 
que lors du chauffage et du refroidissement. Les thermocouples radiaux montent jusqu'à 
une température d'environ 700°C et la légère différence de position de ce maxima peut 
être imputée à l'imprécision des soudures des thermocouples sur l'éprouvette. Les ther
mocouples 1 et 2 ont atteint un régime stationnaire. La figure illustre l'effet du pompage 
thermique sur le thermocouple 4. Au niveau du repère temporel signalant le passage de 
la torche sur le tas, la pente de la courbe relative à ce thermocouple devient plus forte. 
À partir de cet instant, la thermique est fortement influencée par le tas. Les courbes 
des thermocouples les plus près du tas (thermocouples 4 et radiaux) croisent celles des 
thermocouples 1 et 2 en fin de course, ce qui montre aussi l'effet de refroidissement dû 
au tas. 

Dans la fig. 2.18, p.82, les courbes sont arrêtées au passage du tas. Si l'on suppose 
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FIG. 2.18 - Alliage Nb2 - Représentation sur la même échelle de temps des thermocouples 
(sens de soudage de gauche à droite) 

l'état stationnaire, on peut rapporter les courbes précédentes à une échelle de temps 
commune. Les montées en température sont abruptes, indiquant des isothermes proches. 
Les refroidissements sont plus étalés et aucune variation de la pente n'apparaît pour les 
thermocouples 1 et 2 lors du passage de la torche sur le tas: l'éprouvette est devenue 
homogène en température au sein de la plaque. Les températures maximales atteintes 
entre les thermocouples axiaux et radiaux sont franchies pour des temps croissants. Au 
voisinage de la source de chaleur, les points les plus rapprochés sont déjà en train de se 
refroidir à partir de la température maximale qu'ils ont atteinte, alors que les points les 
plus éloignés en sont encore à la phase d'échauffement [67]. 

La fig. 2. 19, p.83 montre le pompage thermique lors du contact de l'éprouvette avec 
le sabot rainuré au moment du pliage. Un autre relevé de température dans la zone 
stationnaire de ce même échantillon est montré en comparaison. Les débuts des deux 
courbes sont similaires jusqu'à ce que le thermocouple situé près du sabot soit influencé 
par le tas : le refroidissement est alors accéléré. 

Estimation de la puissance échangée au cours du changement de phase. On 
peut estimer l'ordre de grandeur du flux d'énergie échangé au cours du changement de 
phase afin de le rapprocher de la quantité totale de flux reçu par l'éprouvette soudée 
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FIG. 2.19 - Alliage Nb2 - Essai avec deux thermocouples: dans la zone stationnaire et 
au moment du pliage (sens de soudage de gauche à droite) 

[32] . 

'Psol. = P V flH (2.2) 

avec: 

- une densité p = 8500 kg· m-3 ; 

- une vitesse V = 0,16 cm· s-l ; 

- une chaleur latente flH de 275000 J ·kg-1 , calculée avec la base de données intégrée 
dans Thermo-Calc dans l'intervalle de solidification entre 1310 et 1350°C. 

Soit 'Psol. ~ 4 . 106 W . m-2 • 

Le flux calorifique reçu par l'éprouvette s'élève à: 

"'arc U 1 
'Pel f. = S 

tr 
(2.3) 

On considère un bain de forme hémisphérique, de rayon r = Imm, de section trans
versale Str = (7rr2/2)m2 • L'intensité est de 20A. Nous prenons des valeurs arbitraires 
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pour le rendement TIare et la tension U, respectivement de 0,67 et de 12V. On obtient 
un flux <Pef f . de 108 W . m-2

• 

La part de l'énergie absorbée puis restituée au cours du changement de phase <PsoL./ <Pef f . 
représente environ 4% de l'énergie transmise à la pièce soudée. 

Échanges avec l'environnement. On considère deux types de pertes: 

- les pertes par échange convectif avec l'air: 

(2.4) 

avec h e le coefficient d'échange de la chaleur avec l'air j 

- les pertes par rayonnement: 

(2.5) 

0"0 la constante de STEFAN-BoLTZMANN, é* représente l'émissivité, Tsur f et To sont 
respectivement les températures de la surface de la plaque et de l'air ambiant; on 
peut redéfinir gray grâce à un coefficient hr : gray = h r • (T - To) ; 

- on utilise un coefficient de transfert global: h moy = he + h r représenté graphique
ment dans la fig. 2.20, p.84 pour un acier inoxydable [69]. Le transfert d'énergie 
global avec le milieu extérieur par rayonnement et convection s'écrit en fonction 
de la surface d'échange totale 2Sp : q = hmoy (2Sp ) (Tsur f - To) 
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FIG. 2.20 - Représentation de hmoy avec la température pour un acier inoxydable {69} 
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La vitesse de refroidissement moyenne correspondant aux échanges avec le milieu exté

fleur: 

dT 
q = p Sp ep Cp . dt (2.6) 

avec Sp la surface de la plaque, ep l'épaisseur de la plaque de 1,5mm et Cp la chaleur 
spécifique de 600 J . g-1 . J(-1. 

La vitesse de refroidissement est alors donnée par: 

dT 

dt 
2hmoy (Tsur f - To) 

p Cp ep 
(2.7) 

Pour une température de 500°C, hmoy est de 20 W . m-2 . J(-I. Nous obtenons alors 
une vitesse de refroidissement liée aux pertes de chaleur de 4 J( . 8-1 . Les pentes des 
courbes expérimentales représentant les vitesses de refroidissement sont de l'ordre de 6 
à 7 J( . 8-1 . 

Comparaison avec le modèle analytique. L'équation de ROSENTHAL (équ. 1.41, 
p.31) est utilisée pour la comparaison avec les résultats expérimentaux. 

Les données utilisées dans le calcul, supposées constantes, permettent d'obtenir une 
température maximale en bon accord avec l'expérience: 

- une intensité de soudage 1 de 20A et une tension U de 12V; 

- un rendement d'arc "lare de 0,67; 

- une diffusivité thermique ath de 0,046 cm2 . 8-1 et une conductivité thermique À 

de 0,34 W . cm-1 . J(-1 ; 

- l'emploi d'une dizaine de sources-images. 

En calant la largeur du bain sur la largeur expérimentale (~ 2mm), le bain débouche 
en face arrière. Il a été décidé de caler la profondeur du bain avec la température de 
liquidus TL. Avec les paramètres définis précédemment, nous obtenons une profondeur 
entre 0,6 et 0,8mm, intervalle qui contient les valeurs expérimentales. La largeur de bain 
induite de ce calage en profondeur s'étale sur 1,5mm (inférieure à la valeur expérimentale 
de 1,8 à 2mm). Cette largeur « réduite» a un effet direct sur la température puisqu'une 
différence de 200°C entre températures calculées et expérimentales (les plus élevées) est 
notée pour les thermocouples perpendiculaires à l'axe de soudage (fig. 2.16, p.80). 

Le bain est circulaire en surface: la longueur du bain est aussi de 1,5mm. La pro
fondeur maximale ne se situe pas au centre du bain mais est décalée par le déplacement 
de la torche (bain différent d'un ellipsoïde (fig. 2.21, p.86)). 

Les calculs en face inférieure et dans l'axe de la torche (fig. 2.22, p.86) montrent 
une assez bonI)e corrélation avec les thermocouples situés dans la zone stationnaire au 
chauffage, et pour la température maximale. En revanche, les pentes de refroidissement 
sont assez différentes: le gradient de température expérimental est de 60°C· mm- 1 et 
le gradient calculé de 85°C· mm-I, ce qui représente une erreur de 20 à 30%. Ceci est 
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FIG. 2.22 - Comparaison entre le calcul analytique et l'enregistrement thermique de 
l 'alliage Nb2 en face inférieure de l'éprouvette et dans l'axe (sens de soudage de droite 
à gauche) 

peut-être dû aux hypothèses du modèle analytique, qui considère un solide se mi-infini. 
L'épaisseur est fixée , mais la plaque est infinie en largeur (non homogène en largeur). 
De plus, la chaleur latente de solidification n'est pas prise en compte dans le modèle 
analytique. 
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La fig. 2.23, p.87 représente la courbe calculée température - distance dans l'axe de 
la torche et en surface, avec la partie montante (isothermes rapprochées: chauffage) et 
la partie descendante représentant l'arrière du bain de fusion. Des traits en pointillés 
relient la température liquidus (entre 1350 et 1400°C) à la distance, ce qui donne la 
longueur du bain (fig. 2.21, p.86). 

__ HOO_ 
refroidiSsement chauffage 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

-3 -2 -1 0 2 3 

distance (mm) 

FIG. 2.23 - Distribution thermique calculée en face supérieure de l'éprouvette, dans l'axe 
de soudage (sens de soudage de droite à gauche) 

Ceci nous permet de déterminer un gradient G de 6700 ± 1500]( . cm-l, en surface 
et dans l'axe de la torche. 
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2.5 Analyse à la microsonde de CASTAING 

2.5.1 Principe 

Un échantillon bombardé sous vide par des électrons émet un spectre de rayons X 
constitué de raies caractéristiques de la nature et de la quantité des éléments présents 
dans la zone excitée. Un spectromètre à sélection de longueur d'onde (WDS) sélec
tionne une raie particulière avant de l'analyser, contrairement au spectromètre à sélec
tion d'énergie (EDS) qui traite directement l'ensemble du spectre. Le spectromètre WDS 
est constitué principalement d'un cristal diffractant qui permet de séparer les rayons X 
par une diffraction sélective selon la loi de BRAGG. 

Le rapport des intensités des raies caractéristiques mesurées sur l'échantillon et sur 
le témoin (métaux purs), dans les mêmes conditions de bombardement électronique et 
de détection de rayonnement, donne la concentration apparente des éléments. La teneur 
réelle est obtenue par itérations successives en utilisant le programme de correction ZAF. 
Cette méthode consiste à prendre en compte séparément l'effet des divers phénomènes 
physiques qui viennent perturber la mesure: le numéro atomique (Z), l'absorption (A) 
et la fluorescence (F) . . 

Cet appareil utilisé à l'École des Mines de Nancy par J .-P. HAEUSSLER et J .-B. 
LEDEUIL, est un microanalyseur à sonde électronique, dit microsonde de CASTAING, de 
type CAMEBAX. D'autres analyses ont aussi été réalisées au centre de recherche d'EDF . 
sur le site des Renardières par A. CAMPS et B. VAUTIER et au CM TC (Consortium des 
Moyens Techniques Communs à l'ENSEEG) par N. VALIGNAT. 

A Nancy, les éléments Ni, Cr, Mn et Fe ont été analysés par le détecteur LIF et 
l'élément Nb par le détecteur PET. La tension d'accélération qui a été choisie s'élève à 
25kV (à 20kV à EDF et à 18kV à l'ENSEEG), permettant d'exciter convenablement 
tous les éléments présents dans le matériau. L'intensité de faisceau sélectionnée était de 
35nA pour les éléments à fortes concentrations (Ni, Cr) et de 150nA pour les éléments 
à plus faibles concentrations (Fe, Mn, Nb) (de 40nA à EDF et de 60nA à l'ENSEEG). 
Sachant que le matériau présente une densité de l'ordre de 8,5 g . cm -3, l'analyse en 
profondeur pénètre sur environ 1-1,5ILm. 

Les échantillons à analyser sont d'abord attaqués électrolytiquement pour repérer 
par rapport au méplat , la zone à analyser, puis repolis, afin de limiter les reliefs à la 
surface qui pourraient être source d'erreur. 

2.5.2 Détermination de la composition des phases secondaires 

Des profils (traversées) à travers les phases secondaires sont effectués en utilisant la 
microsonde électronique, à la fois sur les coupes transversales des barreaux dendritiques 
en phase solide , et sur celles des échantillons Mini-Varestraint, dans le prolongement des 
fissures. 

2.5.3 Détermination des coefficients de partage 

Les coupes longitudinales des fronts plans (fig. 2.24, p.89) ont été analysées en mi
crosonde au CMTC parN. VALIGNAT, de part et d'autre de l'interface de solidification 
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FIG. 2.24 - Alliage Nb2 - Microscopi e optique d 'une coupe longitudinale du front plan -
Attaque électrolytique au nital 

afin de remonter à l'évolution de la teneur des différents éléments, puis aux coefficients 
de partage à l'équilibre thermodynamique. Les mesures (sur témoins) sont faites en aire 
balayée (de 18xI8Ilm2). Cette solution a été adoptée pour moyenner les mesures dans 
le liquide trempé. Les trames d'analyse sont constituées de lignes parallèles à l'interface 
solide / liquide contenant dix à quinze points (aires balayées), contiguës ou distantes de 
181lm selon les alliages. Une moyenne arithmétique de ces points d'analyse pour chaque 
ligne permet de réaliser un profil du liquide (soit environ Imm avant l'interface) vers le 
solide. En complément, la composition du liquide volumique est mesurée sur une ligne 
distance de 8,5mm de l'interface. 

Dans le cas des fronts dendritiques, les courbes de microségrégation donnent l'évolu
tion de la composition du soluté dans la phase solide en fonction de la fraction cumulée 
(voir ci-après). L'intégrale de cette courbe de composition pour une fraction cumulée 
variant entre 0 et 1 correspond à la teneur nominale du soluté. Pour une valeur fixée 
de fraction cumulée fs, la concentration dans le liquide (homogène avant la trempe) WI 

correspond au rapport entre l'intégrale de la courbe de composition pour une fraction 
cumulée variant entre fs et 1, et la fraction liquide restante (1 - fs). 

l
f
' 11 '!li = Wo = W s + WI = W dfs + W dfs 

o f, 
(2.8) 

Wo - Id' W dfs Il W dfs 
WI = = --=..:;'---

1 - fs 1 - fs 
(2.9) 

Les coefficients de partage de début de solidification peuvent être tirés de ce calcul (le 
début des courbes coefficient de partage - fraction cumulée étant horizontal, les différents 
ki ont été calculés en moyennant les premiers points de la courbe). 
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(2.10) 

2.5.4 Évolution de la microségrégation 

L'étude de la microségrégation est inspirée de la méthode utilisée par LACAZE et 
LESOULT [70, 71]. Cette méthode avait déjà été utilisée par GUNGOR [72]. Elle a été 
menée à partir des résultats obtenus en microsonde électronique, pour les coupes trans
versales des bàrreaux dendritiques et des éprouvettes soudées. 

MICROSÉGRÉGA'l'ION DES FRONTS DENDRITIQUES 

Les séquences d'analyse s'effectuent sur des grilles de mesures ponctuelles, adaptées 
à la taille des structures observées, sur des trames d'environ 1000x400pm2

• Elles sont 
constituées de points d'analyse répartis sur une vingtaine de lignes distantes entre elles 
de 20-25pm. Les points eux-mêmes sont distants de 20-25pm, soit une cinquantaine 
de points par ligne. Le pas d'analyse est adapté à la structure du système. Ces 1000 
à 1200 points d'analyse couvrent une surface contenant trois à quatre dendrites. Nous 
supposerons que la surface d'analyse est représentative de la fraction solide de la coupe 
considérée. Nous pouvons alors normaliser tous les points d'analyse, que l'on appellera 
fraction cumulée, notée fs. 

Dans le cas d'alliages multi-constitués, le développement de la microségrégation peut 
être complexe. Il est nécessaire d'étudier les concentrations des différents éléments de 
l'alliage. À partir des nuages de points représentés dans la fig. 2.25, p.91, il est possible 
de reconnaître les phases en présence et d'extraire les mesures correspondantes. Afin de 
construire les courbes de fraction cumulée, un élément d'alliage est choisi en raison de 
sa nature fortement ségrégeante. Dans le cas des alliages étudiés, on utilisera le chrome 
pour l'alliage ternaire et le niobium (et le silicium) pour les alliages chargés. 

Exemple du barreau dendritique T 

La représentation de Cr en fonction de Ni, illustrée dans la fig. 2.25, p.91, montre 
que la dispersion est minimale: nous obtenons quasiment des droites. Cette représen
tation montre que l'on se trouve dans une solution solide très homogène, la matrice ï 
austénitique. Seul un tiers des mesures est représenté. 

Exemple du barreau dendritique Nb4 

Si l'on regarde l'évolution des points de mesures de Nb avec Ni (fig. 2.25, p.91), on 
observe trois zones. La première zone (le plus gros nuage de points), pour les faibles 
valeurs de Nb, représente la matrice ï, avec une petite dispersion en fin de nuage, pour 
la transition entre matrice et phases secondaires; le deuxième nuage de points de faible 
cardinalité correspond aux phases de type eutectique (pour ::::::: 22% Nb) ; la dernière 
(WNb ::::::: 30%) représente les phases de LAVES. 

La dispersion des résultats est plus marquée pour les fortes teneurs en Nb, reliée à la 
nature physique de l'émission de rayons X [70]. Pour cet alliage, le ratio entre l'écart-type 
et la composition moyenne du niobium est de 0,74. 

Les données obtenues en composition sont triées par ordre croissant, selon l'élément 
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FIG. 2.25 - Dispersion des mesures expérimentales pour les fronts dendritiques T (Ni-Cr) 
et Nb4 (Ni-Nb) en zone solidifiée 

le plus ségrégeant. En particulier, on s'intéresse à l'évolution du chrome dans l'alliage 
T et du niobium dans les autres alliages. Les courbes de microségrégation représentent 
l'évolution de la teneur de l'élément ségrégeant avec la fraction cumulée, et ce pour 
chaque coupe analysée en microsonde. 

Comme décrit précédemment, les coupes se situant dans la zone pâteuse ont une 
fraction cumulée particulière. Le début des courbes de microségrégation, dont la partie 
solide sera représentée en trait continu, correspond aux teneurs aux pointes de dendrites. 
Le reste de la courbe, correspondant au liquide trempé, sera représenté en pointillés, et 
devrait être en bon accord avec la description de GULLIVER-SCHEIL puisque les effets 
de diffusion dans le solide y sont négligeables. 

MICROSÉGRÉGATION DES ÉCHANTILLONS SOUDÉS 

Les lieux sélectionnés pour analyser la microségrégation dépendent fortement de leur 
position par rapport au bain de fusion. Les analyses se sont déroulées au plus près de 
la surface et dans l'axe de la soudure (les dendrites se développent dans le sens de la 
torche dans l'axe du cordon, et que la vitesse, maximale en ce point, est égale à la vitesse 
d'avance de la torche). 

Hors des zones fissurées, les grilles d'analyses réalisées au CMTC sont comparables 
à celles choisies pour les barreaux dendritiques: une trame de 25x25J.Lm2 environ, avec 
un pas de IJ.Lm. L'étude de la microségrégation est conduite de la façon décrite précé
demment. 

DÉTERMINATION DE LA FRACTION LIQUIDE AU DÉBUT DU REBOUCHAGE 

La fraction de liquide résiduel peut être déterminée en exploitant les mesures quan
titatives sur des grilles dans le prolongement des fissures pour les alliages chargés en Nb. 
Il faut s'assurer que la teneur moyenne w de la zone analysée est équivalente à la te-
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neur nominale, à partir d'analyses en aire balayée. Il s'avère difficile d'obtenir des zones 
restreintes où la composition moyenne est égale à la teneur nominale dans ces régions 
enrichies, le but étant de réduire au maximum le temps d'analyse (tab. 4.5, p.179). Les 
teneurs moyennes sur les régions analysées sont quand même plus élevées que la teneur 
nominale. Les analyses sont effectuées sur des trames d'environ 50x50pm2

, avec un pas 
de 2pm, ce qui fait un total de 600 à 700 points d'analyse par échantillon. Les composi
tions en Nb sont triées par ordre croissant, et on effectue un cumul des points d'analyse 
de façon à obtenir une fradion cumulée. Cependant nous ne pouvons pas exploiter en
tièrement ces courbes de microségrégation en raison des écarts entre teneurs moyennes 
et nominales (tab. 4.5, p.179). Le tracé de ces courbes de microségrégation met tout de 
même en évidence un décrochement à une fraction cumulée donnée. À partir de cette 
valeur de fraction cumulée,. l'aire de la courbe restante (de fs à 1) représente la composi
tion du liquide au moment de la fissuration. En utilisant les courbes de microségrégation 
obtenues hors zone fissurée et en ne tenant pas compte des différences entre vitesses et 
gradients thermiques, on essaie de remonter à une composition de liquide et à la fraction 
de liquide correspondante par intégration (équ. 2.8, p.89). 
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Chapitre 3 

Étude des chemins de solidification 

Ce chapitre présente les résultats obtenus en solidification lente, à partir des expé
riences d'analyse thermique différentielle et de solidification dirigée avec trempe. Afin 
d'appréhender ce qui se produit à l'équilibre thermodynamique, les coefficients de par
tage expérimentaux seront déterminés à partir d'expériences en front plan puis comparés 
à ceux calculés avec la base de données intégrée dans Thermo-Calc. Des expériences me
nées en Analyse Thermique Différentielle seront exploitées thermiquement en relevant les 
températures caractéristiques des alliages simplifiés. Les données obtenues des coupes 
longitudinales des fronts dendritiques permettront de compléter des données, notam
ment pour la fin de solidification. Les phases secondaires qui se sont développées en 
fin de solidification seront décrites à partir d'observations métallographiques et cris
tallographiques et de mesures de composition. L'évolution de la microségrégation des 
éléments ségrégeants en début et en fin de solidification sera commentée et les résul
tats expérimentaux seront comparés aux calculs thermodynamiques et aux modèles de 
solidification. 

3.1 Étude des fronts plans 

DÉTERMINATION DES COEFFICIENTS DE PARTAGE 

Cette partie est destinée à déterminer les coefficients de partage dans les conditions 
d'équilibre thermodynamique, permettant de vérifier les calculs thermodynamiques et 
peut-être d'apporter des compléments d'informations utilisables dans la base de données 
intégrée dans Thermo-Calc. 

En supposant le solide en équilibre avec le liquide à l'interface, les coefficients de 
partage k i du soluté i sont déterminés par le rapport des compositions dans le solide 
ws(i) et dans le liquide w/(i) le long de l'interface: 

(3.1) 

Des expériences en front plan ont été menées sur les alliages simplifiés. Les expériences 
se sont déroulées sous des conditions de forts gradients (utilisation du petit inducteur) 
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et d'une vitesse de tirage faible de 8,6 . 10-5 cm· 8-1 , afin d'homogénéiser le solide et 
de stabiliser le front plan [73]. 

Des oxydes en volume (oxydes d'aluminium ou oxydes mixtes aluminium et chrome 
(fig . 3.1, p.94)) sont observées dans les coupes longitudinales des fronts trempés. Une 
explication serait une réaction éventuelle entre gaine d'alumine et échantillons en raison 
des grandes surchauffes imposées (tab. 3.6, p.l04). 

FIG. 3.1 - Alliage T front plan - Présence d'oxydes mixtes, de part et d'autre de l'interface 
- Microscopie optique après attaque électrolytique au nital 

On peut mentionner l'échec de l'obtention d'un front plan sur l'alliage Nb4, plus 
chargé en niobium, malgré une vitesse de tirage minimale (8,6 . 10-5 cm· 8-1 ) et une 
surchauffe importante (plus de 1000 e). Nous avons toujours été en présence d'un front 
déstabilisé de type cellulaire. 

On observe sur les coupes longitudinales des alliages Nb2 et ASi (fig. 3.2, p.94), en 
allant du solide vers le liquide, une zone de solide homogène, une zone de transition avec 
quelques dendrites ou cellules (liquide trempé), une bande enrichie en soluté, présentant 
des phases de type eutectique, et le liquide trempé. 

FIG. 3.2 - Alliage ASi front plan - Métallographie du front plan - Phases de type eutec
tique à l'interface - Images MEB en électrons rétrodiffusés après attaque électrolytique 
au nital 
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Dans la bande enrichie en eutectique dans le liquide trempé au voisinage du front 
(fig. 3.14, p.lll, fig. 3.2, p.94), un profil avec des points d 'analyse espacés de IJ.Lm (et 
non plus des aires balayées) est effectué à travers l'interface liquide / solide. 

Les mesures de concentration de ces deux alliages sont résumées dans la fig. 3.3, p.95 
et la fig. 3.4, p.96. 
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·FIG. 3.3 - Alliage Nb2 front plan - Profil de concentration 

Elles présentent une augmentation de la teneur en Nb dans le solide près de l'inter
face, suivie d'un maximum en Nb à l'interface (et de Si dans le cas de l'alliage ASi), dû à 
l'accumulation rapide de soluté pendant le transitoire initial de la trempe [74). Pendant 
le transitoire initial de la trempe, l'interface de solidification est accélérée: on observe 
ainsi la zone de transition composée des quelques dendrites qui se sont formées à partir 
du liquide trempé. L'existence de la bande enrichie en soluté est due aussi à l'effet de 
trempe. La trempe peut provoquer une contraction entraînant un appel de liquide à 
l'interface, pouvant aller jusqu'à la fragiliser (présence de fissures dans la bande enrichie 
en soluté). Il est à noter que les fluctuations observées dans le liquide sont dues à la mi
croségrégation qui s'est développée pendant la trempe en formant un réseau dendritique 
fin. 

Les coefficients de partage expérimentaux et calculés (en supposant l'absence de 
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FIG. 3.4 - Alliage ASi front plan - Profil de concentration 

diffusion à l'état solide) sont donnés dans le tab. 3.1, p.97: 

- Les résultats expérimentaux montrent une similarité de comportement des alliages 
Nb2 et ASi avec en particulier des coefficients de partage assez proches: kNb ~ 

0,31 et kMn ~ 0,68. 

- Pour l'alliage T, les calculs donnent un kCr légèrement inférieur à 1, et les résultats 
expérimentaux le confirment. Dans les alliages Nb2 et ASi, kCr est légèrement 
supérieur à 1: l'ajout d'éléments d'addition (Mn, Nb) inverse le comportement du 
chrome. 

- Pour les trois alliages, les coefficients de partage expérimentaux sont très proches de 
ceux calculés: la description thermodynamique est fiable en début de solidification. 

- On note un écart pour le silicium: les calculs prévoient un coefficient de partage de 
0,4 et expérimentalement, on obtient 0,6. Cette différence assez importante peut 
s'expliquer par un problème de description thermodynamique de certains systèmes 
binaires comme Ni-Si ou Nb-Si. 

A l'interface, l'alliage T ne présente pas de pic correspondant à l'augmentation de 
l'un des solutés (en l'occurrence Je chrome). Comme le montrent le tab. 3.1, p.97 et la 
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fig. 3.5, p.97, les coefficients de partage des trois éléments présents, kCr, kNi et kFe, sont 
tous proches de l'unité. 
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TAB. 3.1 - Comparaison des coefficients de partage obtenus en fronts plans et calculés 
(en utilisant le. modèle de GULLIVER-SCHEIL) 

1 Alliage Il Méthode Il Ni 1 Cr Fe Mn Nb Si 

T Front plan 1,02 0,94 1,03 - - -

T Calculs 1,03 0,92 1,06 - - -

Nb2 Front plan 1,02 1,02 1,13 0,68 0,32 -
Nb2 Calculs 1,02 1,02 1,15 0,62 0,39 -

ASi Front plan 1,02 1,01 1,13 0,68 0,31 0,61 
ASi Calculs 1,02 1,02 1,16 0,62 0,37 0,42 

Nb4 Il Calculs "1,02 Il,04 1 1,17 1 0,63 1 0,41 1 

Le tab. 3.2, p.98 donne des valeurs d'encadrement des coefficients de partage. Ce sont 
les valeurs minimales et maximales des compositions du solide et du liquide tirées des 
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analyses microsonde respectivement dans le solide et dans le liquide trempé, qui servent 
pour le calcul de ces valeurs . 

TAS. 3.2 - Valeurs maximales et minimales sur les coeffici ents de partage expérim entaux 

Alliage Ni Cr Fe Mn Nb Si 
mm max min max mm max mm max mm max mm max 

T 1,02 1,03 0,92 0,95 1,02 1,04 - - - - - -

Nb2 1,02 1,03 1,02 1,02 1,12 1,14 0,67 0,70 0,29 0,34 -
ASi 1,02 1,02 1,01 1,02 1,12 1,14 0,65 0,70 0,27 0,34 0,56 0,64 

DÉTERMINATION DU GRADIENT THERMIQUE DANS LE LIQUIDE 

Nous pouvons utiliser le critère de déstabilisation morphologique front plan / cellules 
pour déterminer le gradient thermique dans le liquide. 

La transition front plan / cellules se passe pour: 

(G) = _ ml Wo (1 - k) 
V PC k DI 

Pour une vitesse de tirage V donnée, on a: 

_ un fron t plan lorsque G > _ m, w~ ~~k) V ; 

_ des cellules lorsque G < _ m, w~ ~~k) V. 

Nous ut ilisons les données répertoriées dans le tab. 3.3, p.98 et une vitesse de tirage 
de 8,6 . 10-5 cm· 8 - 1 . Le gradient calculé est aussi inscrit dans le tab. 3. 3, p.98. 

TAS. 3.3 - P aramètres ml, wo, k, DI permettant le calcul des gradients thermiques G 
expérimentaux - Les coefficients de partage k de l'alliage Nb4 sont respectivement celui 
correspondant au k expérimental de l'alliage Nb2 et celui calculé avec Th ermo-Calc -
Les k des autres alliages T, Nb2 et ASi sont des valeurs expérimentales - Les pentes de 
liquidus ml sont calculées avec Thermo-Calc 

Alliage 

Il 
T Nb2 Nb4 ASi 

Élément Cr Nb Nb Nb 

ml (OC· % poids) -2,5 -9 
Wo (% poids) 30 2,5 1 4 1 2 

k 0,94 0,31 1 0,3 j 0,4 1 0,32 
Dl (. 10 -b cm~ .8 -1) 1 [75] 2,5 [37, 76] 

G (K· cm 1) > 40 > 170 1 < 290 j < 185 1 > 140 
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Un écart important existe selon la valeur de k utilisée dans le calcul du gradient pour 
l'alliage Nb4 (185 ou 290 I<. cm-1). Nous avons pu réaliser un front plan avec l'alliage 
Nb2 (2,5% poids de Nb), et la limite de stabilité se situe à 170 I<. cm- 1 • Seul un front 
cellulaire a pu être obtenu avec l'alliage Nb4 (4% poids de Nb) et le gradient calculé 
est de 290 I< . cm-1 (avec k équivalent à celui de l'alliage Nb2). Un gradient thermique 
supérieur à 290 I< . cm- 1 aurait dû être atteint pour se trouver en condition de front 
plan. 

Le tab. 3.4, p.99 récapitule les conditions de solidification des fronts plans, avec la 
vitesse de tirage V, le gradient thermique G, la surchauffe imposée et la longueur de 
l'inducteur. 

TAB. 3.4 - Conditions de solidification des fronts plans 

Longueur Surchauffe Vitesse Gradient Longueur 
Alliage inducteur T-TL V G de tirage 

(cm) (OC) (cm. S-l) (I< . cm- 1) (mm) 

T 5 120 8,6 . 10 -5 > 40 9 
Nb2 5 90 8,6 . 10 -5 > 170 4 
ASi 5 60 8,6 . 10-5 > 140 6,5 
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3.2 Températures caractéristiques 

Les paragraphes suivants donnent les températures caractéristiques obtenues à partir 
des matériaux simplifiés étudiés. À partir des thermogrammes d'Analyse Thermique 
Différentielle, les températures liquidus et eutectiques (lorsque les évènements de type 
eutectique sont visibles) sont relevées. Les coupes longitudinales des fronts dendritiques 
donnent la possibilité de compléter ces données, surtout en fin de solidification. 

3.2.1 Analyse Thermique Différentielle 

SYSTÈME TERNAIRE 

Les thermogrammes de l'alliage T montrent des pics très bien définis, avec débuts, 
et surtout, fins de solidification bien marqués. La fig. 3.6, p.IOO représente les ther
mogrammes au refroidissement et au chauffage du deuxième cycle (la température en 
abscisse est celle de l'échantillon). 
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FIG. 3.6 - Alliage T - Thermogramme ATD à 5°C· min-1 

La température liquidus TL de l'alliage pour un chauffage de 5°C· min- 1 est de 
1405°C. Au refroidi~sement, un pic exothermique débute à 1395°C (le retard à la solidi
fication est dû à une surfusion de germination), associé à la solidification des dendrites 
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primaires austénitiques. La fin de solidification apparaît clairement sur les courbes: 
aucune phase secondaire terminale de solidification ne se forme. Son intervalle de refroi
dissement t1Ts est d'environ 25°C. 

Le cycle à 20°C · min-1 a pour effet d'augmenter la température liquidus à 1408°C, 
ainsi que l'intervalle de refroidissement à 40°C. 

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS D'ADDITION 

Les thermogrammes de refroidissement des alliages Nb2, Nb4 et ASi riches en solutés, 
présentent une fin de solidification plus étalée. En comparaison avec les thermogrammes 
de l'alliage ternaire T, on note un retard de la fin de solidification par la formation de 
phases terminales de solidification, qui se traduit par l'augmentation de l'intervalle de 
refroidissement. 

Les températures de fusion de ces trois alliages fortement alliés, déterminées au 
chauffage, sont assez proches les unes des autres: 1345-1346°C pour les alliages Nb2 et 
ASi (comportant 0,5% de silicium en plus) et 1333°C pour l'alliage Nb4 plus riche en 
Nb. 
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FIG. 3.7 - Alliage ASi - Thermogramme ATD à SoC· min-1 

Les fins de solidification des trois alliages sont assez semblables et proches de 1220-

T 
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1240°C (fig. 3.7, p.10l). Les fins de solidification relevées sur les thermogrammes cor
respondent aux températures pour lesquelles les lignes de base se rejoignent. 

Lors de la seconde fusion de l'alliage Nb4, on note la présence d'un pic de faible 
amplitude vers 1167°C, correspondant à la dissolution des phases intermétalliques dans 
le lingot brut. Au refroidissement, aucun pic n'est observable dans ce domaine de tem
pératures, en raison de la faible fraction volumique de phases secondaires terminales de 
solidification non détectable en ATD. 

Des cycles effectués dans les mêmes conditions de chauffage et de refroidissement 
à 20°C· min- 1 montrent plus facilement la formation de phases de type eutectique. 
L'alliage Nb4 'donne au premier chauffage la température de fusion des phases inter
métalliques vers 1174 oC dans les deux cycles. Seul le premier cycle de refroidissement 
donne un pic à 1154°C représentant la solidification des phases de type eutectique (fig. 
3.8, p.102), peut-être en raison d'un manque de sensibilité de l'appareil. La présence 
d'un pic eutectique au refroidissement seulement sur cet alliage est cohérente avec le fait 
d'obtenir des phases en fraction élevée (tab. 3.10, p.112). 
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Pour l'alliage ASi, on obtient une température de fusion des phases intermétalliques 
du lingot brut d'environ 1187°C, dans ces conditions de chauffage rapide. Aucun pic 



3.2. TEMPÉRATURES CARACTÉRISTIQUES 103 

n'est observé au refroidissement. 

Des analyses complémentaires ont été réalisées chez SETARAM, à l'aide d'un calori
mètre multi-détecteurs, constitué d'un capteur DSC Pt-Rh 30% - Pt-Rh 6%, permettant 
de travailler jusqu'à 1600°C. Les essais se déroulent sous balayage d'argon. Les échan
tillons des alliages Nb2 et Nb4 ont subi plusieurs cycles (5°C· min-1

). La précision 
du détecteur DSC a mis en évidence les transformations eutectiques vers 1140°C pour 
l'alliage Nb4 et vers 1120°C pour l'alliage Nb2. Les températures de liquidus sont en 
bonne concordance avec celles déterminées précédemment. Ces essais montrent que les 
intervalles de solidification sont beaucoup plus étalés (190-200°C). 

Le tab. 3.5, p.l03 donne les températures et domaines caractéristiques: 

- TL, température liquidus relevée au chauffage à 5°C· min- 1 j 

- les températures liquidus calculées avec Thermo-Calc, qui correspondent bien aux 
valeurs obtenues en ATD j 

- la température eutectique TE relevée d'après les essais réalisés au CEA et chez 
SETARAM j 

- l'intervalle de solidification pour des fortes vitesses de refroidissement (20°C· 
min- 1 ). 

TAs. 3.5 - Alliages simplifiés ATD - Températures liquidus et intervalles de solidification, 
à 5 et 200C· min-1 - Comparaison avec les températures liquidus calculées avec Thermo
Calc 

Alliage Température liquidus TL Température eutectique TE b..T 
50C. min ·1 Thermo-Calc 50C. min -1 200C. min -1 200C. min - 1 

T 1405°C 1405°C - - ~ 40°C 
Nb2 1346°C 1349°C 1120°C - ~ 220°C 
Nb4 1333°C 1330°C 1140°C 1154°C ~ 185°C 
ASi 1345°C 1339°C - - ~ 160°C 

Les données récapitulées dans le tab. 3.5, p.l03 ne sont pas très précises, étant donné 
le manque de sensibilité de l'appareil pour déterminer la fin de solidification des alliages 
(retour à la ligne de base). Toutefois, il permet d'avoir un classement. Le tableau donne 
les températures liquidus calculées par le logiciel Thermo-Calc en utilisant la base de 
données développée par 1. ANSARA et N. DUPIN , révélant un bon accord entre calculs 
et expériences. 

3.2.2 Coupes longitudinales des fronts dendritiques 

GRADIENTS THERMIQUES 

Le tab. 3.6, p.l04 donne les conditions de solidification appliquées en solidification 
dirigée, pour l'obtention des structures dendritiques. Sont indiqués la vitesse de tirage 
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V et le gradient thermique dans la zone pâteuse G déterminé de la façon explicitée au 
par. 2.3, p.67. 

TAS. 3.6 - Conditions de solidification des fronts dendritiques 

Longueur Surchauffe Vitesse Gradient Longueur 
Alliage inducteur T-TL V G de tirage 

(cm) (OC) (cm. S-l) (K. cm-1) (mm) 
T 25 25 7,6·10-;j 36 91 

Nb2 25 50 2 . 10 -;j 54 63 
Nb4 25 15 2 . 10 -3 38 110 
ASi 25 15 2 . 10 -s 26 105 

D546 25 25 2 . 1O-;j 127 a 35 

a Lors de l'élaboration du front dendritique de l'alliage D546, l'échantillon a été monté dans le four au 
cours du chauffage, afin de rapprocher le thermocouple du point le plus chaud de J'inducteur. La valeur 
de surchauffe donnée dans .le tableau est celle du thermocouple « échantillon» mais elle est certainement 
sous-estimée, ceci expliquant le gradient thermique assez élevé. 

TEMPÉRATURES CARACTÉRISTIQUES 

À partir des coupes longitudinales qui permettent un repérage en distance (fig. 3.9, 
p.106) et des données des thermogrammesde TSD (qui permettent un repérage en temps 
et en température), il ent possible de déterminer des domaines de température. Les tem
pératures liquidus considérées sont celles déterminées en ATD. Par exemple, les phases 
secondaires, visibles sur les coupes longitudinales, apparaissent à partir d'une certaine 
distance d au front de solidification. Les thermogrammes donnent des informations de 
la température T en fonction du temps t. Connaissant la vitesse de tirage, on remonte 
à l'évolution de. T avec la distance par rapport au front solide / liquide d. Il est possible 
de remonter à la différence de température entre l'interface et cette zone d'apparition 
des phases. Nous n'utilisons pas les gradients thermiques aux pointes de dendrites G 
définis dans le tab. 3.6, p.l04 car la température n'évolue pas linéairement avec le temps 
comme illustré dans la fig. 2.9, p.70. 

Les alliages simplifiés ont des intervalles de solidification supérieurs à ceux trouvés 
en ATD et sont donnés dans le tab. 3.7, p.104. Les calculs des intervalles de solidification 

TAS. 3.7 - Alliages simplifiés dendritiques - Détermination des intervalles de solidifica

tion 

1 Alliage Il T 1 Nb2 1 Nb4 1 ASi 1 D546 1 

1 !::.Ts Il 10°C 1 190-200oe 1 170-190oe 1 190-200oe 1 85-95°e 1 

sont aussi influencés par la dérive du four et par la précision des mesures. On remarque 
que les intervalles couvrent un domaine plus large et plus élevé que ceux déterminés 
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en ATD, mais plus en accord avec les valeurs déterminées avec le calorimètre multi
détecteur SETARAM. Les intervalles de solidification !::.Ts de l'alliage D546 comportent 
un plus fort pourcentage d'erreur, de par la manipulation. 

3.2.3 Conclusion 

Nous avons mis en évidence deux types d 'alliages selon les intervalles de solidification. 
L'alliage ternaire peu chargé a un intervalle de solidification court, de l'ordre de 40°C 
(déterminé en ATD). Les autres alliages ont un intervalle de température qui s'étend sur 
180 à 200~C en moyenne avec une fin de solidification qui se termine vers 1150°C. 

Les résultats d'Analyse Thermique Différentielle et les relevés des coupes longitu
dinales se recoupent assez bien et les deux méthodes se complètent l'une et l'autre. 
L'analyse thermique donne une bonne estimation des températures liquidus et la fin 
de solidification est bien mise en évidence sur les coupes longitudinales. De plus, un 
bon accord est constaté entre les températures liquidus expérimentales et calculées avec 
Thermo-Calc. 
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3.3 Coupes longitudinales des fronts dendritiques 

Les coupes longitudinales des fronts dendritiques permettent d'observer l'évolution 
de la zone pâteuse avec la température grâce à un thermocouple situé dans l'échantillon, 
avec la fraction solide associée (obtenue par analyse d'image) et avec le temps local de 
solidification. Une description de cette évolution selon trois domaines particuliers est 
présentée. 

Pour chaque alliage, des coupes transversales ont été choisies pour analyser la micro
ségrégation (avec la microsonde électronique). La description de ces coupes est donnée en 
précisant les paramètres associés (température, temps local de solidification et fractions 
de phases). 

À partir des coupes longitudinales (fig. 3.9, p.l 06), deux à trois coupes transver
sales sont prélevées sur chaque barreau dendritique, dans le liquide trempé et en phase 
resolidifiée. Nous pouvons distinguer alors plusieurs régions significatives où le liquide 
circule: gros canaux de liquide près des pointes, films fins continus, films fins discontinus 
- poches isolées (fig. 3.10, p.l01). 

FIG. 3.9 - Alliage Nb2 - Microscopie optique de la coupe longitudinale du front dendri
tique - Attaque électrolytique au nital 

LIQUIDE TREMPÉ 

Les premières coupes (fig . 3.11, p.l 01), près du front de solidification, montrent les 
pointes de dendrites, noyées dans le liquide trempé, de structure beaucoup plus fine 
(À 1 ~ 15 - 20J-lm). La circulation du liquide s'effectue facilement. 

Les coupes analysées en microsonde électronique (grilles d'analyse) présentent une 
faible fraction de solide et sont majoritairement constituées de liquide trempé. Dans la 
suite de l'étude, nous considèrerons ces coupes comme représentatives du liquide trempé. 

Les contours entre phases liquides_et solides sont difficiles à déterminer, pour le 
calcul des fractions de phases. La présence de gros canaux de liquide trempé autour des 
pointes de dendrites peut poser des problèmes pour trouver une zone assez homogène 
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FIG. 3.10 - Microscopies optiques des régions spécifiques de la coupe longitudinale du 
front dendritique de l'alliage Nb2 illustrant la circulation du liquide au fur et à me
sure de la solidification - d représente la distance de la section par rapport à l'interface 
liquide / solide - Attaque électrolytique au nital 

Alliage T Alliage Nb2 

FIG. 3.11 - Microscopies optiques de coupes transversales des alliages T et Nb2 prélevées 
près des pointes de dendrites - Attaque électrolytique au nital 

pour l'analyse quantitative. La zone choisie se situe de préférence au centre du barreau, 
et englobe trois à quatre dendrites. Les gros canaux de liquide vont évoluer en films fins 
de liquide interdendritique. 

ZONE PÂTEUSE 

Dans le cas de l'alliage Nb2, une coupe supplémentaire située dans la zone pâteuse 
a été analysée en microsonde (fig. 2.10, p.72). Elle se situe très près des pointes de 
dendrites (à 2,8mm des pointes). La fraction liquide évoluant rapidement en début de 
solidification, la fraction solide déterminée augmente rapidement (entre 0,5 et 0,65). Le 
liquide est présent tout autour des dendrites ce qui permet de délimiter leur contour. Des 
poches de liquide plus grosses peuvent apparaître aux points triples. Ceci est significatif 
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d'une distribution de films de liquide fins et continus. À partir de ce moment, les films 
fins de liquide résiduel deviennent discontinus et le liquide circule alors difficilement: la 
perméabilité est réduite . 

PHASE BRUTE DE SOLIDIFICATION 

Les films de liquide discontinus ont évolué sous forme de poches isolées, qui ont 
solidifié pour donner des phases secondaires. Les coupes prélevées en zone resolidifiée 
comportent des phases décrites dans le paragraphe suivant. Dans le cas de l'alliage 
Nb2, on peut aussi trouver une très faible fraction de liquide distribuée sous forme de 
gouttelettes isolées, et à l'intérieur de certains grains, sous forme de films discontinus de 
liquide interdendritique. 

Le tab. 3.8, p.l08 donne les paramètres de solidification associés à chaque coupe des 
alliages: un temps local de solidification tf, une température particulière (nous consi
dérons la différence de température entre les pointes Tp , et celle de la coupe considérée 
T) et une fraction solide Is . Sont donnés les espacements primaires >'1 des alliages Tet 
Nb2 dont les fronts de solidification sont homogènes. 

TAB. 3.8 - Paramètres de solidification des coupes transversales des alliages trempés -
LT,' liquide trempé - ZP,' zone pâteuse - ES,' brut de solidification 

LT 1 ZP ES 
1 Alliage 1/ 

LT T 1 ES 1/ 

Nb2 

tf 4s 230s 15s l30s 1450s 
Tp-T 3°C 65°C 4°C 15°C 190°C 

Is 0,08-0,12 1 0,15-0,25 0,5-0,65 1 

>'1 350J.Lm - 300-400J.Lm - -

Alliage Nb4 ASi D546 
Coupe LT ES LT ES LT ES 

tf .60s 18008 50s 2500s 125s 930s 
Tp-T 5°C ~ 300°C 4°C ~ 300°C 35°C 235°C 

Is 0,24-0,37 1 0,25-0,34 1 0,90-0,93 1 

Pour les alliages Nb4 et ASi, on remarque une évolution de l'espacement des troncs 
primaires et de la fraction solide (fig. 3.12, p.l09) . L'analyse microsonde a donc été 
réalisée au centre des coupes, afin de trouver des endroits homogènes en morphologie. 
Les observations de la coupe longitudinale (fig. 3.13, p.l09) mettent en évidence un front 
liquide / solide déformé. Une boucle de convection s'est développée à droite du méplat 
(à droite des dendrites). Le liquide, ayant pu s'enrichir en éléments plus lourds, t end à se 
déplacer vers le bM, abaissant la température liquidus, et expliquant ainsi l'absence des 
dendrites dans la partie droite. À l'intérieur de la boucle, le liquide remonte, augmente 
la surfusion des pointes dans. la partie gauche, et favorise la formation de bras tertiaires, 
l'espacement des troncs primaires diminue. 
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FIG. 3.12 - Alliage ASi dendritique - Microscopie optique de la coupe transversale 1 -
Variation de la fraction solide et de l'espacement primaire - Attaque électrolytique au 
nital 

zone liquide g 

front déformé 

zone solide 

FIG. 3.13 - Représentation schématique des coupes longitudinales des alliages Nb4 et 
ASi - Interface liquide / solide déformée - Formation de la boucle de convection 

Il est intéressant de coupler les observations des coupes transversales et de la coupe 
longitudinale. La première coupe montre une présence plus importante de liquide à 
droite du méplat (liquide plus chargé en soluté). De plus, bien que nous observions 
principalement des phases de type eutectique sur la coupe prélevée dans la phase brute 
de solidification, il existe quelques phases de LAVES de ce même côté du méplat. La 
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coupe longitudinale met en évidence la présence de phases de LAVES d'un certain côté 
du méplat (fig. 3.21, p.ll'/), concordant avec les observations des coupes transversales. 
La grille d'analyse quantitative a été effectuée hors de cette zone. 

Pour l'alliage D546, les coupes se situent dans la zone pâteuse et dans la région 
resolidifiée (tab. 3.8, p.108). La zone pâteuse s'étend sur une courte distance en raison 
du fort gradient thermique (tab. 3.6, p.l 04). Ainsi la fraction solide de la coupe LT est 
assez élevée même si cette coupe est localisée très près des pointes. 
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3.4 Description des phases secondaires 

La fin de solidification est marquée par la formation de phases secondaires, obser
vées dans les fronts plans et dendritiques et dans les échantillons d'Analyse Thermique 
Différentielle. Nous discuterons de la composition de ces phases à partir de profils ou 
d'analyses locales, de la cristallographie et de leur morphologie. Elles seront comparées 
aux prédictions thermodynamiques, en termes de nature et de fractions de phases. 

3.4.1 Fronts plans 

Les expériences en fronts plans, bien que non destinées à analyser les phases secon
daires, ont mis en évidence des phases de type eutectique à l'interface dans les alliages 
chargés. Le tab. 3.9, p.lll présente les compositions obtenues. La fig. 3.14, p.lll pré
sente le type de phases obtenues pour l'alliage Nb2 à l'interface de solidification. On 
remarque une fissure, qui a pu se développer en raison de l'accumulation de soluté en 
cet endroit. 

TAS. 3.9 - Alliages Nb 2 et ASi fronts plans - Composition de la bande eutectique à 
l'interface, en % poids 

Nb Si 

23 
18,5 1,6 

FIG. 3.14 - Alliage Nb2 front plan - Phases à l'interface liquide / solide dans les fronts 
plans - Fissure -à l'interface (le liquide trempé est repérable dans le haut des figures) -
Images MEE en électrons rétrodiffusés après attaque électrolytique au nital 
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3.4.2 Analyse Thermique Différentielle 

COMPOSITION DES PHASES 

Les microstructures que nous allons décrire sont celles des alliages Nb2, Nb4 et ASi 
dont les thermogrammes, par exemple dans la fig. 3.7, p.10l, laissent présager l'ap
parition d'une phase secondaire terminale de solidification, en plus de la solidification 
primaire austénitique. Nous n'avons pu détecter aucune phase dans l'alliage T. 

Des informations en densité, en taille moyenne et en fraction de phases sont tirées 
des échantillons ATD (tab. 3.10, p.112). Les fractions surfaciques sont calculées à partir 
de moyennes faites sur plusieurs photographies prises en microscopie à balayage. 

TAB. 3.10 - Alliages Nb2, Nb4 et ASi en ATD - Densité, taille, et fraction des phases 
observées sur les échantillons solidifiés à 5 et 200C . min-1 

Paramètres densité (mm -:.!) taille (J-Lm) fraction (%) 
Vitesses (OC· min- 1 ) 5 20 5 20 5 20 

Alliage Nb2 30 90 25 25 ~O 0,03 
Alliage Nb4 90 110-160 25 50 0,3 0,7 
Alliage ASi 25 45 25 25 0,05 0,05 

Les phases de type eutectique des alliages Nb2 et Nb4 (fig. 3.15, p.112) ont une 
morphologie similaire à celles des lingots brut de coulée. Elles ont une structure fine 
et sont entourées d'un halo noir. On observe des phases reprécipitées en forme de fines 
plaquettes autour des phases proprement dites. Les phases de l'alliage ASi, semblables 
à celles du lingot correspondant, sont de morphologie plus grossière (fig. 3.15, p.112), 
plus petites (de 10 à 20J-tm) et sans halo. 

Alliage Nb4 Alliage ASi 

FIG. 3.15 - Alliages Nb4 et ASi ATD - Phases de type eutectique et phases reprécipitées 
- Images MEB en électrons rétrodiffusés après attaque électrolytique au nital 

Dans les lingots bruts, apparaissent des phases de type eutectique entourées de ce 
halo révélé par l'attaque, dans lequel on peut voir des mÎcro-fissures. Dans les échantillons 
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ATD, on observe au microscope optique, après attaque électrolytique, des phases non 
seulement entourées d'un halo noir, mais aussi accompagnées de phases reprécipitées. À 
partir de ces observations, on peut supposer que les micro-fissures représentent les lieux 
où se trouvaient les phases reprécipitées. De plus, seul le barreau dendritique de l'alliage 
Nb4 tiré jusqu'à de basses températures (vers 700°C) présente ce même type de phases 
vers la fin de solidification. Une reprécipitation à l'état solide, visible en ATD et dans 
les lingots, se produit donc à basse température. 

La composition des phases des alliages Nb4 et ASi est présentée dans le tab. 3.11, 
p.113 pour des vitesses de refroidissement de 5°C· min- l

• La mesure de la composition 
est réalisée sur des aires balayées de 5x5pm2 , afin d'avoir une valeur moyenne. On observe 
un enrichissement par rapport à la teneur nominale, en Nb dans les deux alliages Nb4 
et ASi, en Si et en Mn dans l'alliage ASi. 

TAB. 3.11 - Teneurs moyennes (% poids) des phases des alliages Nb4 et ASi - 5°C ·min- 1 

- Comparaison à celles du liquide calculées avec la base de donn ées thermodynamique 
respectivement à 114r.?C et 115r.?C 

1 Alliage Il Méthode Il Ni 1 
Cr 

1 
Fe 1 Mn 1 Nb 1 Si 

1 

1 Nb4 Il ATD Il 46,8 20 6 1 3,7 1 23,5 1 - 1 

Il prédictions Il 48,6 15,2 4,1 1 12,7 1 19,4 1 - 1 

l ASi I~ · ATD Il 48 18 5,5 1 4,5 1 22 1 2 1 

prédictions Il 54,9 15,8 3,9 1 10,3 1 12,9 J 2,2 J 

PROFILS DE CONCENTRATION 

Des traversées à travers les phases ont été réalisées pour chaque alliage (fig. 3.16, 
p.114, fig . 3.17, p.115). Les profils, en analyse ponctuelle, couvrent une centaine de 
microns, à raison d'un pas de 2pm. On distingue plusieurs zones: 

- zone 1: un seuil plateau correspondant au cœur de la cellule, dont les teneurs 
atteintes_ sont proches de celles de départ j 

- zone 2: une zone transitoire avec appauvrissement / enrichissement des éléments j 

- zone 3: des pics de concentration (précipité interdendritique). En raison de l'hété-
rogénéité des phases, les profils (analyse ponctuelle) donnant des pics maximaux 
ne sont pas considérés comme une donnée fiable de la teneur de la phase. On se 
reportera plutôt au tab. 3.11, p.113 où les mesures ont été réalisées en aire balayée. 
Ces profils mettent bien en évidence l'association de certains éléments entre eux, 
comme (Fe - Cr - Mn) et (Ni - Nb). 

Il est intéressant de noter que, dans la zone 2, les teneurs de Mn et Ni restent assez 
stables avec des variations respectives entre 4 et 4,5% et 50 et 51%. Le chrome et le fer 
diminuent progressivement. Le niobium commence à ségréger et atteint des teneurs de 
l'ordre de 8%. Dans le cas de l'alliage ASi, le silicium croît très légèrement, en augmentant 
de 0,5 à 0,6%. 

.- --

T 
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FIG. 3.16 - Alliage Nb4 ATD - Traversée en microsonde d'une phase interdendritique 

A l'intérieur des précipités, le niobium ségrège positivement en atteignant 24 à 27%. 
Dans le cas des alliages Nb2 et Nb4,on observe une évolution similaire entre nickel -
niobium et chrome - fer - manganèse. Le manganèse est rejeté par les phases secondaires. 
Le nickel semble compenser en partie les diminutions en fer, chrome et manganèse, mais il 
n'atteint pas de valeurs maximales puisque l'on observe une baisse de la teneur moyenne 
par rapport à celle de la zone 2. Contrairement aux autres alliages, dans l'alliage ASi, 
la précipitation indique un enrichissement en Nb, en Si (~ 2%) et en Mn (5-5,5%). 

De la littérature, on retiendra que l'addition de silicium et de fer favorise la formation 
de phases de LAVES [51]. À partir des profils à travers les phases repérées en ATD, il Y a 
une évolution similaire du niobium et du nickel à l'intérieur des phases, dans les alliages 
Nb2 et Nb4. Dans l'alliage ASi, on observe un enrichissement en Nb, Si et Mn dans la 
phase. 
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FIG. 3.17 - Alliage ASi ATD - Traversée en microsonde d'une phase interdendritique 

3.4.3 Fronts dendritiques 

COMPOSITION DES PHASES 

Mis à part l'alliage T où aucune phase secondaire n'est visible, les microstructures 
de solidification des coupes longitudinales dendritiques diffèrent de celles observées en 
ATD et dans les lingots bruts (pas de halo (fig. 3.18, p.116)). 

TAS. 3.12 - Alliages Nb 2, Nb4 et ASi dendritiques - Taille et fraction de phases 

1 Alliage Il taille (/Lm) 1 fraction (%) 1 

Nb2 30-80 ~ 1 
Nb4 20-75 1-2 
ASi 10-40 ~1 

On note, dans l'alliage Nb4, la présence de phases avec une morphologie eutectique, 
ainsi que d'autres (phases de LAVES) de morphologie plus grossière et complexe (fig. 
3.19, p.116), en fraction importante (tab. 3.12, p.11S) et de composition constante (tab. 

~l . 0. . l . l ------- -
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FIG. 3.18 - Alliage ASi dendritique - Microscopie optique des phases secondaires - At
taque électrolytique au nital 

FIG. 3.19 - Alliage Nb4 dendritique - Microscopie optique des phases secondaires - At
taque électrolytique au nital 

3.13, p.ll1). Elles peuvent avoir un aspect mixte (uniforme + eutectique) ou non, comme 
présenté dans la fig. 3.20, p.l17. En plus des phases eutectiques, on observe ces mêmes 
phases de LAVES dans l'alliage ASi dans des régions particulières (en bas du méplat 
(fig. 3.21, p.l11)) où une ségrégation plus importante en Nb s'est produite (fig. 3.22, 
p.118). Pour l'alliage Nb2, la fraction de phases sur la coupe longitudinale est difficile à 
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FIG. 3.20 - Alliage Nb4 dendritique - Microscopie optique des phases eutectiques - At
taque électrolytique au nital 

front liquide 1 solide j . coupe 2 
~ 

1 

~----- - - - _ ............. . zone solide 
":>----- - - - _ ............. -
~----- - - - --_ ... __ ._--_. -

.>----- - - - - --........ -.. -

FIG. 3.21 - Représentation schématique de la coupe longitudinale dendritique de l'alliage 
ASi - Prélèvement de la coupe transversale dans la zone brute de solidification - Repérage 
des phases de LAVES observées 

TAB. 3.13 - Al-liages Nb4 et ASi dendritiques - Compositions moyennes (en % poids) 
des phases secondaires 

Fe Mn Nb Si 

compacte 
eutectique 

compacte 
eutectique 

déterminer: une seule phase de structure grossière (fig. 3.23, p.118) était présente sur la 
coupe longitudinale regardée. Le tab. 3.13, p.117 présente les compositions des phases 
des alliages Nb4 et ASi, déterminées en microsonde. On remarque une augmentation 
importante en Nb (de 21 (phases eutectiques) à 34% poids (phases de LAVES)) et en Si (2 
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FIG. 3.22 - Alliage ASi dendritique - Microscopies optiques des phases de LAVES situées 
près du thermocouple « échantillon» (loin en zone brute de solidification) en amas: vue 
d'ensemble et zoom - Attaque électrolytique au nital 

FIG. 3.23 - Alliage Nb2 dendritique - Phase de type "Y/ LAVES - Image MEB en électrons 
rétrodijJusés - Attaque électrolytique au nital 

à 3%), compensée pQ,r un appauvrissement des éléments de la matrice "Y (Ni, Cr, Fe). On 
remarque aussi que le manganèse ségrège positivement dans les régions interdendritiques, 
et négativement dans les phases secondaires. La teneur nominale dans les alliages Nb4 
et ASi est de ~ 4,2% poids (tab. 2.3, p.61), et les teneurs relevées dans les phases sont 
proches de la teneur nominale. 

PROFILS DE CONCENTRATION 

Pour toutes les phases, on observe dans la fig. 3.24, p.119 une augmentation nette 
en Nb et Si, qui confirme ce qui a été vu dans le tab. 3.13, p.117. Dans les phases 
de LAVES, les teneurs en chrome et en fer diminuent progressivement près de ceux-ci, 
puis à l'intérieur des précipités. Pour les alliages Nb4 et ASi, les teneurs en nickel et 
en manganèse augmentent légèrement à l'approche du précipité (respectivement jusqu'à 
52% et ~ 5%), et décroît à l'intérieur (40% et 3,1%). Dans les phases de type eutectique, 
l'évolution du manganèse est similaire à celle vue précédemment (4,8% à l'approche du 
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Alliage Nb4: phase de LAVES 
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FIG. 3.24 - Profils de concentration: phase de LAVES dans le front dendritique Nb4 et 
phase eutectique dans le front dendritique ASi 

précipité et 4,2% à l'intérieur). En revanche, le comportement du nickel est semblable à 
celui du chrome et du fer, et sa teneur diminue progressivement. 
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3.4.4 Discussion 

COMPARAISON DES PHASES SELON LES ESSAIS 

Les phases obtenues à partir des différents essais ont de nombreux points communs. Si 
l'on ne considère pas les phases de morphologie grossière de l'alliage Nb4, la morphologie 
de type eutectique est semblable pour toutes les phases rencontrées. En ce qui concerne 
les fractions de phases, bien que très faibles (de l'ordre du pourcent), on remarque que 
c'estl'alliage Nb4 qui en possède le plus pour chaque essai. Les compositions aussi sont 
très proches puisque l'on se trouve avec teneurs massiques de 20% en moyenne pour le 
Nb, 4 à 6% pour le manganèse et 20% pour le chrome. Dans l'optique de la fissuration 
à chaud, la fissure rencontrée au niveau de la bande enrichie dans le front plan est un 
point intéressant puisque l''On peut illustrer grossièrement la relation entre la fissuration 
à chaud et la présence de films fins de liquide résiduel. 

IDENTIFICATION DES PHASES DES FRONTS DENDRITIQUES 

Afin de vérifier la structure cristallographique des phases non lamellaires, les échan
tillons Nb4 et ASi en phase resolidifiée ont été analysés par diffraction d'électrons rétro
diffusés (EBSD) à l'INSA Lyon par P.-H. JOUNEAU. Les coupes transversales, destinées à 
l'analyse quantitative en microsonde, ont été polies à la silice colloïdale. Celle-ci attaque 
de façon mécano-chimique la surface, et enlève l'écrouissage dû au polissage, néfaste 
pour une analyse en EBSD. 

Le principe de l'EBSD repose sur le fait que les électrons de haute énergie sont diffusés 
élastiquement par les plans atomiques d'un échantillon cristallin. La source géométrique 
des électrons est le volume rétrodiffusé dans l'échantillon. Le cliché de diffraction obtenu 
résulte de l'interaction des électrons rétrodiffusés, provenant de la proche surface de 
l'échantillon (quelques centaines de nanomètres) et des plans cristallins à travers lesquels 
ils passent. 

Une comparaison de la structure des phases avec celle de Fe2Nb a permis leur iden
tification (fig. 3.25, p.121). L'indexation s'est avérée particulièrement satisfaisante en 
introduisant les caractéristiques suivantes: 

- la structure hexagonale avec comme paramètres de maille: a = 0,4830nm et c = 
0,7882nm; 

- le groupe d'espace 194 (P63/mmc) ; 

- la classe de LAüE: 6/mmm j 

- les positions des atomes dans la maille. 

Les indexations ont été réalisées avec 53, 83 et 116 plans. Elles étaient correctes dès 
que 53 plans étaient considérés. Une autre indexation avec la phase Ni3 Nb a aussi été 
effectuée qui a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de phases de LAVES. 
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Image diffractée Image indexée 

FIG. 3.25 - Détermination de la structure cristallographique des phases de LAVES sur 
l'alliage Nb4 par diffraction d'électrons rétrodiffusés: image diffractée (surface de l'échan
tillon polie à la surface colloïdale) et indexation (avec 83 plans) 

COMPARAISON AVEC LES CALCULS THERMODYNAMIQUES 

Structure des phases. La base de données intégrée dans Thermo-Calc est construite 
sur le ternaire Ni-Cr-Fe et sur les systèmes binaires. Ceux qui intègrent le niobium 
comportent un domaine réservé à la phase de LAVES C14, de structure hexagonale (sauf 
le nickel avec la formation de Ni3 Nb, et le silicium, avec des composés stœchiométriques). 
La structure type de cette phase A2B est celle de MgZn2. 

- Le système binaire Cr-Nb prévoit la formation d'une phase de LAVES C14 (hexa
gonale) Cr2Nb pour une composition de Nb comprise entre 43 et 53% poids, entre 
1585 et 1770°C, et C15 (cubique) pour une composition de Nb comprise entre 45 
et 52% poids, entre 1000 et 1585°C. 

- Le système binaire Fe-Nb prédit l'apparition d'une phase de LAVES Fe2Nb pour 
un domaine compris entre 38 et 50% poids de Nb, entre 600 et 1400°C. 

- Le système binaire Mn-Nb présente un domaine réservé entre 1100 et 1200°C à la 
phase de LAVES Mn2Nb, pour une composition de Nb comprise entre 42 et 52% 
poids. 

- Le système binaire Ni-Nb prédit la formation d'une phase de type orthorhombique 
Ni3Nb, entre 33 et 37% poids de Nb, à 1200°C. 

Les calculs des chemins de solidification de systèmes multi-constitués prévoient en 
premier la formation de la phase Ni3 Nb (~ 65% poids Ni - 35% poids Nb), puis pour 
des fractions infimes, les seules phases de LAVES répertoriées ci-dessus pour les alliages 
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Nb2, Nb4 et ASi (en l'occurrence Mn2Nb avec la stœchiométrie suivante: ~ 50% poids 
Mn - 45% poids Nb). 

La fig. 3.26, p.123 représente les surfaces liquidus des systèmes ternaires Cr-Nb-Ni et 
Fe-Nb-Ni, calculées à l'aide de Thermo-Calc. Toutes deux présentent un large domaine, 
réservé à la phase de LAVES. Dans les projections liquidus calculées, les domaines Ni3 Nb 
et LAVES sont proches l'un de l'autre. On s'attend par le calcul à la formation d'un 
eutectique composé de " Ni3 Nb et LAVES, et à une fraction plus importante de Ni3Nb 
que de LAVES bien que les fractions de chacune des phases dépendent en partie de la 
teneur de chacun des éléments d'alliage. À partir des projections liquidus, les phases 
de type eutectique dans les alliages Nb4 et ASi pourraient correspondre à ,/LAVES 
et ,/Ni3 Nb (dont la structure cristallographique n'a pas été confirmée en EBSD). On 
remarque que dans l'alliagé Nb4, les phases de LAVES sont en fraction plus élevée que les 
phases de morphologie eutectique. Celles de l'alliage ASi n'existent qu'en raison d'une 
forte ségrégation et les autres phases sont de morphologie eutectique. 

L'intégration de systèmes ternaires dans la base de données, tels que Fe-Nb-Ni ou Cr
Nb-Ni (par. 1.3, p.44), permettrait d'étendre les domaines des phases de LAVES de type 
C14 et C15 et dé prendre en compte d'autres réactions. On peut mentionner l'existence de 
la phase métastable Ni2Nb [77], qui n'est pas considérée dans le binaire correspondant, 
mais qui est susceptible d'intervenir dans la prédiction des phases secondaires. De la 
même façon, il existe la phase quadratique Ni3 Nb à l'état métastable (de structure 
D022 ) qui peut être stabilisée par d'autres éléments de l'alliage. Ces rajouts des systèmes 
ternaires impliquent une étude thermodynamique supplémentaire. 

En ce qui concerne l'alliage Nb2, dont la principale différence avec l'alliage Nb4 est 
la teneur en Nb, nous avons vu dans la littérature, que l'augmentation de la teneur 
en Nb a pour effet de favorise r la formation de phases, donc d'augmenter sa fraction. 
Ayant effectivement observé une fraction très faible de phases et de par sa morphologie 
grossière, on en déduit que celle présentée dans la fig. 3.23, p.118 est aussi de type 
, / LAVES. 

Calage au diagramme de phases. La fig. 3.27, p.124 représente les compositions 
expérimentales du .liquide et du solide et celles calculées avec Thermo-Calc, avec la 
température. En abscisse, la représentation choisie pour avoir une vision de l'évolution 
de tous les éléments, cumule leur teneur (premier domaine: Nb, deuxième domaine: 
Nb+Mn, etc.). Les teneurs du liquide correspondent à la teneur moyenne des phases de 
morphologie eutectique. Les teneurs du solide sont obtenues à partir des traversées des 
phases eutectiques et des phases de LAVES: ce sont les compositions qui précédent les 
augmentations (Nb) ou diminutions (Cr, Fe) brutales dues à la précipitation interden
dritique. 

Les teneurs de liquide calculées surestiment la teneur de Mn (12 au lieu de 3,5-5%) 
et sous-estiment celle de Nb (entre 13 et 19% au lieu de 22-23%). Thermo-Calc n'ayant 
pas fini la solidification poursuit sur la nappe liquidus et se dirige vers des teneurs de 
plus en plus riches -en Mn (les phases de LAVES de type Mn2Nb après la phase Ni3 Nb 
sont prévues en fraction infime). 

Les compositions expérimentales du solide à la température eutectique, sont du même 
ordre de grandeur pour les deux phases (LAVES et eutectique). Celles-ci ont la même com-
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Projection liquidus de Cr-Nb-Ni 

Nb 
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FIG. 3.26 - Projections des surfaces liquidus des systèmes ternaires Cr-Nb-Ni et Fe-Nb
Ni calculées avec la base de données thermodynamique 
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FIG. 3.27 - Représentation de la composition du liquide et du solide avec la température 
pour l'alliage Nb4 - Représentation sous forme de teneur cumulée des éléments de l'al
liage - Liquide: comparaison entre les calculs thermodynamiques (lignes continues) et 
points expérimentaux (phases secondaires expérimentales) 



3.4. DESCRIPTION DES PHASES SECONDAIRES 125 

position solidus mais une composition liquidus différente (assimilée à la teneur moyenne 
des phases) ; les phases de LAVES, malgré leur morphologie très différente, peuvent aussi 
provenir d'une réaction de type eutectique. 

CAS DE L'ALLIAGE INDUSTRIEL D546 

Il a été observé sur cet alliage de nombreuses inclusions tout au long du barreau 
dendritique (fig. 3.28, p.125). D'après FLEMINGS [16], les inclusions primaires ont sou
vent une morphologie dendritique ou cellulaire. Celles que l'on trouve en général dans les 
aciers sont des sulfures de manganèse, de forme dendritique. Les inclusions sont « pous
sées» par les dendrites. qui croissent, ce qui explique la présence des inclusions primaires 
dans les régions interdendritiques. 

Alliage D546 Fer 

FIG. 3.28 - Microscopie optique après attaque électrolytique au nital, d'inclusions pré
sentes dans l'alliage D546 dendritique, dans le liquide trempé - Inclusions primaires 
dendritiques de sulfures de manganèse dans du f er [16} 

En ce qui çoncerne les phases, il faut tenir compte de la présence de nombreux 
éléments difficilement contrôlables au niveau d'une élaboration industrielle, comme le ti
tane, mais surtout le carbone et le soufre. Les phases correspondent plutôt à des carbures 
(carbures de niobium NbC (fig. 3.29, p.126)). On observe également un étalement de 
phases aux joints de grains dans le barreau trempé D546 comme illustré dans la fig. 3.30, 
p.126. Ceci pourrait s'expliquer par la présence de soufre, qui faciliterait le mouillage 
aux joints. 

La coupe longitudinale met en évidence un joint de grain fissuré, avec des phases en 
fond de fissure très enrichie en Nb (jusqu'à 60-65% poids associé avec 5% de Ti) (fig. 
3.29, p.126). 

CONCLUSION 

Un bon accord a été vu entre les phases des divers échantillons, à la fois en compo
sition et morphologie. Nous avons vu que les phases obtenues étaient de deux sortes: 
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FIG. 3.29 - Alliagè D546 dendritique - Fissure au joint de grain et phases secondaires 
certainement de type carbure - Image MEB en électrons rétrodijjusés - Attaque électro
lytique au nit al 

Zone pâteuse Zone brute de solidification 

FIG. 3.30 - Alliage DS46 dendritique - Microscopies optiques des phases observées en 
zone pâteuse et en zOne brute de solidification aux joints de grains - Attaque électrolytique 
au nital 

phases de LAVES enrichies en Nb (et en Si le cas échéant), et phases de morphologie 
eutectique 'Y j Ni3 Nb et j ou 'Y j LAVES. La structure cristallographique hexagonale des 
phases a été confirmée par une analyse en diffraction d'électrons rétrodiffusés. 

Il a aussi été mis en évidence qu'une simple augmentation de 2 à 4% poids de la 
teneur nominale en Nb, provoque la formation de phases secondaires (phases de LAVES) 
très enrichies en Nb et en fraction plus élevée. Une ségrégation locale (en Nb et Si) dans 
l'alliage ASi dendritique a favorisé la formation de phases de LAVES. 

Les phases sont généralement enrichies en Nb, en Si, et appauvries en Ni, Cr et Fe. Le 
manganèse ségrège positivement dans les régions interdendritiques (évolution attendue 
car kMn R:: 0,6) mais négativement dans les phases second<tires. 

Les calculs montrent une faiblesse pour la prédiction des phases formées. Prendre en 
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compte dans la base de données thermodynamique des systèmes ternaires contenant des 
phases de LAVES, améliorerait les prédictions. 
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3.5 Microségrégation des fronts dendritiques 

L'évolution de la microségrégation de chaque alliage est décrite, en exploitant les 
éléments les plus ségrégeants (le chrome pour l'alliage T, le niobium pour les alliages 
Nb2, Nb4 et ASi). Les mécanismes tels que la ségrégation aux pointes de dendrites et la 
diffusion à l'état solide sont discutés. 

3.5.1 Évolution du chrome 

ÉVOLUTION DE LA MICROSÉGRÉGATION 

Comme nous l'avons vu lors de la détermination des coefficients de partage, le chrome 
ségrège dans l'alliage T. Dans la fig. 3.31, p.128, est présentée l'évolution de la micro
ségrégation de Cr avec la fraction cumulée des deux coupes transversales de l'alliage T, 
et celle calculée avec Thermo-Calc. Les calculs prévoient la formation de la phase CC, à 
1348°C et à une fraction liquide infime de 0,0026. 
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FIG . 3.31 - Alliage T dendritique - Microségrégation de Cr; comparaison avec les cal
culs thermodynamiques (modèle de GULLIVER-SCHEIL) - Composition massique initiale 
introduite: WNi = 60%; WCr = 30%; WFe = 10% 
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La courbe LT donne une concentration aux pointes de dendrites (pour une fraction 
cumulée faible) de l'ordre de kwo ~ 29%. La courbe BS est pratiquement identique à la 
courbe LT : le cœur de dendrite (moyenne sur le début de la courbe de microségrégation) a 
une teneur de 28,9% et atteint 32% en fin de solidification. La similarité des deux courbes 
expérimentales, situées dans le liquide trempé et en zone brute de solidification, souligne 
que la diffusion du chrome dans la matrice austénitique est négligeable, comme l'avait 
montré BOBADILLA [75] dans le cas d'aciers Fe-Ni-Cr pour des vitesses de solidification 
faibles . 

Le tab. 3.14, p.129 donne les teneurs de la composition du solide (calculées en moyen
nant les premières valeurs de ws), teneurs provenant des expériences en front plan, en 
front dendritique et des calculs thermodynamiques. 

TAB. 3.14 - Comparaison des teneurs massiques du solide en chrome, niobium et silicium 
des fronts plans et des barreaux dendritiques avec celles calculées thermodynamiquement 
(t eneurs moyennées pour une fra ction cumulée comprise entre 0 et 0,05) 

Alliage T Nb2 Nb4 ASi 
Elément Cr Nb Nb Nb Si 1 

Calculs thermodynamiques 27,9 1,02 1,7 0,8 0,17 
Front plan 29 0,8 - 0,65 0,30 

Dendritique (liquide trempé) 29,1 0,85 1,45 0,75 0,27 
Dendritique (brut de solidification) 28,7 1,05 1,75 0,9 0,3 

Le tab. 3.14, p.129 montre que la teneur en chrome reste à peu près constante, que 
ce soit en front plan ou dendritique (~ 29%). La ségrégation aux pointes ne semble pas 
avoir un rôle important pour cet alliage, d'autant plus que les coefficients de partage des 
trois éléments constitutifs de l'alliage sont proches de l. 

Malgré les coefficients de partage très similaires obtenus en front plan en conditions 
d'équilibre (kcr = 0,94) et par le calcul (kcr = 0,92), les courbes de ségrégation sont très 
différentes. Les écarts observés peuvent être imputés en partie à la description thermody
namique. Celle-:ci, bien que développée sur le ternaire Ni-Cr-Fe, est essentiellement basée 
sur des résultats expérimentaux réalisés dans le coin riche en fer. Un ajustement de la 
base de données par les coefficients de partage semble difficile, vu la bonne concordance 
des valeurs expérimentales et calculées. 

PROFIL DE CONCENTRATION DANS LA ZONE SOLIDIFIÉE 

La fig. 3.32, p.130 représente l'évolution de la concentration en Ni, Cr et Fe dans 
la phase entièrement solidifiée, à travers des dendrites (soit une des lignes mesurées en 
microsonde de la grille d'analyse). Le chrome et le nickel semblent être corrélés car ils 
se compensent l'un l'autre. Les teneurs minimales en chrome correspondent à celles des 
cœurs de dendrites (29%) et les teneurs maximales, aux régions interdendritiques (32%). 
Avec une pente solidus ms d'environ -3°G . % poids-l, la jonction entre les dendrites 
s 'est réalisée à 6.T = 9°G. D'après l'observation de la coupe longitudinale, la fin de 
solidification se passe à 6.T ~ 7°G, valeur proche de celle trouvée à partir des mesures 
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FIG. 3.32 - A lliage T dendritique - Profil de concentration dans la zone brute de solidi
fication 

de concentration. 

Conclusion 

- Les courbes de microségrégation du chrome dans le liquide trempé et dans la zone 
brute de solidification, sont semblables, mais toutes deux sont en désaccord avec le 
chemin de solidification calculé; la description thermodynamique expliquerait ces 
écarts (manque de données expérimentales pour décrire convenablement le coin 
riche en nickel). 

- La similarité des courbes de microségrégation de Cr entre le liquide trempé et la 
région brute de solidification s'expliquerait par une diffusion négligeable du chrome 
à l'état solide, comme cela avait déjà été constaté par BOBADILLA sur des aciers. 



3.5. MICROSÉGRÉGATION DES FRONTS DENDRITIQUES 131 

3.5.2 Évolution du niobium 

ÉVOLUTION DE LA MICROSÉGRÉGATION 

Les courbes de microségrégation de Nb avec la fraction cumulée sont présentées 
et comparées à celles calculées à l'aide de Thermo-Calc. Il y a un bon accord entre les 
calculs thermodynamiques et les courbes du liquide trempé jusqu'à une fraction cumulée 
de 0,5-0,6 selon les alliages. 

Pour l'alliage Nb2 (fig. 3.33, p.131), le calcul thermodynamique est basé sur la teneur 
moyenne de 2,5% de niobium, valeur déterminée à partir des analyses microsonde dans 
les coupes ZP et BS. L'analyse microsonde sur la coupe LT a donné une teneur moyenne 
de ~ 2% Nb (teneur n<?minale de 2,5% poids). 
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FIG. 3.33 - A lliage Nb2 dendritique - Microségrégation de Nb; comparaison avec les cal
culs thermodynamiques (modèle de GULLlVER-SCHElL) - Composition massique initiale 

introduite ,' WNi = 53,5%; WCr = 30% ; WFe = 10% ,. WMn = 4% ,. WNb = 2,5% 

Le tab. 3.14, p.129 donne les teneurs en niobium pour les trois alliages simplifiés 
(moyennées sur les premières valeurs). Elles augmentent lorsque l'on passe du front plan 
au front dendritique, puis des pointes de dendrites à la zone brute de solidification. 
Deux mécanismes peuvent être impliqués: la ségrégation aux pointes de dendrites (entre 
le front plan et le liquide trempé) et la diffusion à l'état solide (entre le liquide trempé 
et la phase resolidifiée). 

Les courbes représentatives de la partie entièrement solidifiée sont légèrement diffé-
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Alliage Nb2 

WNb = 1,33% 
fs = 0,11 

Alliage ASi 

WNb = 1,14% 
fs = 0,09 

FIG. 3.34 - Alliages Nb2 et ASi dendritique - Zones solidifiées - Cœurs de dendrites 
apparaissant respectivement pour une fraction cumulée d'environ 0,11 et 0,9 

rentes par rapport à celles du début de solidification dendritique. Bien que partant de la 
même teneur kWQ pour une fraction cumulée nulle, elles atteignent rapidement (dès fs = 
0,1) un plateau surélevé jusqu'à une fraction cumulée de 0,6. Grâce au seuillage effectué 
par analyse d'images (fig. 3.34, p.132), la structure dendritique de l'alliage Nb2 appa
raît lorsque l'on a une teneur de Nb WNb de 1,33% et une fraction cumulée 0,11. Pour 
cette fraction cumulée, les cœurs de dendrites sont formés: la diffusion à l'état solide de 
Nb ne les a pas encore atteints. En revanche elle agit sur les branches secondaires. Les 
mêmes observations peuvent être faites sur les deux autres alliages (on remarquera que 
les courbes en phase resolidifiée sont semblables (début incurvé)). 

Pour l'alliage Nb4 (fig. 3.35, p.133), on observe de la même manière la structure des 
cœurs jusqu'à une fraction cumulée fs de 0,1, puis le développement des bras secondaires 
lorsque fs > O,l. 

La fig. 3.36, p.134 illustre le développement de la structure dendritique. 

CALCULS THERMODYNAMIQUES 

Thermo-Calc prévoit la formation de phases secondaires enrichies en Nb, pour des 
fractions solides plus élevées que celles déterminées expérimentalement, et à des tempé
ratures très basses. Le tab. 3.15, p.132 récapitule ces données calculées. 

TAB. 3.15 - Tableau récapitulatif des phases prédites par Thermo-Calc - Relations avec 
la fraction de liquide résiduel et la température 

Alliage Nb2 Nb4 ASi 
Paramètres fI T (OC) fI T (OC) fi T (OC) 

Ni3Nb 0,018 1141 0,0423 1157 0,0282 1074 
LAVES 0,0004 925 0,0014 963 - -
Cr3Si - - - - 0,0102 897 

Sur les courbes calculées décrivant la microségrégation de Nb, le décrochement cor-
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FIG. 3.35 - Alliage Nb4 dendritique - Microségrégation de Nb; comparaison avec Thermo
Calc (modèle de GULLIVER-SCHEIL) - Composition massique initiale introduite: WNi = 
52%; WCr = 30%; WFe = 10%; WMn = 4%; WNb = 4% 

respondant à la formation de la phase intermétallique Ni3 Nb est bien visible, surtout 
pour l'alliage Nb4 avec une forte fraction de liquide (de l'ordre de 0,04). 

Les différences entre calculs thermodynamiques et résultats expérimentaux sont en
core plus grandes lorsque l'on atteint les faibles fractions liquides, en raison de l'action 
conjuguée de la diffusion à l'état solide et de la ségrégation aux pointes de dendrites. 
Comme mentionné ci-dessus, la fraction de liquide calculée avec Thermo-Calc varie de 
0,02-0,04 à 11300 e jusqu'à une fraction infime à des températures proches de 9000e, et 
de façon asymptotique. Expérimentalement, la solidification se termine beaucoup plus 
tôt. 

Nous observons expérimentalement en fin de solidification, la formation (en plus 
faible fraction) de phases secondaires de type LAVES, 'Y j LAvES ou 'Y j Ni3 Nb, à t:J.T ~ 
1900e. Le fait de ne pas les intégrer dans le calcul explique aussi les erreurs de prédiction 
des phases. Toutefois les températures d'apparition des phases NhNb calculées sont en 
bon accord avec celles déterminées expérimentalement. 
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FIG. 3.36 - Alliage Nb4 dendritique - Fin de solidification - Seuillage par analyse 
d'images: évolution de la solidification: la teneur W Nb (en % poids) correspond à la 
valeur seuil à partir de laquelle le liquide apparaît noir et les dendrites, blanches 

PROFILS DE CONCENTRATION DANS LA ZONE SOLIDIFIÉE 

Dans la fig. 3.37, p.135, sont respectivement donnés pour les alliages Nb2 et Nb4, les 
profils de concentration des différents éléments. Les minimums de concentration en Nb 
sont de 0,9% et de 1,7% poids (teneur à cœur). On atteint ensuite un deuxième plateau 
représentant les bras secondaires de dendrites (1,4 à 1,8%) dans le cas de l'alliage Nb2. 
L'enrichissement en Nb est directement corrélé à une baisse en Fe et Cr. 

Pour l'alliage le plus chargé en Nb, on observe plusieurs pics situés vers 7 à 8% 
poids, qui représentent une fraction cumulée de 0,90-0,96, soit une distribution du liquide 
résiduel sous forme de film fins discontinus et de gouttelettes isolées (début de pontage 
entre dendrites adjacentes). Il est aussi intéressant de voir que le manganèse suit les 
variations du niobium, de façon plus diffuse, sauf à l'intérieur du précipité où il chute 
(jusqu'à 34% de Nb et 3,2% poids de Mn), tout comme les autres éléments Ni, Cr et Fe. 

CONCLUSION 

Plusieurs aspects ont été mis en évidence lors de la solidification dendritique des 
alliages chargés: 

- un bon accord des courbes de microségrégation de Nb est constaté entre calculs 
thermodynamiques et résultats expérimentaux dans le liquide trempé (fig. 3.38, 
p.136) ; 

- les courbes de la zone brute de solidification adoptent la même tendance, à sa
voir un début incurvé et une valeur plateau supérieure à celle de la courbe de la 
zone du liquide trempé; cette différence, qui n'est pas observée avec l'alliage T, 
s'expliquerait par une diffusion partielle de Nb à l'état solide; 

- la comparaison des courbes calculées pour chaque composition montre un bon 
recalage avec l'expérience, à la fois pour les températures liquidus et les fractions 
de phases secondaires (fcp,Nb4 et lcp,Asi > lcp,Nb2). Il faut toutefois prendre en 
compte « l'exagération» de l'effet de Si dans les calculs pour l'alliage ASi. 
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FIG . 3.37 - Alliages Nb2 et Nb4 dendritiques - Profils de concentration dans la région 
brute de solidification 
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-- Thenno-Calc 
.. ' ....... , Courbe LT (liquide trempé) - f, = 0,3 

-- Courbe BS (brut de solidification) - f, = 1 
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FIG _ 3_38 - Alliage ASi dendritique - Microségrégation de Nb; comparaison avec les cal
culs thermodynamiques (modèle de GULLIVER-SCHEIL) - Composition massique initiale 
introduite : W Ni = 53,6%; WCr = 30%; WFe = 10%; WMn = 4%; WNb = 2%; WSi = 
0,4% 

3.5.3 Évolution du silicium 

L'exploitation de l'alliage ASi a permis d'observer l'évolution du silicium. La fig. 
3.39, p.137 montre la relation, pour les deux coupes analysées, des points de mesures 
entre niobium et silicium. On s'aperçoit que, dans les deux cas, deux nuages distincts se 
forment, soit deux solides déposés pour une même teneur de Nb. On parlera du nuage 
inférieur pour les points qui appartiennent au nuage le plus bas et du nuage supérieur 
pour les points appartenant au nuage le plus haut. 

Nous avons essayé de savoir où se place chaque point du nuage sur la grille d'analyse, 
en faisant l'hypothèse d'un problème lié à la manipulation de la microsonde (détecteur, 
filament). Les représentations figurent dans la fig. 3.40, p_137 (l'analyse quantitative 
a été réalisée par colonne, et de gauche à droite). Chaque carré représente un point 
d'analyse: ceux en gris font partie des nuages inférieurs, et ceux en blanc, des nuages 
supérieurs. Il apparà.ît, au vu de cette représentation, que les points se répartissent de 
façon assez homogène. Un problème lié au temps d'analyse (l'analyse sur une seule coupe 
transversale dure environ 24 heures) n'est pas mis en évidence car il y aurait alors eu 
plus de points de mesures blancs ou sombres en fin de manipulation. 

-
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FIG. 3.39 - Alliage ASi dendritique - Distinction des deux nuages de points des mesures 
Nb-Si, dans le liquide trempé et dans la zone brute de solidification - Seul un tiers des 
mesures est représenté 

Liquide trempé Zone brute de solidification 

FIG. 3.40 - Alliage ASi dendritique - Liquide trempé et zone brute de solidification -
Emplacement des points de mesures des nuages : les points représentés en blanc appar
tiennent au nuage supérieur, et en gris, dans le nuage inférieur 
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Les moyennes de chaque nuage de points sont calculées et reportées dans le tab. 3.16, 
p.138. Celles représentatives des nuages supérieurs sont proches des teneurs nominales. 
C'est pour cette raison que nous avons choisi d'étudier ces nuages de points. 

TAB. 3.16 - Alliage ASi dendritique - Moyennes en Si (% poids) de chaque nuage de 
points de mesures dans les zones du liquide trempé et entièrement solidifiée 

Zone liquide trempé brute de solidification 
Nuage inférieur 1 supérieur inférieur 1 supérieur 

Moyenne Il 0,28 0,50 Il 0,34 0,48 

La fig. 3.41, p.138 présente les courbes calculées et expérimentales de microségréga
tion de Si avec la fraction cumulée. Nous avons vu dans le paragraphe consacré à la 

2,O.------------------------------------------------,r. 

1,8 

1,6 

~ 1,4 
"0 

"8. 
~ 

1,2 

ü3 1,0 
c: 
Ql 

!3 0,8 

~ 
~ 0,6 

0,4 

0,2 

-- Thermo-Calc 

,"""",", Courbe LT (liquide !Tempé) - f, = 0,3 

-- Courbe BS (brut de solidification) - fs = 1 

"....,.. .... , ........... "" ....... . ~,.,', ., .... ,....,. ..... "''' ... " •. .... . ","" 

... , ... ".. ..... " ... , ...... " . 

O,O+----.----.----r---.r---,----.----.----r----r---~ 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

fraction cumulée 

FIG. 3.41 - Alliage ASi dendritique - Microségrégation de Si; comparaison avec les cal
culs thermodynamiques (modèle de GULLIVER-SCHEIL) - Composition massique initiale 
introduite: WNi = 53,6%; WCr = 30%; WPe = 10%; WMn = 4%; WNb = 2%; WSi = 
0,4% 

détermination des coefficients de partage, qu'il y avait un écart important entre valeurs 
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calculées (kSi ~ 0,4) et expérimentales (kSi ~ 0,6). Cet écart se retrouve au niveau de la 
composition du solide. Le tab. 3.14, p.129 montre bien cette différence, avec une teneur 
calculée de 0,17% et expérimentale de 0,3% (bonne concordance entre fronts plans et 
dendritiques). On note aussi une légère augmentation de la teneur en silicium entre les 
deux coupes expérimentales. D'après ce qui a été observé pour le niobium, il est possible 
que cela soit lié à une ségrégation aux pointes de dendrites. 

3.5.4 Cas de l'alliage industriel D546 

CARTOGRAPHIES X 

Des cartographies qualitatives ont été réalisées en microsonde, notamment afin d'ob
server le comportement du titane (qui n 'est pas inclus dans la base de données ther
modynamique), et la combinaison des éléments entre eux. Les cartographies ont été 
réalisées pour une même zone repérée en image rétrodiffusée dans la zone pâteuse et 
dans la partie resolidifiée, pour les éléments Cr, Fe, Mn, Nb, Si et Ti. On observe en 
particulier une combinaison du chrome et du fer, qui s'appauvrissent lorsque le niobium 
augmente dans les régions interdendritiques ou dans les phases secondaires. Le titane 
semble s'être combiné avec le niobium (enrichissement local). Dans la phase resolidifiée, 
les phases secondaires présentent un enrichissement local en niobium et titane, et un 
appauvrissement en silicium. 

MICROSÉGRÉGATION 

Les courbes de microségrégation de Si et de Nb montrent le même type d'évolution. 
Seule la courbe correspondant au niobium est représentée (fig. 3.42, p.140). Sont ajoutées 
les courbes calculées et expérimentales (alliage ASi, coupe située dans le solide). Les 
départs des courbes sont identiques et débutent pour une composition de Nb de 0,50% 
poids, et de Si de 0,28% poids. À partir d'une fraction cumulée de 0,3 jusqu'à 0,8, les 
teneurs en Nb et Si de la courbe BS sont légèrement surélevées par rapport à la courbe 
LT. Rappelons que la coupe 1 a été prélevée en fin de solidification, pour une fraction 
solide d'environ 0,9. Nous pouvons supposer que la courbe LT est quasiment similaire à 
la courbe BS. 

Les calculs utilisent les teneurs nominales de l'alliage D546 (soit 1,75% poids de 
Nb et 0,45% poids de Si), et prévoient des teneurs en Nb en début de solidification 
plus élevées: respectivement de 0,64% et 0,20% poids pour Nb et Si. Malgré ce début de 
courbe un peu différent et les fortes fractions cumulées, on observe une bonne corrélation 
avec les courbes expérimentales. La comparaison avec l'alliage ASi est assez différente. 
Les teneurs en Nb sont quasiment équivalentes (1,75 et 2% de Nb). L'alliage industriel 
contient de nombreux éléments d'addition (titane, soufre, carbone) qui peuvent modifier 
les chemins de solidification de l'alliage. 

3.5.5 Discussion sur la microségrégation 

Les diverses remarques émises dans les paragraphes concluant les évolutions de Cr, 
Nb et Si sont discutées dans cette partie, à savoir le rôle de la ségrégation à la pointe 
des dendrites et de la diffusion à l'état solide. 
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-- Thermo-Calc 
"""",." D546 courbe ZP (zone pâteuse) - f, = 0.9 

-- D546 courbe BS (brut de solidification) - f, = 1 

, ASi courbe BS (brut de solidification) - f, = 1 
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FIG. 3.42 - Microségrégation de Nb - Comparaison des courbes expérimentales du barreau 
D546 et ASi dendritique avec les calculs thermodynamiques - Composition massique 
initiale introduite: WNi = 55,3%,. WCr = 29%,. WFe = 9,5%,. WMn = 4%,. WNb = 
1,75%,. WSi = 0,45% 

SÉGRÉGATION À LA POINTE DES DENDRITES 

Les calculs de ségrégation à la pointe des dendrites se réalisent avec les approxi
mations, explicitées dans la bibliographie, de la pointe hémisphérique (n = P) et du 
paraboloïde de révolution (n = I(P)) : 

kwo 
W s =------

1 - (1 - k) n (3.2) 

Ayant défini les valeurs expérimentales W s pour les fronts plans et dendritiques, nous 
pouvons comparer celles-ci aux valeurs calculées à partir des diverses approximations. 

Les données utilisées pour les calculs sont les suivantes et sont reportées sur le tab. 
3.17, p.141 , excepté la valeur expérimentale du rayon de la pointe: 

- les coefficients de diffusion en phase liquide; 

- les pentes de liquidus ml.i (en oC· % poids) sont calculées avec Thermo-Calc; 
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TAS. 3.17 - Paramètres utilisés dans les calculs de diffusion et de ségrégation à la pointe: 

coefficients de diffusion dans le solide Ds et dans le liquide DI, coefficients de partage 
expérimentaux k front plan et calculés kTC, pentes de liquidus calculées avec Thermo-Calc 
ml pour chaque alliage 

Alliage T 

Élément Il Cr 1 Fe 1 

Ds (. 10-9 cm2 • 8-1) 3 3 [37] 
Variables de 
solidification 

DI (. 10-5 cm'}.· 8 -1) 1 [75] 1 [75] G V 
ml (OC· % pds.) -2,5 -0,1 

k front" plan 0,94 1,03 

kTc 0,92 1,06 

(K. cm- 1 ) (cm. 8-1 ) 

36 1 7,6 . 10-3 
1 

Alliage Nb2 

Elément Il Cr Fe 1 Mn 1 Nb 
Variables de 

Ds (·10 9 cm'}.'8 1) 
DI (. 10-5 cm2 • 8-1 ) 

ml (OC· % pds.) 

k front plan . 

kTC 

Elément 

Ds (. lO-l:I cm'}. . 8 1) 
DI (. 10-5 cm'}. . 8 -1) 

ml (OC· % pds.) 

k front plan 
kTC 

3 3 5 [6] 2,7 [78] solidification 
1 1 5 [79] 2,5 [37, 76] G V 
-3 -0,3 -9,4 -9 

1,02 1,13 0,68 0,32 
1,02 1,15 0,62 0,39 

Alliage Nb4 

Il Cr Fe 1 Mn 1 Nb 1 

3 3 5 2,7 
1 1 5 2,5 

-3 -0,3 -9,4 -9 
- - - -

1,04 1,17 0,63 0,41 

Alliage ASi 

(K. cm- 1) (cm. 8- 1 ) 

54 2 . 10 3 

Variables de 
solidification 

G l V 
(K· cm- 1 ) (cm· 8- 1 ) 

1 38 1 2· 10-3 

Élément Il Cr Fe 1 Mn 1 Nb Si 
Variables de 
solidification 

Ds (. lO-l:I cm2 • 8- 1 ) 3 3 5 2,7 3 
DI (. 10-5 cm2 • 8-1 ) 1 1 5 2,5 5 [79] 

ml (OC· % pds.) -3 -0,3 -9,4 -9 -28,5 

kfront plan 1,01 1,13 0,68 0,31 0,61 
kTC 1,02 1,16 0,62 0,37 0,42 

G 1 V 
(K . cm -1 ) (cm . 8 -1 ) 

1 26 1 2· 10-3 

- les coefficients de partage sont pris dans les conditions d'équilibre thermodyna
mique (tab. 3.1, p.91); 
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- les vitesses V référencées auparavant dans le tab. 3.6, p.104 j 

- le rayon de la pointe des dendrites Rs est déterminé en extrapolant à t = 0, le 
tracé des diamètres des troncs primaires en fonction de la racine carrée du temps 
de solidification [75] ; ils sont de l'ordre de 25 à 30j.Lm. 

Les résultats sont présentés dans le tab. 3.18, p.142 et comparés aux valeurs ex
périmentales (front plan et liquide trempé). Les teneurs relevées dans les fronts plans 
devraient correspondre au produit kWQ (pour l'alliage Nb4, nous prenons le coefficient 
de partage déterminé avec l'alliage Nb2, soit kNb = 0,32). Peu de différences marquantes 
sont notées pour le chrome (alliage T) et le silicium (alliage ASi). Pour le chrome, nous 
avons vu que les courbes dl,! liquide trempé et phase complètement solidifiée étaient très 
proches. Une ségrégation aux pointes est susceptible de se produire, mais les effets sur 
la composition du chrome W s sont négligeables. Pour le silicium, les teneurs sont telle
ment faibles que les erreurs provenant des manipulations et du traitement nuisent pour 
déterminer des effets liés à la ségrégation aux pointes. 

Pour ces raisons, nous concentrons notre attention sur le niobium. Les teneurs expé
rimentales sont moyennées sur le début des courbes de microségrégation (début incurvé 
pour celles situées en zone resolidifiée). 

Les teneurs des coupes situées dans le liquide trempé sont assez proches de celles 
calculées en utilisant l'approximation n = 1 (P) (avec les coefficients de partage déter
minés en front plan). La valeur expérimentale étant moyennée, la largeur de l'intervalle 
de fraction cumulée choisi va directement influer sur cette donnée. 

TAB. 3.18 - Comparaison des compositions massiques solides W s expérimentales 

(moyennes pour fs comprise entre ° et 0,05) et théoriques, déterminées à partir des 
coefficients déterminés des fronts plans k front plan et calculés avec la base de données 
thermodynamique kTC) - Pour l'alliage Nb4, le coefficient de partage expérimental est 
pris identique à celui de l'alliage Nb2 - Incertitude sur les compositions de ± 0,03% poids 

Mesures expérimentales Calcul de la dendrite 
Alliage Front Liquide n=p n = I(P) 

plan trempé kfront plan kTC k front plan kTC 

T (Cr) 29 29,1 30,3 30,4 29,3 29 
Nb2 (Nb) 0,8 0,85 1,04 1 0,93 1,1 
Nb4 (Nb) (kwo = 1,3) 1,45 1,37 1,74 1,48 1,86 
ASi (Nb) 0,65 0,75 0,67 0,8 0,72 0,87 
ASi (Si) 0,3 0,27 0,25 0,18 0,26 0,19 

Les teneurs W s calculées avec le nombre de PÉCLET sont légèrement plus faibles 
que celles calculées avec la fonction d'IvANTSOV. On voit dans la fig. 3.43, p.143 que 
l'approximation n := P est moins fiable, ce qui est vérifié par la comparaison avec le 
tracé de la fonction inverse d'IvANTSOV calculé à partir de n, via 0,4567 [nj(l _ n)]1.195 
[24]. Nous pouvons ajouter que les nombres de PÉCLET sont de l'ordre de 0,1-0,3 pour 
les alliages Nb2, Nb4 et ASi et de 1 pour l'alliage T. 
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FIG. 3.43 - Évolution du nombre de PÉCLET selon différentes approximations: n = P, 
n = I(P) et P = 0,4567 [n/(l _ n)]1.195 

Le tab. 3.19, p.143 donne les surfusions boT calculées qui varient entre 3 et 7°C, avec 
une surfusion maximale pour l'alliage Nb4. 

TAB. 3.19 - Surfusions boT (OC) calculées selon les différentes approximations (en uti
lisant les coefficients de partage déterminés en front plan et avec les calculs thermody
namiques) - Le coefficient de partage expérimental de l'alliage Nb4 est pris identique à 
celui de l'alliage Nb2 

Alliage n=p n = I(P) 
k front plan kTC k front plan kTC 

T 5,5 7,5 2,9 3,9 
Nb2 1,7 1,4 4,5 3,6 
Nb4 2,7 2 6,6 5,4 
ASi 1,9 1,5 5 4,2 

Il est intéressant de comparer les rayons à la pointe des dendrites Rs aux rayons 
théoriques avec l'équ. 1.39, p.33 résolue numériquement: 
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Les paramètres nécessaires sont répertoriés dans le tab. 3.17, p.141: pentes de liqui
dus, coefficients de diffusion dans le liquide et dans le solide, vitesses de solidification, 
gradients thermiques et coefficients de partage (tab. 3.17, p.141). En ce qui concerne le 
coefficient de diffusion de Si dans le solide (tab. 3.17, p.141), nous avons pris une valeur 
arbitraire de 5 . 10-9 cm2 • 8-1 en raison d'un manque de données. Le paramètre de 
GIBBS-THOMSON r est prise égale à 2 . 10-5 [( • cm. 

Nous pouvons tout d'abord émettre quelques remarques (cas particuliers) sur le calcul 
du rayon de pointe avec l'équ. 1.39, p.33: 

- Les coefficients de diffusion des solutés dans le solide de l'ordre de 10-9 cm2 • 8- 1 

apparaissent négligeables devant ceux dans la phase liquide de l'ordre de 10-5 

cm2 • 8- 1 . 

- Pour les éléments non ségrégeants, on a: 

- une pente de liquidus de l'ordre de ~ -1 [(. % poids; 

- une vitesse de solidification de l'ordre de 10-3 cm· 8-1 ; 

- (ki - 1) positif (~ 10-1) ; 

- une teneur nominale d'environ 10% poids; 

- un coefficient de diffusion dans le liquide de 10-5 cm2 • 8- 1 ; 

- la somme [1 - (1 - ki ) I(P)] de l'ordre de 1,5. 

- au final, le terme contenu dans la somme pour un soluté i est de l'ordre de 
-10 à -100. 

- Pour les éléments ségrégeants, on a: 

- une pente de liquidus de l'ordre de ~ -10 [(. % poids; 

- une vitesse de solidification de l'ordre de ~ 10-3 cm· 8- 1 ; 

- (ki'-- 1) négatif (~ -10- 1) ; 

- une teneur nominale d'environ ~ 1% poids; 

- un coefficient de diffusion dans le liquide de 10-5 cm2 • 8-1 ; 

- la somme [1 - (1 - ki ) I(P)] de l'ordre de 0,5. 

- au final, le terme contenu dans la somme est de l'ordre de 1000. 

- En prenant un gradient thermique pour les fronts dendritiques de l'ordre de 50 [( . 
cm-1

, celui-ci est négligeable devant la somme des termes calculés précédemment. 
La même observation peut être faite en utilisant le gradient thermique estimé en 
soudage (6700 [(. cm- 1) et la vitesse de solidification (0,16 cm· 8-1 ). 
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Le tab. 3.20, p.145 donne les rayons de pointe de l'alliage Nb2, avec différentes valeurs 
d'anisotropie d'énergie interfaciale a*. La valeur de a* de 0,0044 permet de se recaler sur 
le rayon Rs déterminé expérimentalement. Le tab. 3.21, p.145 donne ces mêmes résultats 
pour les autres alliages. 

Les rayons déterminés expérimentalement sont supérieurs d'un facteur 5 environ, 
ce qui avait précédemment été constaté par MINET [27] à partir d'études comparatives 
(facteur compris entre 3 et 6). Les compositions W s sont très peu modifiées et comparables 
à celles déterminées avec les rayons expérimentaux. Les courbes de microségrégation 
seront peu perturbées par la ségrégation aux pointes de dendrites dans le liquide trempé. 
En revanche, des écarts plus importants se retrouvent dans le calcul des surfusions (on 
passe de 2 à 6°C). 

TAB. 3.20 - Calculs numériques du rayon de pointe Rs (/-Lm) en utilisant l'équ. 1.39, 
p.33 pour l'alliage Nb2 avec différents a* - Calcul des nouvelles compositions à la pointe 
de Nb W s et de la surfusion tl.T avec la fonction d'IvANTSOV 

a* Il 1/(211"2) 1 1/28 1 0,03 1 0,0044 1 

Rs (/-Lm) 7,8 9,2 10 25 
W s (% poids) 0,85 0,86 0,87 0,93 

tl.T (OC) 1,9 2,1 2,25 4,45 

TAB. 3.21 - Calculs numériques du rayon de pointe Rs (/-Lm) en utilisant l'équ. 1.39, 
p.33 pour les alliages T, Nb4 et ASi avec différentes valeurs de a* - Calcul des nouvelles 
compositions à la pointe W s et de la surfusion tl.T avec la fonction d 'IVANTSOV 

Alliage T (Cr) Nb4 (Nb) ASi (Nb) 
a* 1/ (211"2) 1/28 0,03 1/(211"2) 1/28 0,03 1/(211"2) 0,03 

Rs (/-Lm) 4 4,8 5,3 6,2 7,3 8 3,8 9 
W s (% poids) 28,65 28,7 28,7 1,35 1,36 1,37 0,64 0,67 

tl.T (OC) 1,2 1,3 1,4 2,3 2,65 2,9 1,4 2,5 

Remarque: Le tab. 3.22, p.146 présente les coefficients de partage en début de solidi
fication ainsi que ceux à l'équilibre (front plan) et déterminés avec Thermo-Calc. Un bon 
accord est observé entre ces ratios: les coefficients de partage de Thermo-Calc (surtout 
kNb) sont proches des valeurs expérimentales dans le liquide trempé. 

Les coefficients de partage thermodynamiques « intègrent » déjà une cinétique de 
croissance dendritique, qui correspond à celle du liquide trempé. En prenant le cas de 
l'alliage Nb2, on a en dans le liquide trempé: Ws = kWI = 0,32 . 2,7, en prenant kNb 
à l'équilibre thermodynamique et la composition du liquide Wl calculée. Avec Thermo
Calc, on a: Ws = kwo = 0,39 . Wo = 0,32 . (0,39 Wo / 0,32) = 0,32· w;. On a: w; ::::::: WI ::::::: 
3% poids. 
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TAB. 3.22 - Coefficients de partage calculés en fronts plans, avec Thermo-Calc et à partir 
des courbes de microségrégation (liquide trempé) 

Alliage Il T (Cr) 1 Nb2 (Nb) 1 Nb4 (Nb) 1 ASi (Nb) 1 ASi (Si) 1 

Calculs 0,92 0,39 0,41 0,37 0,42 
Front plan 0,94 0,32 - 0,31 0,61 

Liquide trempé 0,96 0,42 0,39 0,35 0,65 

DIFFUSION À L'ÉTAT SOLIDE 

Cas du chrome. Nous avons dans le paragraphe consacré à la microségrégation du 
chrome, qu'une diffusion négligeable du chrome à l'état solide expliquerait la similarité 
des courbes représentatives du liquide trempé et de la zone brute de solidification. Pour 
cela, nous allons calculer le paramètre caractérisant Œ la rétrodiffusion (équ. 1.6, p.25) : 
Œ = (4Ds tJ)/À~. 

Il est nécessaire de connaître le coefficient de diffusion de Cr Ds dans le solide, le 
temps local de solidification tf et une estimation de l'espacement secondaire À2 . 

L'épaisseur de la zone pâteuse est très petit en raison du court intervalle de solidifi
cation. Il a donc été difficile d'estimer à partir des coupes longitudinales les espacements 
secondaires. Nous utiliserons comme données: t f = 168 et À2 = 50j..lm. On utilise un 
coefficient de diffusion de Cr dans le solide d'environ 3,4 . 10-9 cm2 • 8-1 [80] (à 1400°C). 

Le calcul donne une valeur de Œ très faible de l'ordre de 0,008. 

Cas du niobium. 

Écart au diagramme de phase. Nous étudions les alliages chargés car les che
mins de solidificatiQn dans le liquide trempé ont la même tendance que ceux calculés avec 
Thermo-Calc. À partir de la coupe longitudinale de l'alliage Nb2 (évolution homogène 
(fig. 3.9, p.l 06)), une dizaine de « bandes» transversales prises dans le liquide trempé 
ont servi à déterminer une fraction solide à la température T correspondante (l'intervalle 
de température est réduit à une température fixe). Afin d'être cohérent avec les données 
des coupes transversales, deux bandes situées au niveau des coupes 1 et 2 ont montré 
un bon recoupement entre les deux méthodes. La courbe calculée avec Thermo-Calc est 
comparée avec les points expérimentaux (fig. 3.44, p.l47). Un bon accord est constaté en 
début de solidification (erreurs de 5% sur les valeurs de fraction solide expérimentale). 
On constate un écart à la fin du processus puisque la solidification ne se termine pas 
dans les mêmes gammes de températures et les phases impliquées sont différentes. 

La courbe calculée agrandie entre 880 et 1175°C montre que la fraction de liquide ré
siduel est faible (fI = 0,02) sur un large intervalle de température (200°C). En comparant 
avec l'alliage expérimental qui se solidifie plus vite (fin de solidification vers 1150°C) , 
ceci indique qu'une diffusion à l'état solide de Nb est susceptible de se produire. 
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FIG. 3.44 - Alliage Nb2: représentation de la fra ction liquide avec la température -
Comparaison de la courbe calculée avec Thermo-Calc et les données expérimentales 

Calcul de 0'. De la même façon , nous allons calculer le paramètre 0' dans le cas 
des alliages chargés. 

La loi d'ARRHÉNIUS s'écrit: 

Ds = Do . exp (;o~) (3.3) 

avec Do, le facteur de fréquence, Q l'énergie d'activation, T la température et Ro la 
constante des gaz (Ro = 8,314 J . mol-1 • [(-1). 

Le coefficient de diffusion de Nb à l'état solide est tiré de l'article de KUROKAWA 
[78] sur des alliages base Fe, avec une matrice austénitique. On a alors Do = 7,5 . 10-1 

cm2 • 8-1 et Q = 264 kJ . mol- 1 dans un domaine de températures compris entre 937 
et 1331°C. En extrapolant à 1350°C, on obtient un coefficient de diffusion Ds de 2,4 . 
10-9 cm2 • 8-1 . 

Les espacements secondaires (en /-lm) sont calculés en utilisant la loi d 'échelle At! 
(équ, 1,17, p. 28). La fig, 3.45, p.148 montre l'évolution de l'espacement secondaire avec 
le temps local de solidification dans le cas de l'alliage Nb2. Dans les alliages chargés, on 
trouve A ~ 6 et n ~ 0,45 (théoriquement n est égal à 0,33). 

En utilisant ces paramètres on obtient des paramètres 0' assez faibles de l'ordre de 
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FIG. 3.45 - Alliage Nb2 dendritique - Évolution de l'espacement secondaire À2 avec le 
temps local de solidification t f : points expérimentaux et approximation avec une fonction 
puzssance 

0,05 pour les trois alliages chargés. 

Discussion. Les paramètres utilisés et les valeurs de Œ sont répertoriées dans le tab. 
3.23, p.148. 

TAB. 3.23 - Calcul du paramètre de rétrodiffusion Œ et paramètres servant aux calculs: 
temps local de solidification t f, espacement secondaire >-2 et coefficient de diffusion dans 
le solide Ds - A = 6 et n = 0,45 sont utilisés pour calculer À2 

Alliage Il T (Cr) 1 Nb2 (Nb) 1 Nb4 (Nb) 1 ASi (Nb) 1 

tf (s) 16 1800 1 2000 1 2500 
À2 (J.Lm) 50 180 1 180 1 200 

Ds (·10 -li cm'l..s -1) 3,4 2,4 
- Œ 0,008 0,06 1 0,05 1 0,05 

Les nombres Œ calculés sont tous assez faibles: de l'ordre de 10-3 pour l'alliage T 
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et de 10-2 pour les alliages chargés. La valeur de 0' se rapportant à l'alliage T confirme 
une diffusion négligeable de Cr à l'état solide. Il semble à première vue que le Nb diffuse 
peu mais on remarque qu'il y a pratiquement un facteur 10 avec la valeur 0' de l'alliage 
T. 

Le tab. 3.23, p.148 met en évidence les différences importantes en ce qui concerne 
le temps de solidification. Le temps local de solidification considéré est de 168 dans 
l'alliage T et de 20008, soit 1/2 heure, pour les alliages chargés. Il est donc possible 
qu'une homogénéisation se produise pendant une telle échelle de temps. 

Il peut aussi exister des incertitudes sur le coefficient de diffusion de Nb dans le 
solide (pds dans le fer austénitique). De plus, pour le calcul de l'espacement secondaire, 
la valeur de n déterminée est de 0,45 alors qu'elle est de 0,33 théoriquement. 

En combinant l'équ. 1.6, p.25 et l'équ. 1.17, p.28, on obtient l'évolution de 0' avec le 
temps local de solidification et de la valeur n. 

(3.4) 

- n = 0,45: 0' varie avec t~,9 

- n = 0,33 : 0' est proportionnel à t~,44. 

0' est fortement dépendant du temps de solidification, donc de la vitesse de refroidis
sement (en opposant soudage et solidification lente). Avec la valeur théorique n = 0,33, 
l'évolution de 0' avec le temps local de solidification est beaucoup plus rapide comme 
le montre la fig. 3.46, p.150 0' peut atteindre des valeurs de 0' proches de 0,45 pour 
des temps de solidification de 20008, et de 0,1 pour des temps de solidification de 10 
à 208. En utilisant la valeur théorique de n dans le calcul de 0', une homogénéisation 
dans le solide n'est pas exclue avec des temps de solidification élevés. De plus, d'après 
les expériences sur les alliages chargés, nous avions supposé que s'il y avait diffusion à 
l'état solide, elle ne s'appliquerait que sur les branches secondaires et n'agirait pas sur 
les cœurs de dendrites (dans ce cas, le paramètre 0' est inférieur à la valeur limite de 
0,5). 

Enfin, la fig. 3.47, p.1Sl compare la courbe expérimentale de l'alliage Nb2 prise en 
phase entièrement solidifiée avec la courbe calculée (sans diffusion à l'état solide) et avec 
la règle du bras de levier (composition homogène en fin de solidification). La courbe 
expérimentale se situe effectivement entre ces deux cas limites. 

3.5.6 Conclusion 

Des analyses microsonde ont été réalisées sur les coupes transversales des fronts 
dendritiques de chaque alliage. Ces coupes sont représentatives du liquide trempé (LT) 
et des régions brutes de solidification (BS). 

Nous avons remarqué que dans le cas de l'alliage ternaire, les courbes expérimen
tales de microségrégation du chrome avaient un comportement très proche, que ce soit 
pour le liquide trempé ou pour la région brute de solidification. Grâce au calcul du 
paramètre de rétrodiffusion 0', on a pu en déduire une diffusion du chrome négligeable 
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dans la phase solide. La comparaison des courbes expérimentales avec la courbe calculée, 
suivant GULLIVER-SCHEIL montre une grande différence. La description thermodyna
mique est mise en eause, en raison de manque de données expérimentales pour décrire 
convenablement le coin riche en nickel. 

Un comportement semblable du niobium est observé pour tous les alliages chargés. La 
courbe correspondant au liquide trempé adopte la même tendance avec la courbe calculée 
par Thermo-Calc, soit un comportement sans diffusion à l'état solide. Un comportement 
différent a été observé pour les courbes représentatives de la zone brute de solidification. 
Bien que partant de la même valeur kwo, elles atteignent rapidement une valeur plateau 
supérieure à celles des courbes du liquide trempé. Une diffusion partielle du niobium à 
l'état solide est impliquée, et semble confirmée par les calculs du paramètre a, malgré les 
incertitudes liées au choix du coefficient de diffusion dans le solide et la détermination 
expérimentale de l'espacement secondaire À2 • 
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Chapitre 4 

Fissuration à chaud en soudage 

L'exploitation métallographique des éprouvettes soudées et fissurées met en évidence 
différents mécanismes dè solidification dont il a été question dans l'étude bibliographique. 
L'orientation des joints de grains et la morphologie des phases qui se trouvent à l'intérieur 
ou dans le prolongement des fissures sont décrites. L'évolution de la composition en 
conditions de soudage s'appuie sur l'exploitation des coupes transversales de cordons 
de soudure en zone non fissurée. La fissuration à chaud est analysée expérimentalement 
à partir des divers types de fissures, selon leur position par rapport au bain de fusion 
et selon les alliages. Nous tenterons d'appréhender les mécanismes microstructuraux et 
morphologiques qui interviennent dans le développement de la fissuration. 

4.1 Microstructures de soudage 

4.1.1 Orientations des joins de grains 

La fig. 4.1, p.154 et la fig. 4.2, p.154 représentent des vues transversales et de dessus 
d'une ligne de fusion de l'alliage Nb4. Elles illustrent différents mécanismes métallur
giques rencontrés lors du soudage. On peut y déceler la présence de vagues de surface, 
mais surtout des mécanismes de croissance préférentielle des grains et de morphologie 
dendritique qui nous seront utiles dans la suite de cette étude. 

- Les joints de grains tendent à se développer le long des trajectoires orthogonales 
aux isothermes, dans des directions cristallographiques préférentielles. Les joints 
de grains sont perpendiculaires à la zone de liaison, puis s'incurvent progressive
ment dans le sens du déplacement du bain de fusion. La fig. 4.1, p.154 illustre 
l'orientation des dendrites qui changent de direction par croissance épitaxique. 

- Sur la coupe transversale de l'alliage Nb4 (fig. 4.2, p.154), nous pouvons voir tout 
autour de la zone de liaison des sections de grains de forme allongée, du fait que 
la direction de solidification des dendrites fait un angle faible avec le plan de la 
coupe. En revanche, dans la partie centrale, on trouve des sections de grains de 
forme quelconque, car le plan de coupe est sensiblement perpendiculaire aux joints 
de grains. La fig. 1.17, p.38 et la fig. 1.18, p.39 montrent que les dendrites se 
trouvant dans l'axe du cordon et près de la surface sont orientées dans la même 
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FIG. 4.1- Alliage Nb4 - Essai Mini- Varestraint - Microscopie optique d'une vue de dessus 
d'une ligne de fusion - Sens de soudage de droite à gauche - Orientation préférentielle 
des grains, perpendiculairement aux isothermes - Attaque électrolytique au nital 

FIG. 4.2 - Alliage Nb4 - Essai Mini- Varestraint - Microscopie optique d'une vue trans
versale d'une ligne de fusion - Attaque électrolytique au nital 

direction que celle du mouvement de la torche, c'est-à-dire dans la direction du 
flux de chaleur maximal. 

4.1.2 Microségrégation en soudage 

L'évolution de la microségrégation en soudage décrite ici est réalisée à partir de 
l'analyse quantitative des coupes transversales prélevées dans la partie déformée mé
caniquement, au niveau des zones non fissurées (près de la surface) et fissurées . (dans 
le prolongement des fissures). Des comparaisons seront établies à partir des résultats 
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précédemment obtenus en solidification dirigée et calculés avec Thermo-Calc. 

DESCRIPTION DES COUPES TRANSVERSALES 

Les coupes transversalef3 des alliages simplifiés présentées dans ce paragraphe se 
situent dans la zone de pliage et ont été analysées quantitativement en microsonde. 
On distingue le cordon de soudage avec des fissures à l'intérieur de celui-ci, et dans le 
métal de base (fissures à chaud de liquation dans la zone thermiquement affectée). 

Sur les coupes transversales des alliages Nb2 et Nb4 et loin du cordon, le métal peu 
affecté par la chaleur possède les mêmes phases que celles du métal de base (avec un 
halo noir). Plus près du cordon, ces mêmes phases d'aspect différent s'homogénéisent et 
le halo disparaît. La diffusion dans le solide de Nb est certainement impliquée. 

Sur une centaine de microns après la limite du cordon (fig. 4.3, p.155), on observe 
une liquation des phases. de type eutectique. Cette épaisseur est difficile à déterminer 
car elle est très petite et non constante. 

FIG. 4.3 - Microscopie optique d'une coupe transversale de l 'alliage ASi - Phases li
quéfiées au contact du cordon sur une centaine de microns - Attaque électrolytique au 
nital 

Les alliages chargés en éléments solutés présentent un cordon plus instable que celui 
de l'alliage T. Les précipités situés hors des fissures sont microniques : l'analyse ponctuelle 
quantitative est rendue difficile de par la finesse de la structure dendritique, de l'ordre de 
lOJ.lm. L'analyse en microsonde, bien qu'effectuée avec un pas de 1J.lm, prend en compte 
la matrice (poire d'analyse), ce qui a pour effet d'atténuer les effets de microségrégation 
et induit une sorte de « diffusion expérimentale». 

Les fractions de phases sont difficiles à déterminer: les teneurs atteintes notamment 
en Nb, ne sont pas aussi élevées que dans les cas précédents dans le milieu du cordon (de 
8 à 17,6% selon les alliages). Le tab. 4.1, p.156 donne les fractions de phases calculées 
sur les coupes transversales, près de la surface du cordon, pour les alliages simplifiés. 

Les fractions de phases sont du même ordre de grandeur que celles déterminées dans 
les fronts dendritiques (pour l'alliage Nb4: entre 1 et 2%) et en ATD (0,3% pour une 
vitesse de refroidissement de 5 oC· min-1 ). Malgré les faibles fractions de phases, la 
cohérence est respectée: la fraction de phases augmente lorsque l'on rajoute le silicium, 
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TAB. 4.1 - Alliages simplifiés - Essais Mini- Varestraint - Fractions de phases secondaires 

en milieu de cordon 

1 Alliage Il Nb2 1 Nb4 1 ASi 1 

1 Fraction de phases Il ~ 0% 1 0,8% 1 ~ 1% 1 

puis le niobium. 

MICROSÉGRÉGATION 

Pour remonter à la microségrégation près des fissures, des analyses quantitatives se 
sont déroulées dans le prolongement des fissures dans les joints de grains. 

Évolution du chrome. La fig. 4.4, p.157présente des courbes assez proches de micro
ségrégation du chrome en soudage et sur le front dendritique (zone brute de solidification) 
de l'alliage T. 

D'après les travaux publiés dans la littérature, on s'attend à avoir une contribution 
assez importante de la ségrégation aux pointes de dendrites sur les profils de compositions 
pour les échantillons soudés. Expérimentalement, pour les faibles fractions cumulées, on 
observe une teneur en Cr légèrement plus élevée (29,6%) pour l'échantillon soudé que 
celle du barreau dendritique (28,9%) (tab. 4.2, p.156). Cette augmentation de la teneur 
en chrome des cœurs de cellules est en accord avec une ségrégation aux pointes des 
cellules. 

TAB. 4.2 - Comparaison des teneurs du solide en chrome, niobium et silicium (% poids) 
des fronts plans, des barreaux dendritiques et des échantillons soudés avec celles calculées 
avec la base de données (teneurs moyennées pour une fraction cumulée comprise entre 0 
et 0,1) 

Alliage T Nb2 Nb4 ASi 
Elément Cr Nb Nb Nb Si 

Calculs thermodynamiques 27,9 1,02 1,7 0,8 0,17 
Front plan 29 0,83 - 0,67 0,31 

Dendritique (liquide trempé) 29,1 0,86 1,46 0,76 0,33 
Dendritique (brut de solidification) 28,9 1,16 1,94 1,015 0,37 

Soudage 29,6 1,25 1,87 1,08 0,37 

Les deux courbes se rejoignent pour une fraction cumulée d'environ 0,6. L'alliage, 
bien qu'élaboré de deux manières différentes, suit le même chemin de solidification. Ayant 
constaté que la diffusion de Cr était négligeable dans le cas de la solidification dirigée, 
il en est certainement de même pour l'échantillon soudé, compte tenu des différences de 
vitesse. 
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FIG. 4.4 - Alliage T - Microségrégation du chrome en soudage - Comparaison avec la 
courbe obtenue avec le front dendritique (brut de solidification) et avec celle calculée avec 
la base de données thermodynamique (composition massique initiale introduite: WNi = 
60%; Wer = 30%; WFe = 10%) 

La teneur moyenne des deux compositions est légèrement différente: 30,1% poids de 
Cr avec l'échantillon trempé et 30,4% avec l'échantillon soudé (l'analyse microsonde a 
été réalisée sur à peu près trois cellules). Des incertitudes sur les mesures peuvent naître 
des deux sources utilisées pour l'analyse (respectivement à Nancy et à Grenoble). 

Évolution du niobium. Les courbes de ségrégation de Nb pour la solidification en 
front dendritique et en soudage sont illustrées dans la fig. 4.5, p.158 pour les alliages Nb2 
et ASi et la fig. 4.6, p.159 pour l'alliage Nb4. Dans tous les cas, les courbes expérimentales 
font apparaître des teneurs supérieures aux valeurs calculées en début de solidification. 

D'après le tab. 4.2, p.156, on voit que les teneurs à cœur sont quasiment semblables 
entre échantillons soudés et trempés. La ségrégation aux pointes de dendrites en sou
dage aurait le même effet que l'action couplée diffusion à l'état solide / ségrégation aux 
pointes de dendrites en solidification directionnelle, malgré les forts écarts des vitesses 
de solidification et des gradients thermiques. 



158 CHAPITRE 4, FISSURATION À CHAUD EN SOUDAGE 

Alliage Nb2 

10 

9 

--- 8 
<Il - Thermo-Calc 

"C 

'[ 7 ........ ... soudage 

- front dendritique : f, = 1 

~ 6 
courbe BS (brut de solidification) 

Z 5 

e 4 

3 3 

." .~""""""" .. ;;;:;.::;;=,, .. :;;:;:::.;;;;:;;;~:;.:::::;::.._-
II.) 

El 2 

° 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

fraction cumulée 

Alliage ASi 

10 

9 

8 - Thenno-Calc 
~ 

'" .......... soudage "0 7 '& - front dendritique - f. = 1 

~ 6 courbe BS (brut de solidification) 

~ 5 

= " 4 
!3 
" 3 .@ 

_._.-=""=,=;::;;;::;;;:;;;::::;;::..:::.:::::::::" ....... " ..... 2 

° 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

fraction cumulée 

FIG, 4,5 - Alliages Nb2 et ASi - Microségrégation de Nb en soudage - Comparaison 
avec les courbes obtenues avec le front dendritique (brut de solidification) et avec celles 
calculées avec la base de données thermodynamique (Compositions massiques initiales 
introduites: Alliage Nb2: WNi = 53,5%; WCr = 30%; WFe = 10%; WMn = 4%; WNb = 
2,5% - Alliage ASi: WNi = 53,6%; WCr = 30%; WFe = 10%; WMn = 4%; WNb = 2%; 
WSi = 0,4%) 
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FIG. 4.6 - Alliage Nb4 - Microségrégation de Nb en soudage - Comparaison avec la courbe 
obtenue avec le front dendritique (brut de solidification) et avec celle calculée avec la base 
de données thermodynamique (composition massique initiale introduite: WNi = 52%; 
WCr = 30%; WFe = 10%; WMn = 4%; WNb = 4%) 

Évolution du silicium. A l'inverse du barreau ASi trempé, il n'y a pas eu de pro
blème de répartition de points (un seul nuage pour le couple de mesures Nb-Si). Les 
données ont pu être exploitées normalement. La fig. 4.7, p.160 compare les courbes de 
microségrégation en soudage, à partir de l'échantillon ASi trempé. L'évolution est sem
blable à celle constatée pour le niobium. Il existe encore une grande similarité (jusqu'à 
une fraction cumulée de 0,4) entre les échantillons soudés et trempés, et en particulier 
sur la coupe prélevée en partie brute de solidification. Toutefois, alors que l'on remar
quait une teneur en niobium légèrement plus élevée pour les faibles fractions cumulées 
en soudage, le cas présent montre que les débuts des courbes sont quasiment superposés. 

DISCUSSION 

Nous allons discuter dans cette partie de l'influence des mécanismes rencontrés en 
solidification lente (ségrégation aux pointes de dendrites et diffusion à l'état solide) sur 
la microségrégation dans nos conditions de soudage. 
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-- Therrno-Calc 
""---,, soudage 
-- front dendritique - f , = 1 

courbe BS (brut de solidification) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
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FIG . 4.7 - Alliage ASi - Micros égrégation de Si en soudage - Comparaison avec la 
courbe obtenue avec le front dendritique (brut de solidification) et avec celle calculée 
avec Th ermo- Calc (composition massique initiale introduite : WNi = 53, 6%; W C r = 30%; 
WFe = 10%; W M n = 4%; WNb = 2% ; WSi = 0,4%) 

Diffusion à l'état solide. Comme nous l'avons fait pour les fronts dendritiques, nous 
calculons le paramètre de rétrodiffusion (li. Sa forte dépendance avec le temps local de 
solidification nous avait conduit à supposer qu 'une solidification rapide diminuait la 
possibilité d 'une diffusion à l'état solide. 

Nous utilisons les mêmes coefficients de diffusion: 

- pour le chrome: Ds = 3,4 . 10-9 cm2 • 8-1 ; 

- pour le niobium: Ds = 2,4 . 10-9 cm2 • 8- 1 . 

L'espacement secondaire >'2 est déterminé à partir des lois d'échelle de type At!, soit 
A (6.T j(GV)t avec : 

- A = 6 . 10-6 (en m) ; 

- une valeur expérimentale de n de 0,45 ; 
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- un gradient thermique G de 6700 f{ . cm- 1 j 

- des intervalles de solidification de 40°C pour l'alliage T et de 200°C pour les 
alliages chargés j 

- une vitesse d'avancée de torche de 0,16 cm· 8-1 . 

Les temps locaux de solidification et les espacements >'2 ainsi obtenus sont de 0,038 
et de 1,3f.Lm pour l'alliage T, et de 0,188 et de 2,8f.Lm pour les alliages chargés. 

Nous en déduisons les paramètres de rétrodiffusion a de 0,02 pour l'alliage T et de 
0,03 pour les alliages chargés. Les valeurs de a pour les alliages chargés sont deux fois 
moins élevées que celles déterminées dans le cas des fronts dendritiques (a = 0,05). 

Si l'on utilise la valeur théorique de n de 0,33, on obtient alors a = 0,01 pour l'alliage 
T et a = 0,02 pour les alliages chargés. Lors du calcul de a avec le temps local de 
solidification pour les fronts dendritiques des alliages chargés, on trouvait un paramètre 
a de 0,4. La différence est nette dans ce cas précis. La diffusion à l'état solide apparaît 
négligeable dans le cas du soudage, comme l'a constaté DUPONT [59]. 

Ségrégation aux pointes de dendrites. Les rayons à la pointe des dendrites Rs 

sont calculés à partir de l'équ. 1.39, p.33, en utilisant une valeur de 17* de 1/(27r2
), 

une vitesse de soudage V de 0,16 cm· 8-1 et un gradient thermique estimé G de 6700 
f{ . cm- 1. Les compositions du solide Ws,MV (MV pour Mini-Varestraint) sont calculées 
avec l'approximation I(P) et comparées aux valeurs expérimentales Ws. Les résultats 
sont présentés dans le tab. 4.3, p.161. 

TAB. 4.3 - Rayons calculés de pointes des dendrites Rs (J.lm) - Teneurs massiques solides 
expérimentales en soudage W s (teneurs moyennées pour une fraction cumulée comprise 
entre 0 et 0,05) et théoriques W s,MV - Comparaison avec les teneurs du solide calculées 
en solidification dirigée Ws,TSD - Surfusions t1T 

Alliage Il T (Cr) 1 Nb2 (Nb) 1 Nb4 (Nb) 1 ASi (Nb) 1 

Rs (f.Lm) 1 0,77 0,62 0,7 

Ws,TSD (% poids) 28,6 0,85 1,35 0,64 
W s (% poids) 29,5 1,2 1,8 0,8 

Ws,MV (% poids) 29,2 1,07 1,63 0,81 
t1T(OC) 2,6 7,5 9,9 7,1 

' Le tab. 4.3, p.161 montre que les rayons de pointes Rs sont tous du même ordre 
de grandeur, proches de 1f.Lm. Les teneurs calculées sont aussi en bon accord avec les 
teneurs expérimentales moyennées sur un intervalle de fraction cumulée. Une augmenta
tion significative de la teneur du solide est constatée en comparant les teneurs calculées 
en soudage à celles de la solidification dirigée. La ségrégation aux pointes en soudage a 
un effet plus important. Celle agissant en solidification dirigée ne suffit pas à expliquer 
que les courbes de microségrégation en zone resolidifiée suivent la même tendance: la 
diffusion de Nb dans le solide joue aussi un rôle non négligeable. On remarquera le dé
but des courbes de microségrégation des fronts dendritiques qui sont incurvés tandis que 
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ceux des échantillons soudés sont plutôt aplatis. De plus, les surfusions sont largement 
supérieures à celles calculées en solidification directionnelle, puisque l'on passe de 2 à 
8°C (pour les alliages chargés). 

Connaissant le degré de surfusion assez élevé en soudage, nous pouvons appliquer 
un modèle de ségrégation aux pointes de dendrites. L'application des modèles présentés 
en bibliographie, prenant en compte ce mécanisme, n'est pas satisfaisante dans notre 
étude car ils sont construits pour des systèmes binaires, comme le modèle de TONG et 
BECKERMANN [38]. Si l'on considère le système binaire Ni-Nb, le coefficient de partage 
kNb déduit du diagramme de phase pour une teneur nominale en niobium de 2,5% poids, 
s'élève à 0,6, au lieu de 0,3 dans les alliages étudiés. Pour ces raisons, nous utilisons le 
modèle de SCHEIL tronqué proposé par KATTNER [29], qui peut s'utiliser avec Thermo
Calc. Il est préféré pour l'étude des alliages multi-constitués. 

Un premier calcul avec la règle du levier pour l'alliage Nb2 par exemple, donne 
l'évolution de la fraction solide et de la composition du liquide avec la température. 
Sachant que la surfusion esi de 8°C, nous relevons les compositions du liquide et la 
fraction solide à la température (TL - 8)OC. Ces nouvelles compositions du liquide sont 
réintroduites dans Thermo-Calc, et un calcul de SCHEIL à la température de pointes des 
dendrites est lancé pour établir le chemin de solidification restant: 

WNi = solde; WCr = 29,7%; WFe = 9,6%; WMn = 4,5%; WNb = 3%: fs = 0,27 

La fig. 4.8, p.163 compare le chemin de solidification expérimental de l'alliage Nb2 à 
ceux calculés avec les modèles de SCHEIL et de SCHEIL tronqué. Dans ce dernier modèle, 
la teneur en Nb est constante et égale à 1,2% poids pour les faibles fractions solides, 
jusqu'à la fraction cumulée de 0,27. À partir de cette valeur, la nouvelle courbe calculée 
suit la même tendance que la courbe de SCHEIL. La courbe de SCHEIL part effectivement 
d'une valeur de Nb inférieure, puisque la ségrégation en pointe n'est pas considérée. Elle 
croise alors la nouvelle courbe calculée pour respecter le bilan de soluté, et se retrouve 
légèrement au-dessus. Cette méthode appliquée aux alliages multi-constitués donne une 
bonne estimation de la teneur aux cœurs de dendrites, avec une teneur calculée de 
1,25% poids. La teneur expérimentale est de 1,25% poids. La fin de la courbe s'éloigne 
de celle de la courbe expérimentale, et il n'est pas possible d'estimer la fraction de 
phases et la distribution du liquide résiduel. Pour comparaison, nous pouvons donner 
les teneurs de Nb calculées à la température de pointe pour les alliages Nb4 et ASi, qui 
sont respectivement de 1,9 et de 0,85% poids. Les teneurs expérimentales sont de 1,87 
et de 1,08% poids. Un moyen de prendre en compte la diffusion dans le liquide serait 
d'utiliser en complément de Thermo-Calc, le logiciel Dictra (Diffusion and Interface 
Controlled TRAnsformation) qui prend en compte la diffusion. Ceci nécessite de réaliser 
des expériences complémentaires pour compléter la base de données de diffusion des 
alliages base nickel. De plus, les géométries actuelles sont la sphère, le front plan et le 
cylindre, alors que nous devrions considérer une forme paraboloïde. 

CONCLUSION 

En condition de soudage, l'alliage T et les alliages chargés ont montré des compor
tements différents en microségrégation. L'alliage T soudé ne montre aucune différence 
marquante entre la microségrégation sur le matériau soudé et sur le front dendritique. Le 
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FIG. 4.8 - Alliage Nb2 - Comparaison du chemin de solidification du solide obtenu en 
soudage avec ceux calculés avec les modèles de SCHEIL et de SCHEIL tronqué appliqué 
aux alliages multi-constitués 

chemin de solidification de l'échantillon soudé n'est pas modifié par le changement des 
conditions de solidification. La teneur à cœur des dendrites est sensiblement plus élevée 
en soudage, ce qui indique une contribution de la ségrégation aux pointes de dendrites. 

Dans les alliages chargés, on observe aussi une bonne concordance entre courbes 
de microségrégation des échantillons soudés et dendritiques (dans les zones brutes de 
solidification). Les calculs des teneurs du solide aux cœurs de dendrites indiquent un 
effet de la ségrégation aux pointes. Cette contribution compense l'effet de la diffusion 
partielle de Nb dans le solide constatée en solidification dirigée. 

Nous avons aussi vu que la diffusion de Cr et de Nb (respectivement pour l'alliage 
ternaire et les alliages chargés) est négligeable en soudage. Ceci est en accord avec 
DUPONT qui a mis en évidence que la diffusion du niobium à l'état solide est négligeable 
dans les soudures d'alliages 600 [59]. 

La microségrégation en soudage peut être décrite à partir de l'évolution de la ségré
gation en solidification directionnelle. Le chemin de solidification du front dendritique 
(dans la région entièrement solidifiée) suit celui de l'échantillon soudé, alors que l'on au
rait pu s'attendre à un meilleur accord avec celui représentatif du liquide trempé, de par 
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la finesse de la structure, et des plus forts gradients thermiques et vitesses (respective
ment: facteurs 10 et 100). Dans les expériences en fronts dendritiques, le liquide trempé 
se solidifie sous aucun contrôle, ni de gradient thermique, ni de vitesse. En soudage, un 
gradient thermique et une vitesse sont imposés, permettant une croissance directionnelle. 
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4.2 Caractérisation de la fissuration à chaud 

Le principe de l'essai Mini-Varestraint est d'appliquer une déformation mécanique 
lors de la fusion de l'éprouvette. La zone pâteuse, en arrière du bain de fusion, est 
susceptible de fissurer sous l'influence de la déformation. Dans cette zone pâteuse co
existent un réseau solide constitué des dendrites reliées les unes aux autres par des ponts 
solides, et un réseau liquide enrichi en éléments ségrégeants. Comme nous avons pu le 
voir précédemment, les facteurs provoquant le déchirement du réseau solide dépendent 
du comportement mécanique, de la fraction de liquide restant, de la température, et en 
particulier d'un domaine de température pendant lequel le liquide résiduel peut s'étaler 
dans les régions interdendritiques. Nous allons décrire dans cette partie les différents 
types de fissures rencontrés dans les essais Mini-Varestraint et les relier par rapport à 
leur position dans le bain de fusion. Parmi les fissures à chaud, on distingue celles qui 
sont ouvertes et celles qui sont rebouchées par du liquide interdendritique. Il est pos
sible dans les d'alliages chargés de trouver des phases secondaires à l'intérieur et dans le 
prolongement des fissures ouvertes ainsi que dans les fissures rebouchées (solidification 
du liquide résiduel), phases que nous allons analyser métallographiquement (structure, 
morphologie) et chimiquement (composition). 

4.2.1 Généralités 

POSITION DU BAIN DE FUSION 

La fig. 4.9, p.166 montre une vue de dessus d'une zone de pliage. La position du 
bain fondu au début du pliage est généralement repérable par la présence d'une vague 
de surface résultant du choc lors de l'impact du vérin. Au cours du pliage, la zone fondue 
continue à avancer. Le vérin descendant à vitesse contrôlée, le temps de pliage dépendra 
de sa course. Celle-ci est réglée à l'aide de cales adaptées à la déformation choisie. Les 
durées de pliage et les longueurs de déplacement de la zone fondue dans le même temps 
varient donc selon la déformation sélectionnée. On observe que le cordon se rétrécit du 
fait de l'accroissement des pertes thermiques résultant de la mise en contact avec le 
sabot. Ce rétrécissement a lieu du côté droit dans le sens d'avancée de la torche. Ceci 
indique une dissymétrie de montage qui entraîne un contact préférentiel de ce côté. On 
observe également une vague de surface correspondant à la position de la zone fondue à 
la fin du rétrécissement, soit en fin de pliage. 

POSITION DES FISSURES 

À partir des essais effectués au LMS, seul un classement qualitatif de la fissuration à 
chaud de solidification des alliages simplifiés par rapport à l'alliage industriel 0622, est 
établi, en raison du manque de données disponibles pour les alliages chargés. Nous nous 
sommes basés sur les critères définis par le Laboratoire Moderne de Soudage de Saclay 
(par. 2.4, p.73) en évaluant le nombre et la longueur des fissures. Nous avons de plus 
considéré le nombre de fissures rebouchées et l'ouverture des fissures (largeur). Le dé
pouillement des essais restants (pour des déformations inférieures à 7%) est actuellement 
en cours. 

Le classement suivant est établi, de l'alliage le moins fissurant au plus fissurant: 
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· sens de soudage 

FIG. 4.9 - Représentation sc.hématique du cordon de soudure au passage sur le tas et 
illustration du cas de l'alliage Nb4 à 7% de déformation (image MEB en électrons se
condaires, après attaque électrolytique à l'acide sulfurique) 

T ~ Nb2 < ASi < Nb4 < 0622 

Les montages macrographiques présentés dans la fig. 4.10, p.167 et la fig. 4.11, p.168 
représentent l'état de la goutte de pliage des alliages Nb4 et ASi, bien délimitée par les 
débuts et fins des fissures. Ils comportent les différents types de fissures que l'on peut 
distinguer en se déplaçant de la limite extérieure du cordon vers son axe: 

1. des fissures ouvertes radialement (perpendiculairement à la ligne de fusion), d'une 
longueur variant entre 200 et 500j.lm. Ces régions sont très sollicitées par la défor
mation mécanique exercée. Les fissures dans cette région sont très ouvertes mais 
assez courtes. Le gradient thermique y étant maximal et la vitesse minimale, la lon
gueur de zone pâteuse est plus petite et les fissures se développent moins que dans 
les autres régions. Elles sont parfois ouvertes dans la zone partiellement refondue 
(liquation des phases existantes). 

La présence de fissures dans cette région est surtout visible lorsque les intervalles 
de solidification sont larges, comme dans les alliages chargés. La structure du métal 
de base et les phases secondaires sont aussi plus grossières. Les fissures y sont moins 
nombreuses que dans le métal fondu mais ont une ouverture plus large, puisqu'elles 
accumulent les déformations. 

2. des fissures proches de l'axe de soudage et parallèles à celui-ci, et qui sont remplies 
de liquide interdendritique: ce sont initialement des joints de grain (dans l'axe de 
soudage) qui se sont ouverts en raison de contraintes thermomécaniques agissant 
sur l'ensemble de la pièce. Une assez grande quantité de liquide a pu s'infiltrer 
jusqu'à les reboucher. Nous les nommerons fissures rebouchées ou auto-guéries et 
sont visibles dans la partie centrale de la fig. 4.10, p.167. Elles se visualisent bien au 
MEB, par la différence de contraste avec la matrice (en raison d'une accumulation 
de Nb). Partant plus tard, elles se situent généralement à l'intérieur des deux 
isothermes (fig. 2.12, p. 74). Cette région est moins sollicitée mécaniquement que 
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ZAT 

300jjm 

FIG. 4.10 - Alliage Nb4 - Essai Mini- Varestraint - Montage macrographique réalisé au 
MEE en électrons secondaires après attaque électrolytique à l'acide sulfurique - Défor
mation de 7% - Sens de soudage: de droite à gauche 

les régions radiales. 

3. des fissures inclinées par rapport à l'axe de soudage qui se développent dans le 
métal fondu, et non dans la zone affectée thermiquement comme illustré par le cas 
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FIG. 4.11 - Alliage ASi - Essai Mini- Varestraint - Montage macrographique réalisé au 
MEE en électrons secondaires, après attaque électrolytique à l'acide sulfurique - Défor
mation de 7% - Sens de soudage: de droite à gauche 
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300pm 

FIG. 4.12 - Alliage Nb2 - Essai Mini- Varestraint - Montage macrographique réalisé au 
MEB en électrons secondaires, après attaque électrolytique à l'acide sulfurique - Défor
mation de 7% - Sens de soudage: de droite à gauche 

de l'alliage Nb2 déformé à 7% (fig. 4.12, p.169). Ces fissures sont plus nombreuses 
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car la structure de soudage est nettement plus fine. Quelques unes concentrent les 
déformations et sont à la fois plus ouvertes et plus longues, tandis que les fissures 
voisines sont moins larges et quelques fois rebouchées. 

D'une manière générale, on observe que la fissuration est plus développée sur l'un 
des côtés du cordon. Il s'agit précisément de celui où un meilleur contact ther
mique est établi avec le sabot au moment du pliage, comme cela est révélé par le 
rétrécissement du cordon. Ceci confirme donc la présence d'une légère dissymétrie 
mécal1ique du montage. 

4.2.2 Effet de la composition sur la fissuration à la déformation de 7% 

DESCRIPTION DES FISSURES ET DES PHASES SECONDAIRES 

La description des fissures ne se base que sur une seule ligne de fusion par alliage, 
avec une déformation de 7%, et brute d'attaque électrolytique à l'acide sulfurique. C'est 
sur ce même échantillon en coupe transversale que les métallographies et les analyses 
microsonde sont effectuées. 

La fig. 4.13, p.170 représente une fissure depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture. 
Tout d'abord, les bras secondaires des dendrites, bien visibles, sont la trace d'un méca-

FIG. 4.13 - Alliage ASi - Essai Mini- Varestraint - Fissure ouverte avec présence de bras 
secondaires des dendrites et ponts solides en fin de fissure - Image MEB en électrons 
secondaires, après attaque électrolytique à l'acide sulfurique 

nisme de séparation interdendritique. Enfin, la fermeture de la fissure se visualise grâce 
à un pontage interdendritique, qui permet une bonne cohésion solide entre les dendrites. 

Alliage T. Cet alliage présente seulement deux fissures radiales d'une longueur de 250 
à 300iLm, qui se trouvent du même côté, et finissent par se rejoindre. Aucune fissure n'est 
localisée dans la zone thermiquement affectée, car l'intervalle de solidification est très 
court. Il en est de même pour l'alliage industriel D622. Les attaques électrolytiques au 
nital et / ou à l'acide sulfurique utilisées sur ces alliages permettant de mettre en évidence 
les joints de grains dans cet alliage (il n 'y a pas de phases aux joints de grains dans les 
alliages chargés), on vérifie bien que les fissures sont intergranulaires. L'observation au 
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MEB ne révèle aucune phase particulière à l'intérieur ou à l'aplomb des fissures. En 
raison de l'absence des phases secondaires, il n'est pas possible de mettre en évidence la 
présence éventuelle de fissures rebouchées. 

Alliage Nb2. Cet alliage ' présente cinq fissures ouvertes et trois rebouchées. Les fis
sures sont situées radialement et aucune fissure, même auto-guérie, n'apparaît dans le 
sens longitudinal. Les fissures rebouchées se situent du même côté de la ligne de fusion (à 
savoir le côté le moins sollicité) et les fissures ouvertes de l'autre côté (toujours perpen
diculairement à la ligne de fusion). Elles s'étendent sur une longueur variant entre 150 et 
550J,lm. L'observation au MEB des fissures en surface (fig . . 4-14, p.171) a mis en évidence 
des phases à l'intérieur des fissures ainsi que dans les fissures rebouchées. Quelquefois, 
des ponts solides se trouvent à l'intérieur des fissures ouvertes, dont la liaison est assurée 
par des phases secondaires. 

FIG. 4.14 - Alliage Nb2 - Essai Mini- Varestraint - Phases présentes en fond de fissure -
Image MEB en électrons rétrodifJusés, après attaque électrolytique à ['acide sulfurique 

Alliage Nb4. Les fissures de cet alliage sont plus nombreuses que dans tous les autres. 
alliages (fig. 4.10, p.161). On dénombre quatre ou cinq fissures ouvertes et cinq à six 
fissures auto-guéries orientées essentiellement dans le sens longitudinal. Cet alliage conte
nant plus de Nb, la fraction de liquide doit être plus importante lors de la fissuration, ce 
qui permet de réalimenter les déchirures du réseau dendritique. L'observation au MEB 
(fig. 4·15, p.172) permet de voir de nombreuses phases en fraction importante. Elles se 
trouvent à l'intérieur des fissures ouvertes et dans les fissures rebouchées (trace du der
nier liquide). Ces phases se présentent sous forme lamellaire. On observe des « trous», 
entre les phases mises en évidence, « trous» qui représentent l'emplacement des bras 
de dendrites avant fissuration, ce qui confirme la présence des phases de morphologie 
eutectique dans les régions interdendritiques. 
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FIG. 4.15 - Alliage Nb4 - Essai Mini- Varestraint - Phases de type eutectique dans des 
fissures rebouchées et ouvertes - Images MEB en électrons rétrodiffusés, après attaque 
électrolytique à l'acide su!furique: le relief est dû à ce décapage 

Alliage ASi. Cet alliage présente deux à trois fissures rebouchées (longitudinalement) 
et quatre fissures ouvertes (de 150 à 650JLm). De même, on trouve des phases présentes 
à l'intérieur des fissures (fig. 4.16, p.173). 

SÉGRÉGATION DANS LE PROLONGEMENT DES FISSURES 

Généralement, les coupes transversales mettent en évidence des fissures ouvertes, des 
canaux riches en liquide interdendritique (début / fin de fissures). 

1 

Dans le cas des fissures ouvertes, on les observe aussi bien près de la surface qu'en 
profondeur, à la limite de la zone fondue. La majorité de ces fissures sont remplies de 
résine: un réseau de fissures existe qui permet à la résine de s'infiltrer puis de circuler à 
l'intérieur des ouvertures au sein du cordon. 

L'observation au MEB en électrons rétrodiffusés donne un bon contraste indiquant 
un enrichissement en Nb dans ces régions (fig. 4.17, p.173, fig. 4.18, p.174, fig. 4.19, 
p.174). Dans les alliages Nb4 et ASi, on distingue clairement des phases de morphologie 
eutectique dans le prolongement des fissures, identiques à celles observées dans les fissures 
en surface (fig. 4·18, p.174, fig. 4·19, p.174)· 
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FIG. 4.16 - Alliage ASi - Essai Mini- Varestraint - Phases présentes dans des fissures re
bouchées et ouvertes - Image MEB en électrons rétrodiffusés, après attaque électrolytique 
à l'acide sulfurique (reliefs dus à l'attaque) 

FIG. 4.17 - Alliage Nb2 - Coupes transversales - Fissures avec accumulation de liquide 
interdendritique aux joints de grains - Images MEB en électrons rétrodiffusés, après 
attaque électrolytique au nital 

Cas du chrome. La fig. 4.20, p.175 présente les profils de concentration des trois 
éléments de l'alliage T à travers des cellules dans l'axe de soudage (zone non fissurée) et 
dans le prolongement des fissures. Les teneurs minimales en Cr des deux courbes sont 
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FIG. 4.18 - Alliage Nb4 - Coupes transversales - Fissures avec accumulation de liquide 
interdendritique aux joints de grains - Phas,es secondaires - Images MEB en électrons 
rétrodijJusés, après attaque électrolytique au nital 

FIG. 4.19 - Alliage ASi - Coupes transversales - Fissures avec accumulation de liquide 
interdendritique aux joints de grains - Phases secondaires - Images MEB en électrons 
rétrodijJusés, après attaque électrolytique au nital 

équivalentes (de l'ordre de 29,5-29,7% poids) et les maxima aussi puisque les valeurs 
s'étalent entre 31,2 et 32,4% poids. Aucune trace de liquide interdendritique ségrégeant 
plus fortement en Cr n'a pu être mis en évidence dans le prolongement des fissures. À 
partir de l'analyse d'image réalisée sur la grille d'analyse quantitative, on observe pour: 

- 31% de Cr, une fraction cumulée fs de 0,8: le pontage solide commence à se 
produire, le liquide résiduel est réparti sous forme de films fins discontinus entre 
les cellules; 

- 31,5% de Cr, fi = 0,1: il ne reste que des gouttelettes de liquide interdendritique 
et le pontage entre cellules adjacentes se poursuit; 

- à partir de 31,8-31 ,9% de Cr, fi < 0,04: le pontage est quasiment terminé. 

Cas du niobium. La fig. 4·21, p.176 représente un profil, à travers plusieurs dendrites 
dans le prolongement des fissures, de la teneur des différents éléments de l'alliage Nb2. 
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FIG. 4.20 - Alliage T .. Essai Mini- Varestraint .. Profils de concentration à travers des 
cellules dans la zone non fissurée et dans le prolongement des fissures 

Comme dans la zone non fissurée , le manganèse suit une évolution identique à celle du 
niobium. La teneur des deux éléments augmente dans les régions interdendritiques ainsi 
que dans les régions enrichies de liquide (fissures auto·guéries). 

Les maximums représentant les compositions du dernier liquide sont récapitulées 
dans le tab. 4.4, p.175. Les microstructures correspondantes des zones analysées sont 
présentées dans la fig. 4.19, p.174 et la fig. 4.18, p.174. Le manganèse y atteint des 
teneurs élevées (entre 6,5 et 7,5%), de même que Nb (19 à 21,5% poids). 

TAB. 4.4 - Alliage Nb 2, Nb4 et ASi " Essais Mini- Varestraint .. Teneurs masszques 
atteintes dans le prolongement des fissures .. Teneurs massiques maximales atteintes 
dans les zones non fissurées 

1 Alliage Il Zones Il Ni Cr Fe Mn Nb Si 

Nb2 prolongement des fissures solde 21 5,7 7,4 18,9 .. 

zone non fissurée solde 26,5 8,3 5,6 7,9 .. 

Nb4 prolongement des fissures solde 21,5 5,5 6,5 21,5 .. 

zone non fissurée solde 23,3 7,1 4,5 17,6 .. 

ASi prolongement des fissures solde 20,8 5,8 6,5 16,5 1,8 
zone non fissurée solde 23 7 6,3 12,7 1,6 

Conclusion. Dans l'alliage T, aucune différence de composition du chrome n'est mise 
en évidence entre les zones fissurées et dans le prolongement des fissures. Les teneurs 
maximales atteintes en chrome sont du même ordre de grandeur. Aucune accumulation 
du chrome (de l'élément ségrégeant) n'est visible. 

Dans les alliages chargés, les mesures des compositions des phases de morphologie 
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FIG. 4.21 - A lliage Nb2 - Essai Mini- Varestraint - Profil de concentration dans le pro
longement des fissures 

eutectique donnent un enrichissement en Nb important dans le prolongement des fis
sures, de l'ordre de 18 à 20% poids. Ces mesures sont supérieures à celles des zones non 
fissurées (tab . 4.4, p.175). Ceci peut s'expliquer par la taille micronique des précipités 
dans les zones non fissurées et par la « diffusion expérimentale » dont il a été question 
précédemment. 

Nous pouvons comparer ces mesures à celles des phases secondaires rencontrées dans 
les fronts plans et dendritiques et dans les échantillons d'ATD. Une différence nette 
porte sur la teneur atteinte en Mn. Elle se situe entre 3 et 5% poids dans les phases 
secondaires des échantillons issus de la solidification lente, et autour de 6 à 7% poids 
dans les phases secondaires des échantillons soudés (teneur nominale de Mn : 4% poids) . 
Mais une telle teneur de Mn de 6 à 7% poids a été obtenue dans les zones ségrégées 
des fronts dendritiques (hors précipités). L'augmentation de silicium (1,8% poids) est en 
accord avec la t eneur obtenue dans les phases secondaires de l'alliage ASi. Il en est de 
même pour les autres éléments comme le niobium (phases de morphologie eutectique: 
~ 20% poids), le chrome (~ 20% poids) et le fer (5-6% poids). 
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4.3 Développement de la fissuration à chaud 

Le développement de la fissuration à chaud est décrit en considérant son amorçage et 
en essayant de déterminer les critères permettant de donner une longueur. Nous incluons 
dans l'initiation de la fissure les causes d'origine mécanique (défauts structuraux comme 
les joints de grains, distribution du liquide). Dans la détermination de la longueur de 
la fissure, sont pris en compte l'intervalle de solidification qui est lié à l'existence d'un 
film de liquide résiduel dans un large domaine de température et l'étendue de la zone 
pâteuse reliée à l'intervalle de solidification et au gradient thermique. 

4.3.1 Amorçage de la fissure 

RÔLE DES JOINTS DE GRAIN 

Le métal de base présente la structure de grain héritée de la solidification du lingot. 
Le développement des joints de grains dans les cordons de soudure dépend de l'état initial 
de l'échantillon. Les joints de grains peu nombreux présentent une interface assez grande, 
en comparaison à ceux des cordons des alliages industriels (comme l'alliage D622). Les 
soudures industrielles sont multi-passes, et le métal de base peut se recristalliser lors de la 
passe suivante. La croissance des grains se réalise à partir d'autres beaucoup plus petits 
que ceux rencontrés dans les alliages simplifiés. On peut supposer que les grains plus 
petits accommoderont mieux les déformations. Toutefois, les joints de grains constituent 
des défauts de structure évidents et des sites privilégiés d'amorçage des fissures, comme 
observé avec l'alliage industriel D622 (fig. 4.22, p.178). Ce montage macrographique de 
l'alliage D622 est à comparer à celui d'un des alliages simplifiés, qui présentent moins 
de joints de grains de par la structure du métal de base et aussi moins de fissures (fig. 

4·10, p.161). 

ÉVALUATION DES FRACTIONS LIQUIDES AU REBOUCHAGE DES FISSURES 

Le critère développé par CLYNE et DAVIES permet de remonter à des intervalles de 
fraction liquide fi. Le cas où iL est compris entre 0,01 et 0,1 est le plus défavorable 
et une séparation du réseau dendritique se produit. Une réalimentation de liquide est 
possible lorsque le liquide résiduel est présent en assez grande quantité, soit pour des 
fractions liquides supérieures à 0,1, et des fissures auto-guéries sont aussi susceptibles 
de se former. En dessous de la valeur minimale de 0,01, le réseau solide est devenu assez 
cohérent pour pouvoir être déformé. La détermination de la fraction de liquide résiduel 
lorsque s'initie la fissuration permettrait de proposer un critère de fissuration à chaud, 
en classant les alliages entre eux. 

Utilisant la méthode décrite dans le par. 2.5, p.88, nous essayons de déduire la 
composition du liquide et sa fraction résiduelle au début du rebouchage de la fissure. 

Zones analysées dans le prolongement des fissures. Les zones dans le prolonge
ment des fissures ont été analysées en microsonde. Elles sont présentées (métallographies) 
dans la fig. 4.23, p.179 et sont extraites de la fig. 4.17, p.173, de la fig. 4.18, p.174 et 
de la fig . 4.19, p.174. Le tab. 4.5, p.179 donne les dimensions de ces zones ainsi que leur 
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FIG. 4.22 - Alliage industriel D622 - Essai Mini- Varestraint - Montage macrographique 
réalisé au MEB en électrons secondaires, après attaque électrolytique à l'acide sulfurique 
- Déformation de 7% - Sens de soudage: de droite à gauche - Fissures aux joints de 
gram 

teneur moyenne. On observe un écart significatif par rapport aux teneurs nominales, dû 
à la pénétration de liquide enrichi lors de l'ouverture du réseau solide. 

Seuillage d'images microsonde. Dans le but d'évaluer la quantité de liquide ayant 
pénétré dans le réseau, on effectue des seuillages successifs de l'image (issue des analyses 
microsonde) par teneurs croissantes en Nb jusqu'à éliminer les points interdendritiques 
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TAB. 4.5 - Dimensions et teneurs moyennes massiques des zones analysées en micro
sonde 

1 Alliage Il zone analysée Il Ni Cr Fe 1 Mn 1 Nb 1 Si 

Nb2 60x:40 (pm2
) 51,8 30,2 9,6 4,9 3,5 -

Nb4 70x40 (pm2
) 50,5 29,5 9,3 4,8 5,9 -

ASi 50x50 (pm2
) 52 30,1 9,6 4,6 3 0,7 

extérieurs à la fissure. On considère alors que la fraction de surface restante représente 
la quantité de liquide qui s'est introduit dans l'ouverture. Les valeurs de ces fractions de 
liquide sont inscrites dans la fig. 4.23, p.179 ainsi que les teneurs du solide en Nb qui 
correspondent à ces valeurs seuils. 

Alliage Nb2 

fraction liquide ~ 0,1 
teneur solide Nb = 7,2% 

Alliage Nb4 

. . ' . 
..... r. : 

.. ;::' -.. ': : 
fraction liquide ~ 0,17 

teneur solide Nb = 8,2% 

Alliage ASi 

fraction liquide ~ 0,1 
teneur solide Nb = 6,5% 

FIG. 4.23 - Alliages chargés: Images MEB en électrons rétrodiffusés après attaque élec
trolytique au nital des zones analysées en microsonde, dans le prolongement des fissures 
(accumulation de liquide enrichi en Nb) - Images seuillées correspondantes à partir des 
grilles d'analyse en microsonde (visualisation des fissures rebouchées représentées en 
blanc) - Fractions de liquide et compositions massiques du liquide W/,Nb correspondantes 

Détermination de la teneur de liquide W/. Ces seuils ainsi déterminés peuvent être 
visualisés sur la courbe de microségrégation qui correspond à la région étudiée (fig· 4.24, 
p.180). Ceci permet de confirmer l'estimation faite précédemment de fraction liquide. 
Une rupture de pente est décelable à ce niveau sur la courbe, et plus particulièrement 
dans le cas de l'alliage ASi. 

On connaît les fractions liquides (par conséquent les fractions solides: fa = 1- iL) et 
les teneurs du solide en Nb (fig. 4.23, p.179). En les intégrant dans l'équ. 2.9, p.89, on 
peut remonter à la teneur liquide W/ en Nb lors du déchirement du réseau solide (tab. 
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4.6, p.18l) : 

IJ. W s dfs 
WI=-="::'---

1- fs 

Les teneurs de liquide WI de Nb sont reportées dans le tab. 4.6, p.18l pour chaque 
alliage. 
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FIG. 4.24 - Microségrégation de Nb dans le prolongement des fissures pour les trois 
alliages Nb2, Nb4 et ASi 

Détermination de la fraction de liquide fi. On utilise à présent les courbes de 
microségrégation de Nb pour chaque alliage. Ce sont celles: 

- obtenues en soudage dans les zones non fissurées (fig. 4.5, p.158 et fig. 4.6, p.159) j 

- obtenues à partir des coupes transversales brutes de solidification provenant des 
fronts trempés dendritiques (fig. 3.33, p.13l, fig. 3.35, p.133, fig. 3.38, p.136) ; 
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- calculées avec la base de données introduite dans Thermo-Calc. 

On peut obtenir par intégration une teneur du solide en Nb correspondante qui est 
légèrement différente selon la méthode considérée. C'est pour cela que sont notées dans 
le tab. 4.6, p.18l les teneurs en Nb Ws,MV (Mini-Varestraint), Ws,TSD (fronts trempés 
dendritiques) et Ws,TC (Thermo-Calc). La fraction de liquide résiduel est directement 
déduite de chacune des courbes de microségrégation (fl,Mv, !I.TSD, !I.TC). Ces teneurs 
sont aussi notées dans le tab. 4-6, p.18l. 

TAB. 4.6 - Compositions massiques moyennes de liquide solidifié en Nb (Wl) - Teneurs 
massiques de solide correspondantes et fractions de liquide déduites des courbes de mi
croségrégation dans les zones non fissurées en soudage (Ws,MV, fl,MV), dans les zones 
brutes de solidification dans les fronts dendritiques (Ws,TSD, !I.TSD) et d'après les calculs 
thermodynamiques (Ws,TC, !I.TC) 

Alliage 1 Nb2 1 Nb4 1 ASi 
Teneur liquide Wl Il 12,7 1 14,5 1 12,6 

Echantillons Ws,MV - 11,4 - J 
soudés fl,MV ? 0,02 ? 

1 

Fronts Ws,TSD 9,4 8,2 8,9 1 

trempés !I.TSD 0,003 0,03 0,003 J 
Calculs Ws,TC 7,1 6,8 5,5 

1 

thermodynamiques !I.TC 0,05 0,12 0,05 1 

Discussion. 

- Cas de la fraction liquide fl,MV déterminée à partir de la courbe de microségréga
tion en soudage. Nous ne pouvons évaluer que celle de l'alliage Nb4, qui est très 
faible (~ 0,03). Pour les autres alliages, la valeur de la teneur du liquide déter
minée dans le prolongement de la fissure est supérieure au maximum trouvé dans 
les zones non fissurées (peut-être en raison de la « diffusion expérimentale » due 
à l'analyse microsonde sur des microstructures de soudage trop fines). 

- Cas de la fraction liquide fl,TSD déterminée à partir de la courbe de microségré
gation des fronts dendritiques (coupes brutes de solidification). On note que la 
fraction de liquide résiduel de l'alliage Nb4 (0,03) est 10 fois plus élevée que celle 
des alliages Nb2 et ASi (0,003). Ceci est cohérent avec la forte tendance de l'alliage 
Nb4 à fissurer. Ces fractions de liquide rentrent dans un des types de fissuration 
définis par DUPONT [60], et plus exactement le type III où les alliages présentent 
des teneurs en carbone minimales (par. 1../, p.SO). Cette composition laisse la pos
sibilité au liquide résiduel de s'enrichir en niobium, et de ainsi former des phases de 
type eutectique 1 jLAVES. Les températures de fin de solidification sont celles de 
la réaction terminale: Liq --r 1 + LAVES. Les fractions expérimentales de liquide 
du tab. 4.6, p.18l pour nos alliages sont en bon accord avec celles déterminées par 
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DUPONT puisqu'il donne une fourchette comprise entre 0,008 et 0,038 (nous nous 
situons entre 0,003 et 0,03). 

- Cas de la fraction liquide fl,TC calculée thermodynamiquement. Les fractions de 
liquide relevées à partir des calculs sont beaucoup plus élevées, ce qui n'est pas 
étonnant par rapport aux observations précédentes. On remarque que le même 
ordre est respecté, les alliages Nb2 et ASi avec la plus faible fraction de liquide 
(0,05) et l'alliage Nb4 avec la plus forte fraction liquide (0,12). 

La composition de liquide déterminée est celle présente en interdendritique. Ce liquide 
se solidifie en suivant un autre chemin de solidification, puisque les teneurs des éléments 
sont très différentes des teneurs nominales. En intégrant ces compositions de liquide dans 
Thermo-Calc, nous pouvons remonter à la redistribution de soluté qui se produit dans 
les régions interdendritiques (fig. 4.25, p.182). Nous prenons le cas de l'alliage Nb4, 
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FIG. 4.25 - Alliage Nb4 - Calcul de l'évolution de la teneur en Nb du solide contenu en 
interdendritique - La composition initiale introduite est celle déterminée au moment de 
la fissuration (avec les données de la courbe de microségrégation des fronts trempés), soit 
WNi = 46,8% ; WCr = 25,8%; WFe = 7,9%; WMn = 5,1%; WNb = 14,5% 

avec la composition massique de liquide suivante au moment de la fissuration: 

WNi = 46,8%; WCr = 25,8%; WFe = 7,9%; WMn = 5,1%; WNb = 14,5% 
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Le calcul thermodynamique prévoit la formation la phase CC pour une fraction solide 
de 0,44. Puis vient la phase intermétallique NbNb pour 18 = 0,57. Enfin la phase de 
LAVES apparaît pour une fraction faible de liquide de 0,03. 

INFLUENCE DE LA MORPHOLOGIE 

La structure cellulaire de la zone fondue de l'alliage T est très fine près de la surface 
et dans l'axe de la torche P'l = 5 à 8j.tm). Cette morphologie cellulaire permet au liquide 
de mieux s'étaler aux joints de grains. Il est aussi plus facile aux cellules de se souder les 
unes aux autres. De plus, comme l'intervalle de solidification est court en comparaison à 
celui des autres alliages, la zone fragile sur laquelle existe un film fin de liquide est très 
réduite. 

Dans le cas d'une structure dendritique, les bras secondaires de dendrites se soudent 
les uns aux autres, ce qui conduit à une structure cohérente solide. Des poches de liquide 
résiduel sont localisées dans les régions interdendritiques. Le déchirement d'une telle 
structure solide peut être favorisé par rapport à une structure cellulaire, par la présence 
dans les régions interdendritiques de ces poches de liquide. 

4.3.2 Longueur de la fissure 

INTERVALLE DE SOLIDIFICATION 

Les intervalles de solidification sont déterminés par analyse thermique différentielle 
et par l'exploitation des coupes longitudinales des fronts trempés. Malgré le manque de 
précision des appareillages utilisés (notamment pour la fin de solidification eutectique), 
deux tendances se dessinent de façon nette: celle des alliages chargés (flT ~ 190-200°C) 
et celle de l'alliage ternaire (flT ~ 30-40°C). Sur les thermogrammes et les métallo
graphies des échantillons ATD, il a aussi été observé que des phases secondaires sont 
obtenues seulement dans les alliages chargés. 

Ces deux remarques montrent une bonne corrélation avec les résultats de fissuration 
à chaud, avec l'alliage T fissurant peu et les alliages chargés fissurant plus. L'extension 
de l'intervalle de solidification est lié à la présence de liquide résiduel, menant à la for
mation de phases secondaires. Effectuer une distinction entre les alliages chargés entre 
eux à partir de l'intervalle de solidification n'a pas été possible mais pourrait être envisa
geable dans d'autres conditions. Dans le cas d'alliages industriels, des appareils d'analyse 
thermique différentielle de grande sensibilité sont nécessaires: l'addition d'éléments mi
noritaires allonge l'intervalle de solidification, par rapport à leur équivalent « de haute 
pureté» (exemples des alliages T et D622). 

L'intervalle de solidification permet d'établir un pré-classement des alliages simplifiés, 
mais ne permet pas de prendre en compte les alliages industriels qui comportent des 
éléments mineurs. La fraction de liquide résiduel de ces alliages pourrait être étalée sur 
un intervalle de température assez large mais difficile à obtenir avec ce type d'appareil. 
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DISTRIBUTION DU LIQUIDE INTERDENDRITIQUE 

La détermination de la zone pâteuse, et plus précisément la distribution du liquide 
dans la zone pâteuse peut se faire en combinant l'expression du gradient thermique aux 
relations T - fi calculées avec Thermo-Calc. La longueur de la zone pâteuse a dépend à 
la fois du gradient thermique G,' et de l'intervalle de solidification TL - TE. 

(4.1) 
TL-TE 

a=----'--
G 

En utilisant l'estimation (par. 2.4, p.73) du gradient thermique en surface et dans 
l'axe de la torche (6700 J( .cm- 1), nous pouvons en déduire une évaluation des longueurs 
de zone pâteuse pour chaque alliage et dans cette même zone: 60j.Lm pour l'alliage T et 
300j.Lm pour les alliages chargés. 

La fig. 4.26, p.184 donne . l'évolution de la fraction liquide avec la distance dans la 
zone pâteuse, en utilisant les données calculées et la même valeur de gradient thermique. 
Pour les alliages chargés, les courbes s'arrêtent pour des fractions liquides assez faibles, 
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FIG . 4.26 - Évolution de la fraction liquide avec la distance dans la zone pâteuse pour 
les alliages simplifiés 

qui correspondent à la température d'apparition des phases secondaires expérimentales, 
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soit autour de 1150°C. Pour permettre une comparaison, la conversion de la courbe T - fs 
(fig. 3·44, p.141) établie pour le barreau trempé de l'alliage Nb2, en relation distance 
- fraction liquide, est ajoutée. La figure montre de façon nette que l'alliage T s'étend 
sur une zone plus petite par rapport aux autres alliages et que le liquide résiduel n'est 
pas présent en grande quantité sur une grande distance. Pour les alliages chargés, on 
remarque que l'alliage Nb2 se situe toujours au-dessous des autres alliages: la fraction 
de liquide est moins élevée. Ceci est plutôt satisfaisant d'un point de vue expérimental, 
lorsqu'on le compare à l'alliage Nb4. En revanche, il est difficile de trancher entre les 
deux alliages restants, Nb4 et ASi. Pour les fortes fractions liquides, la courbe de l'alliage 
Nb4 se situe au-dessus des autres courbes et la fraction de liquide y est plus élevée sur 
une certaine distance. Lorsque l'on arrive en fin de solidification, les courbes se croisent, 
et la fraction liquide de l'alliage ASi dépasse celle de l'alliage Nb4. Ceci est dû à la 
description des systèmes binaires avec le silicium. 

Les longueurs de zone pâteuse peuvent être comparées à celles des fissures situées 
dans cette même zone, ~oit dans l'axe de la soudure. Ce sont en particulier les fissures 
rebouchées qui sont concernées. à partir de la fig. 4.10, p.167 correspondant au montage 
macrographique de l'alliage Nb4, on voit que les fissures s'étendent sur une longueur 
d'environ 300J.lm, ce qui est en très bon accord avec la longueur de zone pâteuse dé
terminée ci-dessus. Il faut toutefois prendre en compte le fait que la torche continue 
d'avancer pendant le pliage et les incertitudes liées au gradient thermique. 

Si l'on a une bonne approximation du gradient thermique et de l'évolution de la 
fraction liquide avec la température, et dans le cas où les alliages ne comportent pas de 
silicium, cette représentation graphique permet de comparer l'évolution de la fraction 
liquide dans la zone pâteuse de différents alliages. Ces évolutions de fraction liquide 
montrent de plus une bonne corrélation avec les résultats de fissuration à chaud, en ce 
qui concerne les alliages T, Nb2 et Nb4. 

4.3.3 Alliages simplifiés et industriels 

La fig. 4.27, p.186 illustre l'influence d'un élément minoritaire tel que le silicium 
(ajouts de 0,1% et de 0,5% de Si) sur l'allongement de l'intervalle de solidification et 
sur la baisse de la température liquidus. Cette courbe est seulement qualitative puisque 
nous avons vu que les coefficients de partage de Si expérimentaux et calculés diffèrent. 
Nous observons tout de même l'effet de quelques centaines de ppm sur la fraction de 
liquide résiduel jusqu'à de basses températures, en comparaison à la courbe de l'alliage 
simplifié. 

1 Dans les alliages simplifiés, on ne constate pas d'étalement préférentiel du liquide 
aux joints de grains (pas de films de phases inter métalliques ). La fissuration se produit 
à l'intérieur des grains et surtout aux joints de grains, selon l'orientation des plans par 
rapport à la direction locale de la composante de traction. De tels films sont observés 
dans l'alliage D546 solidifié unidirectionnelle ment (fig. 3.30, p.126). Il est probable que 
les impuretés présentes dans les alliages industriels se retrouvent sous forme d'un film 
de liquide dans un large intervalle de température. Ainsi le liquide est susceptible de 
s'étaler par mouillage aux joints de grains. Les joints de grains apparaissent comme des 
sites plus fragiles pouvant se rompre facilement. 
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FIG. 4.27 - Effet de l'addition d'une impureté sur l'alliage ternaire type T: comparaison 
des courbes fl-T calculées avec Thermo-Calc présentant des teneurs en Si variables (0, 1 % 
et 0,5% poids) 

4.3.4 Essais Mini-Varestraint et Varestraint 

Nous avons vu que la forme du bain en Mini-Varestraint est plutôt circulaire en 
surface. Les fissures les plus dangereuses sont localisées perpendiculairement et à 45° de 
la ligne de la soudure. Éventuellement des fissures rebouchées sont présentes dans l'axe 
longitudinal. 

Dans l'essai Varestraint, la forme de bain est différente (fig. 4.28, p.l8'/) : elle est 
plus allongée et ressemble plus à un ellipsoïde. Les grains qui se développent pendant 
le soudage ont une orientation particulière. Ils ne sont pas dans la direction de l'axe 
de la torche mais s'écartent sur les côtés et sont plus sensibles à la déformation méca
nique appliquée sur l'éprouvette. Les fissures les plus ouvertes sont donc celles situées 
dans l'axe de la torche. On remarque aussi la présence de nombreuses fissures en zone 
thermiquement affectée. 
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FIG. 4.28 - Photographie d'une éprouvette Varestraint après essai [66] 

4.3.5 Conclusion 

Trois zones de fissuration ont été identifiées dans le par. 4.2, p.165: 

1. en bordure de la ligne de fusion; 

2. dans une région intermédiaire, à 45° par rapport à l'axe de la torche (fissures les 
plus ouvertes et les plus longues) ; 

3. dans l'axe d'avancée de la torche (fissures généralement rebouchées). 

Contrairement à l'essai Varestraint, les fissures les plus longues sont localisées dans 
la région à 45°, et non dans l'axe de la torche. La forme de bain fondu est mise en 
cause (elle est circulaire dans l'essai Mini-Varestraint). Les joints de grain dans l'axe 
de la torche sont parallèles à celui-ci. Il en résulte une moindre sollicitation en traction 
lors de la déformation et on observe sur les montages macrographiques des essais Mini
Varestraint une initiation des fissures plus tardive et une fermeture plus précoce au cours 
de la déformation dans l'axe de la torche. Les ouvertures des fissures sont faibles et se 
remplissent plus facilement de liquide interdendritique. 

Les photographies des phases en fond de fissures ou dans le prolongement des fissures 
des alliages chargés mettent en évidence des phases eutectiques étalées (fig. 4.15, p.172, 
fig. 4·18, p.174)· Ceci permet de dire que l'ouverture du réseau solide se réalise au-dessus 
de la température eutectique, et qu'elle est accompagnée d'une réalimentation de liquide 
(pouvant mener jusqu'à un rebouchage des fissures) avant la formation de la fissure 
ouverte. 

Les dernières étapes de la solidification sont importantes dans le développement 
de la fissuration à chaud. En particulier la fraction de liquide résiduel joue un rôle 
déterminant lors de cette étape. Nous avons essayé de la déterminer à partir d'analyses 
en microsonde, ainsi que les teneurs de Nb de liquide correspondantes. Les résultats 
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expérimentaux donnent une fraction de liquide résiduel plus élevée pour l'alliage Nb4 
(de l'ordre de 0,02-0,03), puis viennent les alliages Nb2 et ASi moins chargés en Nb 
(0,003). Même si les fractions de liquide déterminées sont faibles, celle de l'alliage Nb4 
est assez élevée pour envisager une auto-guérison (ce qui est expérimentalement le cas). 
Les fractions liquides déterminées par le calcul sont en revanche beaucoup plus élevées 
(~ 0,1), mais nous avons pu rèmarquer auparavant que la fin de solidification prévue 
par les calculs n'était pas fiable. 

Les modèles développés dans le par. 1.1, p.15 se basent sur des domaines de tem
pérature fragiles [7] ou sur des intervalles dé fractions de liquide [4]. Les fractions de 
liquide résiduel et les teneurs en Nb de liquide déterminées expérimentalement sont du 
même ordre de grandeur que celles proposées dans les modèles. Le rôle du niobium sur 
la fissuration à chaud est lié à l'accroissement du domaine de fragilité par rapport à 
l'alliage ternaire. 

La longueur des fissures peut se relier à l'épaisseur de la zone pâteuse. Connais
sant le gradient thermique dans l'axe de soudage et près de la surface et l'intervalle de 
solidification, l'épaisseur de la zone pâteuse peut être calculée. Cette épaisseur est en
suite comparée à la longueur des fissures expérimentales situées dans le sens longitudinal 
(puisque l'estimation du gradient thermique concerne l'arrière du bain de fusion). Les 
fissures expérimentales sont en particulier celles de l'alliage Nb4 qui en possède plusieurs 
rebouchées dans cet axe. Dans ce cas-là, nous obtenons une assez bonne concordance 
entre longueur de zone pâteuse et longueur de fissures rebouchées, même si la longueur 
de déplacement des isothermes au cours du pliage n'est pas prise en compte. 
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Conclusion 

L'étude s'est focalisée sur la compréhension de la microségrégation et de la fissura
tion à chaud des alliages base nickel de type 690. Ce travail rentre dans le cadre du 
remplacement de l'alliage 600 à 15-20% de chrome, par l'alliage 690 plus résistant à la 
corrosion sous contrainte en milieu primaire. Nous avons mis en relation différents do
maines, thermodynamique - solidification - fissuration à chaud. Quatre alliages de haute 
pureté (avec des teneurs minimales en carbone et soufre) ont subi diverses histoires de 
solidification. La trempe en cours de solidification dirigée a permis d'accéder à des coef
ficients de partage à l'équilibre thermodynamique et à des chemins de solidification. Les 
essais de fissuration à chaud en cours de soudage TIG (essais Mini-Varestraint) permet
tent à la fois de remonter au chemin de solidification en solidification rapide et de classer 
qualitativement les matériaux entre eux selon leur sensibilité à la fissuration à chaud. 

Les chemins de solidification des quatre alliages de haute pureté ont été établis à 
partir des fronts dendritiques obtenus en solidification dirigée et en soudage, permet
tant une comparaison en fonction des conditions de refroidissement. Une inversion de 
la tendance à ségréger du chrome est observée: le chrome ségrège légèrement dans un 
système composé des éléments de la matrice "(, soit Ni-Cr-Fe, et inversement lorsque 
l'on rajoute des éléments fortement ségrégeants (Nb, Mn, Si). Les coefficients de partage 
de ces éléments étant largement inférieurs à l'unité, la ségrégation est très différente de 
celle de l'alliage ternaire. Les chemins de solidification de l'alliage ternaire montrent peu 
de différences entre le liquide trempé et la région entièrement resolidifiée, ce qui permet 
d'en déduire une diffusion du chrome à l'état solide négligeable. Dans les alliages char
gés, des différences ont été constatées entre les différentes régions analysées. La courbe 
de microségrégation du liquide trempé suit la courbe calculée avec la base de données 
thermodynamique (loi de GULLIVER-SCHEIL). Les courbes représentatives de la région 
resolidifiée évoluent de la même façon, en atteignant un plateau surélevé de la teneur 
en élément ségrégeant pour une fraction cumulée de 0,1. Cet écart est imputé à une 
diffusion de Nb à l'état solide qui agit au niveau des branches secondaires de dendrites; 
le début des courbes correspondant aux cœurs des dendrites n'est pas affecté et prend 
la même valeur kwo que pour la courbe du liquide trempé. 

Les chemins de solidification tirés des échantillons soudés montrent une forte simila
rité avec ceux obtenus dans la région brute de solidification des échantillons dendritiques, 
malgré les différences de gradients thermiques (facteur 10) et de vitesses d'avancée du 
front de solidification (facteur 100). L'application des modèles de solidification au cas du 
soudage donne une surfusion aux pointes de dendrites de l'ordre de 100e et une diffusion 
à l'état solide des éléments ségrégeants négligeable. Il apparaît donc que l'augmentation 
de la surfusion de pointe compense l'effet de diffusion de Nb dans le solide constaté sur 
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la microségrégation en solidification directionnelle. 

Nous avons analysé la cohérence de nos résultats avec la base de données thermo
dynamique préliminaire dont nous disposions. Les températures liquidus établies par 
l'analyse thermique différentielle et les coefficients de partage déterminés à partir des 
expériences en front plan sont très proches des calculs thermodynamiques. Une bonne 
adéquation avec la solidification dirigée est aussi constatée. Des problèmes de descrip
tion ont été mis en évidence car certains systèmes binaires avec le silicium sont mal 
décrits dans la littérature. Un désaccord a été observé avec le chemin de cristallisation 
du système ternaire, bien que celui-ci soit intégré dans la base de données. Le manque 
de données expérimentales dans le coin riche en nickel permet d'expliquer en partie ces 
écarts. Pour une meilleure utilisation, il serait nécessaire d'améliorer la base en intégrant 
plusieurs points développés ci-dessous. 

- Intégrer les coefficients de partage expérimentaux à l'équilibre thermodynamique 
car des différences ont -été constatées sur le niobium, le manganèse et surtout sur 
le silicium avec les calculs (les ratios calculés sont toutefois très satisfaisants pour 
Nb et Mn). 

- Utiliser Dictra, qui contient des bases de données de diffusion, permettrait de 
prendre en compte la ségrégation aux pointes de dendrites mais les géométries 
actuelles considèrent les approximations planes, sphériques et cylindriques, alors 
qu'une approximation de forme paraboloïde serait nécessaire. Cette extension peut 
aussi servir à l'évaluation de l'effet de la diffusion à l'état solide. Une étude ex
périmentale sera nécessaire pour compléter les bases de données de diffusion des 
alliages de nickel. 

- Les calculs, actuellement basés sur les systèmes binaires, ne permettent pas de 
prévoir les phases expérimentales, comme les phases de LAVES. Une meilleure pré
diction des phases passe par l'intégration dans la base de systèmes ternaires qui 
contiennent la phase métastable Ni2 Nb et qui étendent les domaines des phases 
de LAVES de type Fe2Nb. En l'occurrence, les systèmes Ni-Fe-Nb et Ni-Cr-Nb (ce 
dernier comporte en plus la phase cubique C15 qui est en compétition avec la phase 
hexagonale C14) seraient les systèmes les plus importants. 

- Nous avons constaté des problèmes liés au silicium. Avant d'introduire des systèmes 
ternaires contenant cet élément, une amélioration des systèmes binaires Ni-Si ou 
Nb-Si doit être réalisée. 

- DUPONT [59] a montré l'importance du carbone sur la microségrégation. Pour une 
application à des alliages industriels, les carbures (essentiellement NbC) doivent 
être décrits dans la base. Les systèmes binaires MC sont pour la plupart déjà 
connus dans des bases de données sur les aciers. 

Des essais de fissuration en soudage ont été réalisés sur les mêmes alliages et sur 
l'alliage industriel D622. L'examen micrographique détaillé des zones fissurées en surface 
et en coupes transversales permet de définir différents types de fissures: 

- des fissures perpendiculaires à l'axe de soudage qui s'ouvrent dans la zone partiel
lement fondue; 
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- des fissures initiées en zone fondue dans la région intermédiaire où la structure est 
inclinée environ à 45° par rapport à l'axe de soudage; 

- des fissures auto-guéries dans l'axe de soudage, lorsque le réseau dendritique est 
parallèle à l'avancée de la torche. 

Les phases de type eutectique sont observées dans le prolongement des fissures et 
à l'intérieur des fissures ouvertes et sont fortement enrichies en Nb, Mn et Si. Elles 
représentent la trace d'un liquide résiduel qui s'est étalé lors de l'ouverture du réseau 
solide, à une température supérieure à la température eutectique. 

L'intervalle de solidification, la fraction de liquide résiduel au moment de la fissura
tion et la longueur de la zone pâteuse sont les critères qui ont été étudiés pour caractériser 
la fissuration à chaud. 

- La détermination de l'intervalle de solidification a confirmé les deux tendances 
des alliages: alliages ternaire non fissurant et alliages chargés fissurants. Grâce à 
Thermo-Calc, des calculs thermodynamiques ont été réalisés sur des compositions 
contenant une base Ni-Cr30-FelO (en % poids) dans laquelle en sont introduits 
quelques dixièmes de pourcent de silicium. Dans les alliages contenant le silicium, 
l'intervalle de solidification augmente alors fortement et une fraction faible de li
quide résiduel peut s'étaler sur des intervalles de température assez étendus. Ces 
alliages chargés en Si sont représentatifs de l'alliage industriel D622 qui est plus 
sensible à la fissuration à chaud que les alliages simplifiés. Ce mode de représen
tation permet d'illustrer l'influence des dernières étapes de la solidification sur la 
fissuration à chaud. 

- La connaissance du gradient thermique et de la vitesse de solidification dans l'axe 
de la torche et près de la surface permet de calculer une épaisseur de zone pâteuse. 
Celle-ci montre un bon accord avec la longueur des fissures rebouchées de l'alliage 
Nb4 dans cette même zone. L'évolution de la fraction de liquide résiduel avec la 
distance dans la zone pâteuse met en évidence l'importance de paramètres comme 
la teneur en Nb, qui aura une influence directe sur la longueur des fissures. 

- À l'aide de la microsonde électronique, nous avons tenté de déterminer la fraction 
de liquide présente lors de la fissuration pour les alliages chargés. Il a été vu que 
l'alliage Nb4, avec 4% poids nominal en Nb, contient la plus forte fraction de 
liquide (de l'ordre de 0,03). La teneur en Nb est un facteur déterminant dans le 
développement de la fissuration à chaud puisqu'elle favorise une plus forte fraction 
de liquide sur un intervalle de température assez grand. Ce liquide aura plus de 
facilité à s'infiltrer dans les ouvertures du réseau solide. 

Dans l'axe de la torche, les dendrites sont parallèles à l'axe de soudage. Cette ré
gion est moins sollicitée mécaniquement et l'ouverture et la fermeture se produisent 
respectivement plus tard et plus tôt que les autres fissures situées perpendiculaire
ment à cet axe. L'ouverture des fissures est moins importante et le liquide existant 
peut alors pénétrer et reboucher ces ouvertures. 
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RÉSUMÉ 
>. 

Les alliages base nickel 690 sont sensibles à la fissuration à chaud de solidification 
lors du soudage des générateurs de vape~r. Les criques à chaud sont dues à la formation 
de films de liquide résiduels et de phases secondaires jusqu'à de basses températures. 
L'étude propose d'établir un lien entre thermodynamique, solidification et fissuration à 
chaud. Les chemins de solidification d'alliages de haute pureté (teneurs variables en Nb 
et Si) obtenus en solidification dirigée avec trempe et en soudage sont étudiés et comparés 
par des calculs thermodynamiques, en supposant l'absence de diffusion dans le solide. En 
solidification dirigée, une bonne concordance entre chemins calculés et expérimentaux 
dans le liquide trempé est constatée. Une diffusion à l'état solide de Nb agit sur les 
bras secondaires de dendrites. L'effet combiné de la ségrégation aux pointes de dendrites 
et surtout de la diffusion dans le solide modifie la microségrégation de la région brute 
de solidification et s'écarte du chemin calculé. En soudage, les chemins de solidification 
sont semblables à ceux de la phase resolidifiée en solidification dirigée. La diffusion de 
Nb dans le solide apparaît négligeable mais le degré de surfusion assez élevé compense 
l'effet de diffusion dans le solide en solidification dirigée. L'évolution de la fraction liquide 
dans les dernières étapes de la solidification est en accord avec le classement des alliages 
simplifiés selon leur sensibilité à fissuration à chaud. Nb tend à favoriser la formation de 
films de liquide et de phases de type eutectique à basse température. 
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ABSTRACT 

Effect of chemical composition and cooling conditions 

on solidification hot cracking of Ni-based alloys 

Ni-based alloys 690 present solidification hot cracks during welding of vapour gene
rators. Hot cracks are qualitatively known to be due to the formation of interdendritic 
liquid films and of secondary phases down to low temperatures. This study aims at esta
blishing the link between thermodynamics, solidification and hot cracking. Experimental 
solidification paths of high purity alloys (with varying Nb and Si contents) are obtai
ned from quenching during directional solidification 'and TIG-welding experiments. They 
are compared to Thermo-Calc computations, assuming no diffusion in the solid. From 
directional solidification samples, good agreement between computed and experimental 
solidification paths is shown in the quenched liquid. Secondary arms of dendrites are 
affected by solid state diffusion of Nb. Combined effect of diffusion and solute build-up 
in the liquid phase modifies microsegregation in the solid region. Solidification paths 
from welding specimens are similar to those of the solid region of quenched samples. Nb 
solid state diffusion is negligible but undercooling compensates the effect of solid state 
diffusion in direction al solidification. Evolution of liquid fraction at the end of the soli
dification is in accordance with the hot cracking classification of the alloys. Nb favours 
formation of interdendritic liquid films and eutectic-like phases down to low temperature. 

KEY-WORDS Ni-based alloys - hot cracking - microsegregation 
solidification paths - Thermo-Calc - welding 
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